
Développement du langage 
quand on a un syndrome de 
Joubert
Syndrome cérébelleux, dyspraxie et langage



source: 
http://www.joubert-
asso.org/copie-de-
description



source: 
https://www.google.c
om/url?sa=t&rct=j&q=
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ttp%3A%2F%2Folivier.
gilles.pagesperso-
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Fbonjour.pdf&usg=AO
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Perception                                    Cognition

Motricité 

communication réceptive

communication expressive



Cas clinique : Marion, 8 ans



Soutenir la communication
et le développement du langage
CAA



Où et quand communique-t-on?

• Partout et tout le temps.

Accueil du matin
Accompagnement du 

repas

Sorties exceptionnelles
Evènements festifs 

internes

Vacances (départ et retour)
Toilette, changes 

Refus de s’alimenter
Naissance d’un petit frère ou 

d’une petite sœur

Situations institutionnelles

Situations individuelles

Situations 
spontanées 

ou 
aléatoires

Situations 
programmées 

ou 
répétitives



Comment communique-t-on?

La communication non symbolique

=toutes les formes 
de communication non-verbale

qui n’utilisent pas de symbole.

Expression du 
visage

Attitude 
générale

Regard Ton de la voix

Distance 
interpersonnelle

Pleurs

Gestes Clins d’œil

intonation



Comment communique-t-on?

• La communication symbolique

= toutes les formes de communication

qui utilisent des symboles
Langage oral Langage écrit

Pictogrammes Signes 



La Communication Alternative et Améliorée
CAA

• regroupe l'ensemble des moyens de communication « utilisables 
lorsque la parole fait défaut ». 

outils Dispositifs Programmes 
d’installation

Ref. Elisabeth CATAIX-NEGRE
Albane PLATEAU, Orthophoniste



La modalité de communication

• Simple

• Tous les supports de communication réalisés et présentés 
selon cette modalité 

objets

photos

Pictogrammes

Langage écrit

Signes 

Albane PLATEAU, Orthophoniste



Le niveau technologique

• Low tech

• Mid tech

• High tech

Albane PLATEAU, Orthophoniste



La CAA? Pour qui?

Communication orale 
présente mais très déformée

ou compréhension très 
compliquée

> améliorer ce qui est 
déficitaire

Communication orale 
absente

> remplacer ce qui est 
déficitaire

Fonctions de 
communication inexistantes

> enseigner ce qui est 
déficitaire

Albane PLATEAU, Orthophoniste



Il faut avoir un certain âge 
pour bénéficier de la CAA.
• Pour tirer parti de façon optimale de l’intervention en CAA.

• Et surtout pour que la parole ne soit pas entravée. 

La CAA introduite dès le plus jeune âge 
favorise le développement de la parole.
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La CAA empêche le développement futur 
du langage oral
• Parce qu’on enlève à l’enfant toute motivation pour parler.

Le langage oral 
s’améliore 

après l’installation d’une CAA.

2

Albane PLATEAU, Orthophoniste



La CAA dépend de prérequis

• L’enfant doit avoir atteint un certain niveau de développement 
cognitif et sensori – moteur pour pouvoir utiliser une CAA.

On stimule le développement cognitif 
en soutenant 

le développement du langage 
avec une CAA.
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Pour aller plus loin

Albane PLATEAU, Orthophoniste

http://www.caapables.fr/ressources/
http://www.aplusieursvoix.com/?p=416


Cas clinique, suite : Marion, 8 ans



Syndrome de Joubert et CAA
Que proposer, quand, comment?



La modalité de communication

• Multimodalité

• Tous les supports de communication 
réalisés et présentés 
de façon multimodale

Content!



Cahier de vie



Les échelles

• De la douleur

• Des émotions 

https://www.pinterest.com/aliciachauvin/psy/
http://www.papas-bricoleurs-mamans-astucieuses.fr/consulter-les-inventions/view/79-l-echelle-des-emotions


Refuser 

NON



Accepter

OUI



Livre sur moi



Passeport de communication

• Décrire en images et photos

• qui est la personne

• comment communiquer avec elle.

• > efficacité 

• > respect



Fiches de dialogue

• lcommunication entre le patient aphasique 
et un professionnel

• contiennent des informations précises, 
parfois compliquées à exprimer et 
comprendre. 

• L’utilisation de dessins et de pictogrammes 
permet de rendre plus simple la 
communication autour de ces sujets.

• Il existe par exemple des fiches pour 
demander au patient aphasique des 
renseignements sur la gestion financière 
de ses biens : ces fiches pourront être 
utilisées par l’assistante sociale pour 
demander au patient de choisir son tuteur 
(Marie Julien, 2002). 

http://saicomsa.free.fr/index.php?page=3


Talking Mats



PECS



• De l’image 

• Au tableau de communication

• Au classeur de communication



PODD



PODD

Albane PLATEAU - Eveline GODDERIDGE 32



Donner le pouvoir de la communication complète!



Proloquo2Go

(App Store)



Développer la littératie tôt

• Les images

↗ compréhension du texte

↗ mémorisation de l’histoire

• Support multimodal naturel

• Support interaction adulte-enfant

• Matérialise le début et la fin de l’histoire.

• Objet rituel familial, éducatif, social



Mais …

• Les personnes ayant une difficulté intellectuelle 

➢Difficulté langagière

• Lexique, syntaxe, morphologie et pragmatique

• ↘accès à la littérature jeunesse

Pour que ce personnes profitent 
des bienfaits de la littérature jeunesse,

il faut l’adapter!





Adapter

• Le vocabulaire

• La syntaxe
Niveau mot-clé
Niveau très simple
Niveau complexe

• Respecter la trame du récit

• Le rapport entre les illustrations et le texte



Cas clinique : J. 5 ans



Cas clinique : A. 19 ans



à 18 mois
exposition aux mots

(Jane Korsten)

Enfant
valide 

Enfant 
avec CAA



à 9-12 ans
exposition aux mots

(Jane Korsten)

Enfant
valide 

Enfant 
avec CAA



Modéliser = parler la langue de l’enfant



Modéliser, 
pourquoi?

Apprentissage 
plus rapide

L’adulte 
maîtrise les 
limites et les 
avantages de 

l’outil

Exposition 
plus 

fréquente aux 
mots 

Augmentation 
de notre 
« sphère 

d’influence »

C’est 
motivant



modélisez
utilisez vous-même le système CAA 
pour  parler à la personne

• Dites ce que vous avez à dire 
avec des  mots du vocabulaire 
de base

• Modélisez en centrant sur les 
mots les  plus importants

• Présupposez les compétences 
de la  personne

• Organisez le mieux possible 
vos  propositions, avec des 
outils stables

• Suivez la personne dans ses
initiatives

• Enseignez différentes fonctions de  
communication : commenter, 
demander  de l’aide, couper la
parole…

• Attendez au moins 20sec avant de  
proposer une aide ou une 
reformulation  (en regardant et en 
soutenant la  personne avec
attention)

• Donnez accès au vocabulaire de 
base en  incluant des adjectifs, des 
verbes, pas  seulement des
substantifs

• Permettez l’exploration d’un 
vocabulaire  entier

• Gardez les pictos toujours au 
même  endroit,  les pictos 
redondants sur
plusieurs pages aussi.

• Laissez la CAA toujours à 
disposition tous  les jours, tout le 
temps !

• Donnez du TEMPS à la
personne pour découvrir et
explorer son système de CAA!

• Posez des questions ouvertes

sache
utiliser son système sans 
modèle ni  instruction !

• Ne demandez pas de pré 
requis pour  démarrer

• Ne partez pas dans tous les 
sens dans  vos propositions

• Ne parlez pas tout le temps en 
faisant  les questions et les
réponses

• N’enseignez pas que la demande
• Ne posez pas de question 

dont vous  connaissez la
réponse

• Ne reformulez pas trop vite

• Ne proposez pas QUE des
substantifs

• Ne vous focalisez pas sur du 
vocabulaire  utile aujourd’hui mais 
pas demain

• Ne bougez jamais les pictos

• Ne retirez jamais le moyen de CAA

• N’arrêtez pas les « babillages » 
avec la  CAA (essais, explorations
hasardeuses)

• Ne posez pas que des questions
fermées

• Ne proposez pas une CAA avec 



C’est fini!




