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Troubles moteurs

Troubles cognitifs

Troubles sensoriels

Troubles neurovisuels

Troubles autistiques

Troubles de la communication

« Le polyhandicap est une situation de vie spécifique d’une personne
présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu en cours
de développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à
expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive,
cognitive et de la construction des relations avec l’environnement physique
et humain. 
 Il s’agit là d’une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique,
psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes
peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série
autistique.
 La situation complexe de la personne polyhandicapée nécessite, pour son
éducation et la mise en oeuvre de son projet de vie, le recours à des
techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens
de relation et de communication, le développement des capacités d’éveil
sensori-moteur et intellectuelles, l’ensemble concourant à l’exercice
d’autonomies optimales. »

DÉFINITION
Définition adoptée par le Conseil d’Administration du Groupe Polyhandicap France, 
le 3 décembre 2002

Problème de santé / épilepsie

Troubles de l'oralité

Polyhandicap
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Trombinoscope de l'année 2021 -2022.
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Emploi du temps de l'année 2021 -2022
(non contractuel, modifications possibles en fonction des besoins du services)

Le mercredi est réservé à l'équipe pédagogique pour ses temps de réunions et de
préparation d'activités de 08h30 à 12h30.
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Emploi du temps
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Accompagner, guider, sécuriser, aider… mais ne jamais faire à leur place.
Vous êtes le référent de l’enfant. Vous allez connaître son programme et être
des points d’appuis forts pour l’équipe car vous allez pouvoir leur délivrer vos
observations sur l’enfant : communication corporelle symbolique ou non
symbolique,  communication corporelle/production de son, détecter les
moments où l’attention de l’enfant est la plus importante, repérer des signes
de fatigue, décoder ses émotions, ses codes, ses envies, ce qu’il aime et n’aime
pas mais aussi ses difficultés, ses particularités physiques, ses possibilités…
Si vous n’êtes pas un parent de l’enfant, vous aurez un rôle important de
transmission et de lien avec eux. Ils pourront vous délivrer toutes les
informations qu’ils jugeront utiles et inversement.
L’équipe est là pour vous aider dans vos observations ou pour vous faire un
maximum de transmission sur cet enfant.
Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour la moindre de vos interrogations.
Vous êtes fort de propositions et libre de toute prise d’initiative tant que cela
rentre dans le cadre du projet de l’enfant, pour sa sécurité ou pour assurer son
confort et son épanouissement dans la structure.

Accompagner

Sécurisé

Aider

Observer  

Transmettre

Ajuster

RÔLE

À RETENIR

Proposer
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AVEC L'ÉQUIPE
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Votre rôle est majeur dans la vie de l'enfant Au centre des Possibles.
Vous êtes à la fois la personne "ressources" pour l'enfant, il doit avoir confiance
en vous, se sentir en sécurité... mais vous êtes également la personne ressource
pour l'équipe pédagogique.
Vos observations sur l'enfant permettront à chaque professionnel de réadapter
les propositions, d'affiner les activités, de proposer du contenu en lien avec l'état
émotionnel et de forme de l'enfant.
Vous pouvez communiquer vos observations, vos analyses et vos
questionnements à tout moment de la journée au professionnel encadrant
l'activité.
Attention cependant à minimiser les situations de transmission devant l'enfant en
parlant de lui à la troisième personne. Si l'enfant est présent, l'impliquer dans cet
acte de transmission en le faisant participer.
De plus, questionnez vous sur les informations à délivrer et à qui. L'enfant peut
ne pas vouloir que vous délivrez une information sensibile et personnelle à
l'ensemble des personnes de la structure. La transmission doit se faire en
respectant la personne, son éthique, son intégrité. 

Selon l'enfant, des outils sont à votre disposition pour y noter des informations
notamment en lien avec son état de santé. L'équipe vous tiendra informé de
l'existence de cet outil si besoin. 

AVEC LA FAMILLE
La communication avec la famille est un axe majeur.
Il est important de pouvoir échanger avec la famille afin d'accompagner au mieux
l'enfant. Les parents sont des partenaires premiers : ce sont les experts de
l'enfant. 
Selon votre statut ou encore selon l'organisation de transport et de présence des
familles, vous pourrez avoir un rapport direct avec elles.
Si ce n'est pas le cas, les membres de l'équipes pédagogiques seront votre
intermédiaire avec les familles.

Des outils de transmission sont à votre disposition afin de transmettre les
informations sur la journée de l'enfant : cahier de liaison avec fiche de liaison et
cahier de vie des activité.  Ce cahier est donc un lien entre la famille et le centre.
Il se doit d'être consulté chaque matin, transmis à l'équipe et rempli chaque soir. 
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« La plasticité cérébrale décrit la capacité du cerveau à remodeler ses
connexions en fonction de l'environnement et des expériences vécues par
l'individu. » (futura sciences)

« Plasticité neuronale, neuroplasticité ou encore plasticité cérébrale sont des
termes génériques qui décrivent les mécanismes par lesquels le cerveau est
capable de se modifier lors des processus de neurogenèse dès la phase
embryonnaire ou lors d'apprentissages. Elle s’exprime par la capacité du
cerveau de créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les
connexions de ces neurones. Le cerveau est ainsi qualifié de « plastique » ou de
« malléable ». (Wikipédia)

Nos élèves doivent donc être acteurs, être mobilisés, correctement et en toute
sécurité, pour activer le processus de plasticité cérébrale. C’est en faisant qu’on
apprend. Nous devons donc trouver les compensations et adaptations
nécessaires pour prendre en charges les difficultés motrices et ainsi rendre ce
mouvement possible. Puis, grâce à la répétition et aux divers processus
d’apprentissages rentrant eux aussi en jeux, le cerveau développera de
nouvelles connexions de neurones (ceci dépendant également des atteintes
neurologiques, entre autre, de l’enfant).

Les stimulations de l'environnement sur le long terme
modifie notre cerveau = notre cerveau est dit "plastique"

Les différences de cartographies cérébrales sont dûes aux
atteintes neurologiques mais aussi aux expériences différentes. 

L'être humain apprend en faisant

La répétition est importante pour automatiser les connaissances

Adapter et compenser pour rendre le mouvement possible

Les apprentissages agissent sur cartographie cérébrale

DÉFINITION

Plasticité cérébrale
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http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_07/d_07_cl/d_07_cl_tra/d_07_cl_tra.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_07/d_07_cl/d_07_cl_tra/d_07_cl_tra.html
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cerveau-3125/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurogen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryogen%C3%A8se_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage


Guidance motrice

Guidance verbale

Guidance modèle

Guidance tactile

Guidance gestuelle

Guidance visuelle

Les guidances représentent l’ensemble des interventions de l’accompagnant
pour aider l’enfant, l’accompagner dans son apprentissage ou assister pour
compenser une difficulté d’éxecution. 

Les guidances sont un outil d'apprentissage important utilisé en analyse
appliquée du comportement. Les guidances sont des aides qui permettent
d'augmenter la probabilité d'une réponse correcte d'un individu quand les
antécédents ordinaires ne suffisent pas à engendrer le comportement.

Guidance environnementale

L’estompage consiste à diminuer petit à petit les guidances mises en place et
leur importance afin que l’enfant agisse de manière naturelle, autonome, avec
un maximum de contrôle.

L’estompage est une chose essentielle que chaque accompagnant doit avoir en
tête dès le début de son accompagnement. Apprendre à l’enfant à faire seul et
donc ne plus avoir besoin de l’assistance de l’adulte (avec une nuance selon la
sévérité des atteintes). 

Guidances et Estompage
DÉFINITION

TYPES DE GUIDANCES
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exécuter totalement de manière autonome
avoir besoin d’un simple appui ou soutien de coude, l’enfant orientant de lui-
même sa main pour terminer la manipulation.
avoir besoin d’un soutien de la main (sous le poignet/début de paume).
nécessiter une aide au maintien d’un objet en main avec ou sans
déplacement pur compenser l’hypotonicité de la main/des doigts lors d’une
préhension.

C'est aider l’enfant à exécuter un mouvement de la manière la plus proche de
celui qu’il aurait dû exécuter s’il n’avait pas eu de handicap. Accompagner cette
guidance par une guidance orale en décrivant les étapes (panification motrice) ou
en utilisant une intention rythmique (ex : décompte) ou une chanson pour la
mémorisation… (cela sera définie par le professionnel en fonction des objectifs).
Attention cette guidance est très intrusive. Il est important de prévenir l’enfant
et de lui demander si nous pouvons l’aider à réaliser cette tâche en le touchant.

Cette guidance ne veut pas dire exécuter à la place de l’enfant. Une guidance
motrice totale ne permet pas à l’enfant de bien se saisir de ce qui est attendu de
lui et donc l’apprentissage ne se fait pas.
Il est indispensable que chaque mouvement soit INITIE par l’enfant. Que l’enfant
soit investi dans la tâche et donc que le mouvement soit déclenché par lui. 
Selon le handicap moteur de l’enfant, un mouvement pourra être :

L’objectif final étant que l’accompagnant puisse se retirer de plus en plus de sa
guidance, laissant l’enfant agir seul.

L'enfant doit participer activement, na pas agir à sa place

Lui laisser le temps de réaliser un geste autonome

Lui proposer ensuite une guidance ajustée

Encourager l'enfant dans chaque production, élaboration,
ébauche de geste.

Soutenir l'appui de coude, le poignet, la main...

Demander le consentement de l'enfant ou le prévenir 

LA GUIDANCE MOTRICE 

MAIS l'enfant doit toujours être acteur, décisionnaire, engagé 

A
ss

oc
ia

tio
n 

D
es

 C
ar

ré
s 

da
ns

 d
es

 R
on

ds
 - 

20
22

10

Aide physique

À RETENIR



Préciser les attentes, les actions = « la consigne » : la consigne doit être bien
réfléchie et doit présenter les attentes de réalisation. Avec nos élèves la
consigne doit faire figurer explicitement l’action à réaliser pour réussir la
tâche (ex : « touche la carte »). Choisir une consigne et s’y tenir lors des
répétitions suivantes. Reformuler que si nous pensons avoir mal construit la
consigne. La reformulation excessive va troubler et perdre l’enfant qui peut
avoir déjà du mal à analyser ou qui n’a pas eu le temps d’analyser cette
première consigne. ou encore qui n’a pas eu le moment de l’exécuter car la
mobilisation de son corps est complexe.
Affiner, orienter, apporter une précision 
Engager l’enfant : donner envie à l’enfant de s’engager dans l’action, dans
l’activité, l’encourager, rendre attractif…
Remobiliser : la remobilisation de l’enfant doit être très courte dans son
énoncé. On encourage l’enfant, on isole un verbe d’action, on interpelle
l’enfant par son prénom, etc.

Une guidance verbale peut avoir plusieurs objectifs :

LA GUIDANCE VERBALE
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(mot, phrase, consigne, etc.)

L'énoncé précise la tâche = consigne (réfléchie et structurée)  

L'énoncé affine, oriente, précise. 

L'énoncé encourage, engage ou félicite l'enfant

L'énoncé remobilise l'enfant sur l'action

L'énoncé doit être court, clair, précis

L'énoncé ne doit pas devenir une surstimulation auditive 

L'énoncé doit être constant ; la reformulation doit être
choisie en dernier recours et avec certitude.

À RETENIR



La guidance environnementale

Il s’agit d'indices visuels placés pour aider avec rajout ou sans rajout d’une autre
guidance. (ex : pictogramme pour maintenir en visuel une consigne ; un séquentiel de
tâche pour une activité précise…)

La guidance modèle

La guidance tactile

La guidance gestuelle

La guidance visuelle

 = modélisation des actes…
Généralement cela engage les enfants ayant des capacités d’imitation.
Nous pouvons modéliser pour appuyer la compréhension d’une tâche à effectuer,
d’une activité à réaliser. 
Il s’agit de présenter ce qui est attendu de l’enfant. 

= toucher pour impulser la réalisation mais sans aller plus loin… 
Cette guidance permet de diminuer le nombre d’informations sensorielles à délivrer
à un enfant pour une consigne très simple. Elle apparaît le plus souvent après une
consigne orale pour aider à préciser l’objet concerné ou la partie du corps à utiliser
(ex : toucher la manche d’un manteau pour rappeler de tirer dessus pour enlever le
vêtement).
Elle peut aussi permettre de remobiliser l’enfant dans son action.

= pointer, montrer du doigt, diriger l’attention…
Il s’agit de faire des gestes pour diriger l’attention de l’enfant sur la réponse correcte
à apporter ou encore sur la tâche à réaliser. 
Elle permet de renforcer la guidance orale et de la  compléter, voir de seconder pour
ne pas l’utiliser à nouveau. Elle peut être utile pour ne pas rajouter, une fois encore
une stimulation auditive. Elle peut aussi servir à remobiliser l’enfant sur l’activité et à
accompagner son engagement ou son élan dans l’action.

Il s’agit de tout le travail d’aménagement de l’espace et d’adaptations pour
compenser des difficultés de l’enfant et ainsi favoriser la réussite de la tâche.
Cela passe par une réflexion de l’espace de travail avec une diminution des stimuli,
mais encore des adaptations du plan de travail (incliné, plateau échancré…), les
adaptations de matériel (ex : ergonomie du matériel scolaire, easygrip pour tenir un
crayon…). 
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Un décalage important peut exister entre l'analyse des
informations sensorielles transmises au cerveau et la
réaction/action de l'enfant

L'énergie attentionnelle est forte

Laisser le temps à l'enfant d'analyser 
et de répondre

Bien observer l'enfant et identifier son 
"temps de latence"

Bien doser pour éviter la furstration et le
découragement de l'enfant s'il ne peut pas
répondre ou réagir à la demande

À RETENIR

Nos élèves souffrent en grande majorité de troubles neurologiques importants et
de troubles de l’intégration neurosensorielle.
Entre la réception d’une consigne par l’enfant, son traitement par le cerveau,
l’ordre donné aux parties du corps concernées par la réponse et
l’exécution/production d’une réponse, les processus impliqués sont nombreux,
coûteux en énergies et difficiles à solliciter par l’enfant.
Il est important de laisser un temps, dit « temps de latence » à l’enfant pour
pouvoir réagir à une demande, consigne… 

Ce temps de latence est propre à chaque enfant en fonction de ses atteintes
neurologiques.
Ce temps est aussi différent d’une activité à une autre et dépendant des
compétences à mobiliser par l’enfant (ex : une réponse orale, une réponse avec
pointage oculaire, une autre par une manipulation d’objet : ce qui sera sollicité ici,
est différent, et donc les temps dépendants des zones réquisitionnées pour
s’exécuter).

Il sera donc primordial de repérer la durée de ces temps de latence afin de
pouvoir* laisser l’enfant agir, puis pouvoir l’évaluer correctement ou encore pour
éviter de la frustration de se voir assister trop tôt, sans avoir pu prouver ses
capacités…

Temps de latence
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Soit l’enfant n’a pas compris ce qui était attendu de lui,
Soit il ne peut pas exécuter l’un des mouvements
Soit l’ambiance de travail est trop stimulante et son cerveau est happé par
d’autres stimuli…

Le cerveau humain est mono tâche. Nous ne pouvons pas faire deux choses
conscientes et réfléchies en même temps.
Pour faire deux tâches en même temps, il faut que l’une d'entre elles soit
automatisée ; c’est-à-dire intégrée par notre cerveau qui l'exécutera
(tâche/action) de manière presque inconsciente pour se concentrer sur une
deuxième tâche plus conscientisée. (exemple : un enfant qui lace son lacet et qui
doit répondre à des questions à sa maman)

Les tâches automatisées sont peu coûteuses en énergie.
Les tâche non automatisées sont très coûteuses en énergie.

Si l’enfant doit effectuer 2 tâches non automatisées, il risque de se retrouver
dans un état de surcharges cognitives/fatigabilité/impossibilité de répartir ses
ressources attentionnelles.

Lors d’une proposition d’activité, nous allons devoir faire attention au "travail"
que nous souhaitons lui faire exécuter et la tâche par laquelle il va devoir avoir
recours pour le réaliser.
La difficulté pour les enfants en situation de polyhandicap est que la complexité
et lourdeur de leurs handicaps occasionnent une non automatisation de très
nombreuses tâches.
Pour lui permettre de réaliser certaines tâches nécessitant obligatoirement le
recours à deux tâches non automatisées, nous devrons donc passer par une
compensation (ex : guidance) ou une adaptation pour gérer l’une des deux
tâches.
Exemple : activité puzzle (puzzle simple : encastrement/appariement un pour
un). Etre capable de se saisir de la pièce, de diriger son bras vers le support, de
lâcher la pièce… L’enfant peut se retrouver dans une situation d’échec. Il va être
important pour nous, d’identifier les causes de l’échec pour favoriser la réussite
de cette tâche.

Si on évalue mal cette situation, on se retrouve à sous-évaluer l'enfant et on
empêche l’accès à des apprentissages pourtant accessibles pour lui.

Double tâche
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La motivation intrinsèque : l’action est conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que
l’individu trouve à l’action, sans attente de récompense externe.
La motivation extrinsèque : l’action est provoquée par une circonstance extérieure à
l’individu (récompense, pression sociale, obtention de l’approbation d’une personne
tierce...).
Il est important de jouer sur le plaisir pour apprendre et donc de trouver des situations
d’apprentissages ou des modalités d’apprentissages plaisantes, stimulantes qui donnent
envie aux enfants de s’y engager et de les réaliser. Apprendre procure du plaisir aussi et
tout cela entre dans le cadre d’une motivation intrinsèque.
Mais parfois, il est plus difficile de réquisitionner la motivation intrinsèque de l’enfant,
nous devons donc faire appel à des sources de motivations extérieures et aux
renforçateurs sociaux : les encouragements, les félicitations, l’empathie et la volonté de
l’enfant de faire plaisir, obtenir quelque chose de plaisant…
Lorsque l’on désire augmenter un comportement, il faut le renforcer, en permettant à
l’enfant d’obtenir quelque chose d’agréable : c’est le renforcement positif.
Pour cela nous utilisons aussi des « renforçateurs » : jouets, buzzers de félicitations,
câlins… Tout ce qui peut faire plaisir à l’enfant et qui stimulerait son engagement par la
sollicitation de sa motivation extrinsèque.
Tout comme les guidances, nous ferons bien attention à gérer l’estompage de ces outils
ou procédures de propositions. L’enfant doit apprendre à transcrire ses comportements
dans différentes situations de la vie réelle sans attente ces renforçateurs au risque de
provoquer l'apparition de nouveaux troubles ou nouvelles problématiques. 

Motiver grâce à la situation/activité proposée 

Motiver par le plaisir à réaliser quelques choses

Motiver grâce à un environnement bienveillant,
encourageant, stimulant...

Motiver avant, pendant et après l'action. 

Motiver avec nos mots, notre comportement, notre
positionnement... 

Apprendre à l'enfant à avoir confiance en lui, à prendre du
plaisir dans ses engagements et à faire sans renforçateurs
extérieurs = motivation intrinsèque 

Motiver avec des renforçateurs/objets : les identifier

À RETENIR

Motivations et renforçateurs
2 TYPES DE MOTIVATIONS
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L'enfant doit être installé dans une assise 
correspondant à ses besoins

Plateau échancré :

Installation au sol :

Chaque enfant doit être parfaitement installé dans son adaptation (coque moulée
fauteuil roulant avec adaptations spécifiques). En effet, nos élèves présentent
tous des hypotonies axiales, c’est-à-dire des faiblesses musculaires qui ne leur
permettent pas de maintenir correctement leur posture, leur tonus...

Cela, en plus du reste, est très coûteux en énergie.
Si nous ne voulons pas mettre l’enfant dans une situation de double tâche : gérer
sa posture et se concentrer sur l’activité, l’enfant doit être parfaitement installé
sur une assise prévue pour lui qui compensera son manque de tonus.

Sur chacune de nos tables de classe, vous trouverez des plateaux dits « échancrés
», avec des sortes d’accoudoirs. Ce système aide les enfants dans leur
manipulation. L’appui de coude permet une mobilisation du premier segment des
membres antérieurs (de la main au coude) qui demande moins d’énergie qu’un
mouvement partant de l’épaule et engageant l’ensemble du bras. 
Ils permettent également à l’enfant de se redresser, de maintenir avec appuis sur
les avant bras sa posture. 

Le travail sur le tapis permet aussi de travailler différemment,  le libérer de
certains mouvements, de modifier des comportements... Nous veillerons à
l'installation de l'enfant en fonction des objectifs de la séance : assis tailleur,
sollicitation de la motricité libre, installation de l'enfant dos contre le ventre de
l'accompagnant qui offre une solution contenante et propice à la guidance...

Le travail au sol est aussi réfléchi et le 
positionnement l'accompagnant en fait partie. 

L'installation de l'enfant évite des mise en situation de
double tâches *

Les aménagements et adaptations doivent être réfléchis
en équipe avec les professionels de rééducation et les
émdecins de l'enfant

Une réflexion doit aussi être faite sur le plan de travail
(bureau) proposé : plateau échancré, plan incliné, table
individuelle, table collective...

16
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Installation

À RETENIR



Eliminer les sources de surstimulation sensorielle inutile

Avoir anticiper et mis à disposition l'ensemble du matériel
nécessaire à l'enfant et à la séance.

Proposer un espace de travail structuré et réfléchi

Réfléchir et aménager l'espace de travail en fonction des
besoins de l'enfant est primordial. 

Le positionnement de l'accompagnant dépend des objectifs
de l'activité.

L’espace de travail de l’enfant doit être épuré. On éliminera toute sorte
d’élément qui rajouterait une surstimulation sensorielle.

Structurer et aménager l’espace de travail facilitera une meilleure
compréhension de l’activité par l’enfant.
Le bureau de l’enfant sera positionné en fonction de sa gestion des
stimulations environnementales.
Vous vous positionnerez dans cet espace soit aux côtés de l’enfant (du côté
de sa main prédominante), soit en face de lui (selon le type d’activité à
réaliser).

Ne figurera sur le plan de travail que ce dont l’enfant à besoin : support de
travail, outil de communication, buzzer renforçateurs, séquentiel d’activité en
visuel, timer…
Selon les besoins de l’enfant, nous pourrons rajouter des plans inclinés, des plans
magnétiques ou encore des tapis antidérapants.
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Organisation de l'espace 
de travail

À RETENIR



Prendre connaissance de la fiche de préparation de l’enseignante ou dialogue avec l’enseignante
pour connaître l’objectif de la séance et les conseils de mise en activité.

Découverte sensorielle des supports de travail.
Découvrir avec l’enfant l’ensemble du matériel mis à disposition. Nommer les différents outils,
nommer les formes, les couleurs des objets, nommer les personnages, décrire les détails...
Faire toucher, manipuler le support pour que l’enfant prenne des indices sensoriels qui aideront à la
manipulation et qu’il décharge, avec votre accompagnement et en se sentant en sécurité, ses
appréhensions sur le support. 
Prendre le temps nécessaire et faire part de toute difficulté de l’enfant à l’enseignante.

Chaque jour les enfants réalisent deux activités structurées en atelier de classe.
Les activités sont rangées dans un meuble à casier. Chaque activité a son code couleur : rond rouge
ou carré bleu. Cela se retrouve sur les séquentiels d’activité (support noir).  Ce support permet de
suivre avec l’enfant l’avancée de son travail. Après chaque activité, on abaisse le cache de cette
activité pour annoncer sa fin et le passage à la suivante.

ETAPE 1 : DÉBUT DE L'ACTIVITÉ

ETAPE 2 : 
Laisser l’enfant choisir son renforçateur en milieu ou en fin de séance sur le tableau de choix.
Lancer le Time-Timer précisant le temps de l’ensemble de l’activité pour les enfants qui en ont besoin.

ETAPE 3 

ETAPE 4  

Enoncer la consigne. Pour rappel, elle doit être courte, claire, cohérente avec les objectifs et les
possibilités de l’enfant et décrire ce qui est attendu par lui. 

Réaliser la tâche à la manière de ce qui est attendue par l’enfant.
Décrire les procédures utilisées (ex : étapes d’un mouvement ; étapes d’une coordination
œil/main…). 

Modéliser l’action : « Je te montre… »

Utiliser l’outil de communication de l’enfant pour expliquer le travail mais aussi pour garder une
trace de la consigne principale.

L’explication des procédures est le plus important car la base de l’apprentissage réside dans cette
partie. 
Nous ne nous intéressons pas tant à la finalité où à la réussite mais à la procédure, le chemin, qui
permettra d’y arriver, car c’est celle-ci qui est utile à l’enfant dans toutes autres situations.
Si l’activité requiers plusieurs procédures, un séquençage vous sera proposé pour travailler étape
par étape.

Structuration de l'activité declasse
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Renforcer et féliciter
Utiliser le buzzer « bravo » pour féliciter l’action de l’enfant et son engagement dans l’activité.

ETAPE 7 : 

ETAPE 8 : FIN ACTIVITÉ
Abaisser le cache pour annoncer que l’activité est « finie ».
Selon les enfants, passer à la deuxième activité ou proposer 3 minutes d’utilisation du
renforçateur choisi en début de séance. 

ETAPE 6 :

Remettre le matériel comme au démarrage de la modélisation.
Énoncer clairement la consigne. Utiliser une guidance gestuelle pour pointer le pictogramme de
la consigne principale d’action ou question…
Laisser à l’enfant SON temps pour répondre (cf temps de latence).
Encourager l’enfant en utilisant d’autres formes de guidance que la guidance motrice.
Encourager l’engagement dans l’action
Valoriser chaque initiative de l’enfant. Attention cependant aux rajouts de stimulations sonores
lors des différents encouragements ou félicitations.

Réalisation par l’enfant : « A toi de faire… »

ETAPE 5' :
Feedback (dépendant du type d’activité, l’enseignante précisera le recours au feedback).
Le temps de latence peut ici être très court.
Si l’enfant n’agit pas, ne répond pas, l’adulte réalise une nouvelle fois l’activité ou donne la réponse.
Puis remet le matériel en place.

« Je t’aide… » (si nécessaire)
Aider l’enfant à terminer son action ou la poursuivre.
Cela évite toute forme de frustration et de mise en échec.
Gardez bien en mémoire l’engagement de l’enfant et l’importance du geste initié. Nous pouvons
accompagner l’enfant sans faire à sa place. 
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non intentionnelle : c'est le langage du corps, des émotions. Cette
communication n'est par forcément conscientisée par l'enfant. C'est une
communication réflexe qui demande une grande connaissance de l'enfant
pour pouvoir comprendre et répondre à ses besoins.
intentionnelle non symbolique : l'enfant souhaite exprimer quelque chose à
son entourage mais ne bénificie pas d'un code  pour le faire. 
intentionnelle symbolique : l'enfant va utiliser un code qui va être commun
avec son interlocuteur et va donc pouvoir mobiliser ce code, ces outils, ces
stratégies pour accéder à ces fonctions de communication. Exemple : langage
des signes,  pictogrammes... 

Chaque enfant communique à sa façon, tous de manière différente mais TOUS
communiquent.
Nous communiquons pour obtenir ou donner des informations, pour gérer nos
interactions  sociales, pour être mieux compris, pour exprimer nos besoins et nos
envies... 
C'est ce qu'on appelle "les fonctions de communication". 
Certains enfants disposent d'une communication... :

Nos élèves n'ont pas accès au langage oral ils sont dit " non oralisant". Cependant,
ils ne sont pas des enfants dit "non verbaux" car nous leur donnons la possibilité
de verbaliser grâce à des outils de CAA.        
Ce sont des "utilisateurs de CAA".

Communication et caa
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Le premier « A » dans CAA signifie Communication Améliorée. Lorsque vous
améliorez quelque chose, vous faites un ajout ou vous le complétez. La
Communication Améliorée consiste à compléter la parole (avec des signes,
des symboles, un tableau, par exemple) afin de renforcer la clarté de votre
message pour votre interlocuteur.
Le second « A » signifie Communication Alternative. C’est à dire lorsque vous
n’êtes pas en mesure de parler, ou que votre discours n’est pas
compréhensible même si vous y ajoutez quelque chose. Dans ce cas, vous
devez communiquer autrement. 

"CAA" est un acronyme qui signifie Communication Améliorée et Alternative.
Les systèmes de communication, les stratégies et les outils qui remplacent ou
complètent la parole naturelle sont connus sous le nom de Communication
Améliorée et Alternative. Ces outils aident les personnes ayant des difficultés à
communiquer par la parole.

La CAA est un ensemble d’outils, de systèmes et de stratégies qui aide une
personne à communiquer lorsque celle-ci n’en n’est pas capable efficacement
par la parole." définition d'Assistive Ware.

Chaque enfant de Au Centre des Possibles dispose d'un outil de CAA. La CAA
est partout dans notre structure : Makaton, Tableau de langage assisté (TLA),
PODD, tablette et logiciel de communication, codes OUI/NON... Notre équipe
est formée à la CAA. Nous disposons de nombreuses ressources pour mieux
comprendre la CAA et vous orienter pour en savoir plus. 
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COMMUNIQUER AVEC L'ENFANT
Il est essentiel de considérer le potentiel de l'enfant aussi bien dans sa réception
du message que dans son expression et donc dans sa mise en place de stratégies
pour nous communiquer quelque chose.
Nous devons nous adresser à l'enfant de manière tout à fait normale, sans
infantiliser notre discours et notre intonation.
Nous devons prendre en compte l'âge réel de l'enfant dans notre façon de nous
adresser à lui comme dans les propositions que nous lui faisons.

Nous devons parfois adapter notre discours en employant du vocabulaire adapté
mais aussi moduler notre voix sur un débit ou volume sonore moins important ou
avec une quantité de mots ajustée en fonction des possibilités d'analyse de ce
langage réceptif. 

Nous devons penser nos actes de communication afin d'encourager la mise en
place de fonctions de communication les plus variées possibles pour l'enfant.
Nous ne devons pas tout axer sur la demande et l'expression d'un simple besoin.
 Tout doit être prétexte à l'élaboration d'une situation de communication. 
Nous devons nous saisir de chaque situation qui nous est proposée pour
encourager l'enfant à communiquer. 
Nous sommes le modèle de l'enfant et nous devons donc nous intéresser,
connaître et utiliser sont outil de CAA : "modélisation". Notre comportement
impactera sa façon de s'impliquer dans toutes ses stratégies et possibilités de
mobilisation de ce langage expressif.
 

Tous les enfants communiquent à leur façon

La CAA permet de palier l'absence de langage oral.

L'enfant ne doit pas être laissé sans possibilité de s'exprimer.
Son outil doit le suivre PARTOUT.
Les fonction de commnication sont nombreuses et nous
devons amener les enfants à toutes les mobiliser.
La modélisation de l'adulte est essentielle dans
l'apprentissage de l'outil de CAA de l'enfant

Minimiser les situations de transmissions devant l'enfant en
parlant de lui à la 3ième personne. L'impliquer dans toutes
ses situations.

L'enfant doit toujours être acteur, décisionnaire, engagé 
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Le repas est un moment particulier qui implique un investissement tout aussi particulier.
L'accompagnement de l'enfant au moment du repas doit se faire avec à l'esprit : le
partage d'un moment de communication avec lui.
Le repas est préparé par la famille et conservé dans le frigo du centre. Vous aurez à
charge le réchauffage du plat, l'installation de la table de l'enfant ainsi que le nettoyage
des différents contenants. L'équipe vous accompagnera dans le choix des ustensiles les
plus appropriés à la motricité de l'enfant ainsi que dans le repérage de ses affaires
personnelles.
 
Le positionnement doit être centré sur ce temps duel avec l'enfant. On évitera autant
que possible les échanges entre adultes, cassant la relation à l'enfant. Le repas doit se
prendre dans le calme. Beaucoup d'enfants présentent des troubles de la déglutition, de
l'oralité, de l'alimentation. Nous devons minimiser les interférences parasites.

Vous devez accompagner l'enfant à développer des gestes autonomes pendant le repas,
l'ergothérapeute est là pour vous aiguiller sur la gestion de ces actes.
Des outils de communication sont aussi présents pour échanger autour du repas :
tableaux de langage assistés, set de table, listes d'aliments/ustensiles... 
Le repas peut aussi être un prétexte pour travailler certains objectifs de l'enfant : sans
couper l'essentiel de l'acte de nutrition et sans imposer une nouvelle stimulation à
l'enfant.

Nous pouvons poser des questions pour enrichir le vocabulaire de l'enfant, travailler sur
ses émotions, évoquer le schéma corporel, travailler sur ses goûts et ses émotions, mais
aussi utiliser les aliments comme prétexte à l'étayage d'un concept d'apprentissage du
projet de l'enfant : les couleurs des aliments, le nombre de morceaux, le partage, les
formes... 

S'occuper de la mise à table, du réchauffage et du nettoyage des
affaires de l'enfant 
Etre dans l'échange, ne pas couper la relation, être présent à
l'enfant.

Accompagner les gestes de l'alimentation autonome 

Communiquer sur le repas mais aussi tout autre chose : le
moment du repas est un moment propice aux échanges
informels 
Utiliser le repas pour renforcer des apprentissages
transversaux

Temps de repas
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lavage des mains
passage aux toilettes avec apprentissage de la continence
change et lavage des parties intimes
lavage de dents
nettoyage du visage
habillage et déshabillage.

L’ensemble des temps d’hygiène sont aussi des moments d’apprentissages.
Ils restent des moments de communication importants et sensibles. 
L’enfant doit être impliqué dans ses soins.
C’est à la fois un moment d’apprentissage des gestes moteurs impliqués, leur participation de plus
en plus active mais aussi une opportunité pour travailler la représentation de leur schéma corporel,
le vocabulaire associé, le sens de la proprioception... mais aussi tous les autres sens.

Nous pouvons appuyer chaque acte d’un séquençage des actions avec des appuis visuels :
décomposition de chaque étape du lavage des mains par exemple...
 
C’est un moment précieux de communication entre l’enfant et son accompagnant. 
C’est entrer dans l’intimité de l’enfant, il est indispensable d’avoir son consentement, de le prévenir
de chaque intervention afin qu'il se prépare, qu'il se mette en condition de recevoir des soins et d'y
participer à sa manière. 
On travaille l'autodétermination aussi dans ce moment, même si certains actes sont dans
l'obligation d'être réalisés, nous ouvrons le dialogue avec celui qui vit ces soins, ces touchers...
On y travaille le respect de son corps en plus de la connaissance de celui ci.
L'enfant est encore un fois ACTEUR et non spectateur. Il n'est pas un objet de soin. C'est une
personne que l'on va accompagner dans ce moment intime de soin.

Quelques soins que vous allez réaliser :

Des outils de communication sont à votre disposition pour modéliser, communiquer, demander le
consentement, suivre les étapes d'un soin, échanger simplement... 
Les affichages vous permettent d'avoir les mains libres pour gérer des actes parfois compliqués,
avec de la manutention, des transferts...
Pour les soins intimes, des gants sont à votre disposition.

Les membres de l'équipe pédagogique sont à votre disposition pour vous accompagner sur chacun
de ces actes au début de votre prise en charge ou quand vous en avez besoin. 
Que ce soit sur un aspect technique d'un geste à guider, sur des questionnements physiologiques,
sur du manque de matériel...

Si vous exprimez des difficultés lors de ce moment, ne restez pas sans rien dire et venez nous en
parler.
Des protocoles sont à votre disposition en affichage dans l'espace sanitaire mais aussi dans les
classeurs de l'association. N'hésitez pas à solliciter la direction pour les consulter. 

Temps d'éducation à l'hygièneet les soins
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Avant de se voir proposer un temps de repos ou un temps calme à partir de
12h30-13h, les enfants sont changés sur le plan de change dans la salle des
sanitaires ou bien sur leur lit pour éviter de nombreux transferts.
Si le change s'effectue sur le lit, une serviette sera à installer sous l'enfant et mise
au sale directement après usage.
Vous trouverez en salle de sieste l'ensemble des produits et changes nécessaires.

Chaque enfant dispose de son lit qui lui est attitré. Ce lit correspond à ses besoins,
sa mise en sécurité, ses habitudes... Chaque enfant a ses propres habitudes
d'endormissement. 
L'équipe pourra vous délivrer ses informations au cas par cas.

L'accompagnant de l'enfant doit rester à ses côtés juqu'à l'arrivée d'un
professionnel de l'équipe qui aura la gestion de la surveillance de ce temps de 13h
à 14h. La salle est placée dans la pénombre et l'ambiance doit y être la plus calme
possible.

Temps de repos
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SALLE DE SIESTE

Certains enfants ne s'endorment plus à la sieste.
Ce temps est alors uniquement un temps calme permettant à l'enfant de se
ressourcer avant de repartir en activité.
Pour certains enfants dont la proposition d'un temps allongé n'est pas pertinent
ou trop compliqué à vivre pour l'enfant, un temps calme dans un des autres
espaces de la structure est alors proposé.

Ce temps est alors encadré par un accompagnant de l'enfant.
Il s'effectuera dans un lieu calme et ne doit pas être une proposition d'un atelier
supplémentaire ou d'une activité trop stimulante.
Exemple : écoute musicale, détente dans la salle sensorielle, détente dans un
hamac, lecture d'histoire... 

TEMPS CALME
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