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AACC - IO1  

Le modèle de CAA pour la communication du patrimoine culturel 

 

1) Introduction du projet 

 

Le projet "A.A.C.cessible Culture : musées pour tous avec les outils de la Communication 

Alternative et Augmentée” [AACC] traite d’un thème qui doit être abordé davantage en Europe : 

l’exploitation du patrimoine artistique et culturel par les enfants et les jeunes ayant un déficit de 

communication en raison de déficiences intellectuelles et/ou difficultés d’apprentissage, y compris 

les enfants récemment immigrés. 

Dans l’UE, il est possible d’estimer plusieurs millions d’enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux 

(BES), y compris TSA (troubles spécifiques d’apprentissage), déficits linguistiques et de compétences, 

déficits non verbaux de motricité, déficits d’attention et d’hyperactivité, et mineurs de moins de 15 

ans d’origine non européenne avec peu de connaissance de la langue d’accueil. 

Dans les musées, des projets liés à l’élimination des barrières architecturales et à la création 

d'itinéraires dédiés aux personnes ayant une mobilité réduite, pour faciliter leur accès aux musées, 

ont déjà été actifs pendant des années (par exemple : itinéraires tactiles, soft areas, ouvertures à des 

heures réservées). Malgré cela, très peu a été fait pour encourager la participation active des 

personnes ayant un déficit de communication et leur permettre de comprendre et apprécier le 

contenu des institutions culturelles et des musées. 

Parallèlement, les stratégies de Communication Alternative et Augmentée (CAA) [En anglais 

Augmentative Alternative Communication (AAC)], ont commencé progressivement à être 

introduites dans les écoles. Ces stratégies permettent l’utilisation d’un langage potentiellement 

universel en surmontant les barrières linguistiques, verbales et écrites. 

AACC est un projet qui vise à soutenir les parcours d’apprentissage des mineurs avec BES en 

introduisant les modèles et les outils de CAA dans le secteur culturel. La principale innovation du 

projet réside dans l’objectif de construire un modèle de CAA dédié pour enfin permettre à ces 

enfants l’exploitation du patrimoine culturel et artistique en favorisant leur développement et leur 

autonomie, en améliorant les aspects émotionnels, relationnels et les dimensions culturelles à 

travers l’art. 

Dans cette quête, nous avons identifié trois résultats fondamentaux : 1) La création de codes 

originaux et d’outils de communication en CAA; 2) La création d’itinéraires culturels en présence et 

en ligne, pour permettre leur exploitation même à distance; 3) La création d’un profil avec des 

compétences innovantes pour le secteur culturel : un facilitateur pour la participation de personnes 

avec BES, capable de concevoir des itinéraires d'exploitation adaptés et d’interagir avec le monde 

des écoles ou des associations. 

Le projet AACC prévoit d’atteindre trois Intellectual Outputs (IO) en trois phases : une première 

phase de recherche pour comprendre l’utilisation et le potentiel du modèle de CAA pour créer un 

modèle européen applicable à l’éducation culturelle (IO1). 
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Deuxièmement, il prévoit de tester le modèle identifié dans des itinéraires expérimentaux, aussi à 

distance, incluant les opérateurs culturels et les écoles, validant les outils de CAA créés et définissant 

le cadre des compétences et des procédures requises du système éducatif (IO2). La troisième phase 

vise à structurer l’applicabilité du modèle AACC identifié dans les systèmes culturels : définition de 

lignes directrices pour les musées et les institutions culturelles (IO3). Au cours de ces 24 mois, le 

projet prévoit 7 cours de formation pour le personnel partenaire, 8 événements multiplicateurs pour 

la diffusion des résultats et 4 réunions transnationales pour faciliter la mise en œuvre du projet. 

On estime que 40 opérateurs culturels, 60 enseignants et éducateurs, 600 mineurs avec BES et au 

moins 600 autres pairs et familles participeront aux activités de recherche, de formation et 

d’expérimentation avec les écoles. 

Après le projet, il sera possible de diffuser les modèles de CAA pour le secteur culturel, 

potentiellement transférables à d’autres domaines de l'éducation pour des catégories avec moins 

d’opportunités. Les modules de formation seront accessibles, même en mode e-learning, à toute 

organisation qui en fera la demande. 

Le projet AACC développera également une nouvelle branche de compétences professionnelles pour 

les opérateurs culturels. Il sera possible d’améliorer ce résultat, à travers les réseaux de référence de 

chaque partenaire, école, organisation culturelle ou association, grâce au transfert et à l’adaptation 

à d’autres régions ou pays. Les nouvelles normes permettront ainsi d’élargir la dimension inclusive 

des organisations culturelles, démontrant que la culture est ouverte à nous tous, sans exception. 

 

2) Organisations participantes 

Origine et expérience  

Le projet implique la collaboration de 7 partenaires de 6 pays européens où l’utilisation de la CAA 

n’est pas encore répandue (Italie, Grèce, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne); chacun ayant des 

compétences différentes et complémentaires pour atteindre les objectifs du projet AACC, y compris 

les universités, les maisons d’édition, les écoles de différents degrés, les centres culturels et les 

entreprises sociales, auxquels s’ajoute un réseau de partenaires publics et du secteur tertiaire. 

 

CHEF DE FILE 

 

SOLIDARIETÀ E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S (Italie) 

 

Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (SeL) est une coopérative sociale de type 

B active depuis 1989 dans le nord de l'Italie avec une expérience consolidée dans la planification, la 

gestion, l'organisation et la promotion de services culturels et touristiques. SeL travaille dans des 

musées d'importance nationale, réalisant des activités d'accueil et d'assistance, des visites guidées 

et des ateliers pédagogiques, le contrôle et la surveillance des salles, la billetterie, les guichets et les 

back-offices, le secrétariat d'organisation et les activités de marketing et de communication, la 
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gestion de la librairie. SeL travaille activement dans le domaine des activités et des services de 

bibliothèque et collabore avec les bibliothèques civiques et universitaires et avec les systèmes de 

bibliothèques. Elle s'occupe également de la conception et de la prestation de services ad hoc pour 

les entreprises, avec des services de global service. L'espace éducatif de SeL est né en 1999 pour 

répondre à la demande d'espaces et d'activités culturels et éducatifs de la part d’enseignants et de 

groupes scolaires, tant au sein des musées que des bibliothèques. Elle développe des propositions 

pédagogiques et culturelles de manière interactive et dynamique, pour offrir la possibilité, 

principalement aux enfants et aux jeunes, d'apprécier le patrimoine historique et culturel à travers 

des activités muséales ou en classe, des conférences-ateliers pour les classes, des cours de formation 

pour les enseignants, en présentiel et en ligne. La philosophie de l'Espace Éducatif est celle de se 

mettre au service de l'école, en transformant le musée en un champ opérationnel où vivre, 

apprendre et explorer. SeL travaille avec un personnel qualifié avec de nombreuses années 

d’expérience dans le tourisme, la culture et les musées.  

Ces compétences sont complétées par la participation à des cours de formation réguliers pour 

développer la capacité de concevoir et d’organiser des activités qui répondent aux besoins éducatifs 

et émotionnels de tous les visiteurs (étudiants, personnel scolaire, éducateurs et familles). Au fil des 

ans, SeL a conçu, développé et promu, en collaboration avec différentes réalités culturelles et 

sociales, d'importants projets de recherche et d'innovation pour la promotion de la culture locale du 

territoire : Social Hub Genova, Spazio Faber et Dialogo Nel Buio. SeL a également été impliqué dans 

le développement opérationnel du projet national Open Vicoli et du projet européen AlterEco, un 

projet Interreg Med qui vise à mettre en place des stratégies touristiques alternatives pour 

améliorer le développement durable du tourisme local. 

ORGANISATIONS PARTENAIRES 

 

COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL MOLDOVA IASI (Roumanie) 

 

Le MOLDOVA National Museum Complex est le plus grand complexe muséal de l'est de la Roumanie. 

Son siège est le Palais de la Culture, un renommé bâtiment néo-gothique récemment restauré, qui 

abrite quatre musées principaux : le Musée d'Art de Iaşi, qui poursuit la mission d'être la première 

galerie d'art de Roumanie, fondée en 1860 à l'intérieur de la première Université moderne 

nationale; le Musée de l'Histoire de la Moldavie qui a acquis le patrimoine autrefois conservé au 

Antiques Museum, fondé en 1916 comme partie de l'Université de Iaşi ; le Musée Ethnographique 

de Moldavie, dont le noyau originel a été défini en 1943 ; le Musée des sciences et de la technologie 

"Ştefan Procopiu", dont les collections ont été organisées à partir de 1955. À l'intérieur du Palais de 

la Culture opère également l'Héritage Research Center, qui, en 2015, a fêté ses 40 ans depuis sa 

fondation et qui dispose de laboratoires scientifiques d'analyse et de restauration adaptables aux 

différents types de matériaux qui composent l'exposition : pierre, céramique, bois, métal, tissus, 

papier, etc. Le MOLDOVA National Museum Complex abrite plusieurs musées satellites : l’Union 

Museum de Iaşi, le ”Mihail Kogălniceanu” Memorial Museum, le “Poni- Cernătescu” Museum, 

l’“Alexandru Ioan Cuza” Palace di Ruginoasa, la Réserve-Musée Archéologique Cucuteni et le Musée 

du Vin et de la Vigne de Hârlău. La section des relations publiques et des projets, des programmes et 

du marketing culturel collabore avec tous les musées faisant partie du Complexe Muséal National de 

MOLDOVA, coordonnant et organisant des événements de communication et d'éducation destinés à 
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tous les groupes d'âge. Le MOLDOVA National Museum Complex a de l’expérience dans la mise en 

œuvre de projets éducatifs et culturels visant à diffuser les connaissances sur les thèmes culturels et 

à sensibiliser à l’importance de la compréhension interculturelle et de la transmission de l’histoire 

culturelle, promouvant l’inclusion sociale et les comportements non-discriminatoires. Outre 

l’identification, la collecte, la restauration-conservation, le stockage et l’exposition du patrimoine 

culturel, l’organisation partenaire a intégré dans son champ d’activités l’éducation culturelle de son 

public, de la communauté dans laquelle elle met en œuvre ses activités. 

 

UOVONERO Edizioni snc (Italie) 

 

Uovonero est une maison d'édition fondée en 2010 à Crema (ITALIE) spécialisée dans des livres 

inclusifs et très lisibles qui promeuvent la culture de la diversité. Les principaux objectifs de la 

maison d'édition sont deux : donner à tous les enfants, y compris ceux qui présentent divers types 

de difficultés de lecture, le plaisir de lire et de partager les mêmes livres ; diffuser la culture de la 

diversité en tant que ressource, pour stimuler la curiosité et la connaissance au lieu de la peur et de 

la suspicion, à travers des livres illustrés, des romans et des essais.  

Cette maison d’édition a de nombreuses années d’expérience dans l’édition de livres sur les 

symboles de CAA, à la fois originaux et adaptés comme dans le cas des livres Camilla Books décrits ci-

dessus. En outre, cette maison d’édition a trente ans d’expérience dans le domaine de son 

fondateur, Enza Crivelli, qui en tant que pédagogue clinique a été parmi les pionniers de l’utilisation 

de la CAA en Italie. Le livre en symboles est considéré comme un tout organique dans lequel chaque 

partie doit contribuer harmonieusement à l’expérience de la lecture : pour cette raison, les livres en 

symboles de la série "talking fish" sont imprimés sur des pages en carton spécialement conçues pour 

être facilement parcourues même par les enfants à mobilité réduite, selon le modèle Sfogliafacile®, 

étudié et testé par la maison d’édition. Ces dernières années, les spécialistes d’Uovonero ont mené 

une intense activité de formation dans le domaine de la communication en symboles et de 

l’adaptation des espaces et des contenus culturels au nom des écoles, des bibliothèques, des 

musées, des expositions et des associations culturelles, y compris le Palazzo delle Esposizioni à 

Rome, la Biblioteca degli Intronati à Sienne, le Area Onlus Documentation Centre sur les livres 

accessibles à Turin et bien d’autres. 

 

PLATON M.E.P.E (Grèce) 

L'école Platon est une école tournée vers l'avenir qui poursuit la recherche dans le domaine de 

l'éducation avec un grand intérêt et un esprit créatif. L'école se fixe constamment de nouveaux 

objectifs tout en conservant une position de premier plan dans le paysage éducatif grec. À travers 

l'utilisation de structures de plus en plus modernes, de cursus diversifiés, d'un personnel enseignant 

spécialisé et qualifié et, surtout, à travers la cohérence des principes et le respect de nos élèves et de 

leurs parents, notre école s'est engagée dans ces dernières années à assurer un cycle complet 

d'éducation à ses élèves. L'école Platon a également été un centre consacré à la Long life Education 

et gère ses propres projets d'éducation des adultes. 

À travers le nouveau Département de Recherche et Innovation, l'école Platon poursuit sa 

participation à des programmes internationaux de planification, de mise en œuvre et d'évaluation de 

méthodes et de matériels pédagogiques innovants. Le Centre de Recherche et Innovation s'engage 
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activement dans la conception de matériel pédagogique avancé, à la fois conventionnel et 

électronique. L'objectif principal est l'utilisation de technologies plus avancées dans le processus 

éducatif afin d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Les outils développés dans le cadre des 

programmes éducatifs sont le fruit d'une coopération et d'efforts conjoints entre des spécialistes de 

divers domaines académiques, avec une attention particulière pour les technologies de 

l'information, l'enseignement et les études d’apprentissage.  

DOMSPAIN SLU (Espagne) 

 

DomSpain (DS Formacio) est une société de formation et de conseil active au niveau national et 

international.  

Elle offre une variété de services au secteur public et privé espagnol et participe activement à des 

programmes internationaux grâce à un réseau de partenaires à l'étranger.  

Le Département de Formation de DomSpain développe des programmes éducatifs dans quatre 

domaines principaux : 

 Cours/ateliers pour étudiants adultes, y compris cours de langues étrangères, TIC 

(technologies de l'information et de la communication) et cours de développement 

personnel; 

 EFP (enseignement et formation professionnels) : TIC, langues étrangères, employabilité, 

apprentissage par le travail ; 

 Cours de formation pour éducateurs consacrés à l'amélioration des compétences 

linguistiques, l'utilisation des outils numériques et des nouvelles méthodes d'enseignement, 

l'apprentissage mixte ; 

 Activités parascolaires pour les enfants d'âge scolaire et les parents, y compris les langues 

étrangères, la robotique, la programmation et la sécurité en ligne. 

 

Les cours et les formations ont lieu dans nos bureaux et dans 10 centres civiques et 5 écoles 

primaires et secondaires de la province de Tarragone. Nous employons 40 éducateurs, environ 1.400 

étudiants fréquentent au total chaque année scolaire. 

Dans le domaine des TIC, DomSpain a acquis de nombreuses années d'expérience dans la protection 

des infrastructures informatiques pour les organisations, les entreprises, les entités publiques et 

privées afin de garantir leur cybersécurité. DomSpain fournit orientation et soutien à des entités 

telles que des centres d'éducation, des organismes publics, des entreprises sociales et des ONG dans 

la numérisation de leurs processus de travail.  

De plus, DomSpain dispose d'une équipe informatique hautement qualifiée qui a mis en œuvre 

divers projets nationaux et internationaux, y compris le développement de plateformes éducatives. 

DomSpain est membre de l'International E-Learning Association, un réseau international de 

professionnels, de chercheurs et d'étudiants en e-learning. 

SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA COLLEGIUM BALTICUM (Pologne) 

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM (CB), fondée en 2000, est reconnue comme 

l'une des meilleures universités privées du nord de la Pologne. Elle se caractérise par un grand 
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capital humain et un énorme potentiel de développement. C'est une institution capable d'offrir à ses 

étudiants une formation solide, un point de départ important pour leur future vie professionnelle. 

L'offre éducative comprend actuellement les facultés suivantes : sciences de l'éducation, sécurité 

nationale, informatique, pédagogie, pédagogie spécialisée, IT niveaux BA et MA ainsi que des études 

post-universitaires en méthodologie d’enseignement, business, gestion. Une partie importante du 

travaux de recherche porte sur la diffusion des résultats de l'institution et sur l'échange 

d'expériences à travers des conférences et des séminaires.  

La mission de l'institut est celle de fournir l'excellence dans l'éducation ainsi que l'attractivité et la 

commercialisation des programmes proposés, en assurant le développement du potentiel 

intellectuel des étudiants et en constituant leurs capacités interpersonnelles de leadership, leur 

travail d'équipe et leurs compétences en résolution de problèmes. Les compétences à propos de la 

discipline, de la pensée créative, de l’efficacité des actions, de la flexibilité et de l'esprit d'entreprise 

sont ainsi développées. Notre université croit fermement en l'efficacité de la science de la 

coopération avec les entreprises. Le Collegium Balticum est situé dans l'ouest de la Pologne, dans la 

ville de Szczecin qui présente actuellement un potentiel de croissance et une splendide attractivité 

pour divers investisseurs, bien que le taux d'occupation soit de 7,6% dans la ville et de 13,1% dans 

toute la région de Westpomerania. Szczecin est également un centre de recherche important qui 

jouit d'une reconnaissance mondiale. Son immense potentiel scientifique exerce une influence 

directe sur le développement scientifique dans le pays. Le Collegium Balticum joue également un 

rôle important sur le marché éducatif local en termes de cours thématiques supplémentaires pour 

les groupes ayant moins d'opportunités tels que les personnes issues de zones socialement et 

économiquement défavorisées, les adultes non qualifiés et autres. L'institut accueille actuellement 

une trentaine d'étudiants avec différents handicaps.  

 

L'intention du Collegium Balticum est également celle de coopérer avec les autorités locales pour 

organiser des ateliers et des séminaires thématiques et attirer différents groupes cibles. En matière 

de gestion de projet, d'administration et de diffusion, le Collegium Balticum possède une grande 

expérience dans les projets éducatifs européens et internationaux. L’institution a participé ou 

participe à différents projets internationaux. 

APEL – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE (Portugal) 

 

L'école catholique Escola da APEL (Associação Promotora do Ensino Livre) a été fondée le 21 juillet 

1978, mais a commencé son activité le 1er octobre 1978. Elle a été créée au milieu des années 1970 

pour répondre au besoin urgent d'un établissement d'enseignement privé de niveau 

complémentaire. C'est actuellement une école secondaire, grâce à laquelle les élèves qui ont 

terminé le 3e cycle de l'enseignement fondamental peuvent continuer avec l'enseignement privé.  

L'Escola da APEL est une personne collective reconnue d'utilité publique, avec une adresse 

pédagogique, accréditée et protégée par la loi sur le patronage. Différentes options, excellentes 

solutions ! La qualité pédagogique dans une seule solution.  

Initialement, l'Escola da APEL était dédiée uniquement aux cours de spécialisation générale; 

actuellement, elle développe également son activité sur le plan professionnel en prenant en 

considération les jeunes de l'île de Madère qui ne sont pas orientés vers l'enseignement supérieur et 
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qui choisissent d'entrer sur le marché du travail, compte tenu également de l'adaptation constante 

aux exigences du marché du travail. 

L'école a été innovante dans les différents domaines de l'enseignement puisqu'elle a adopté 

l'enseignement de cours professionnels également pour les personnes à la recherche de leur 

premier emploi. 

C'était l'une des premières écoles à lancer des cours professionnels de treize ans, collaborant ainsi 

avec le Département régional de l'éducation pour la formation professionnelle des jeunes de la 

Région autonome de Madère (RAM). 

Au delà de tous les étudiants qui entrent à l'université chaque année, il y a un nombre incalculable 

de jeunes qui sont entrés sur le marché du travail suite à la formation reçue dans notre institut. 

Un projet pédagogique de qualité avec de belles options pédagogiques : 

 

 Approche personnalisée / humaniste de l'éducation, qui définit une citoyenneté solidaire, 

une convergence de vie, de culture et de foi ; 

 Participer et coopérer comme dynamique fondamentale des activités éducatives de la 

communauté ; 

 Eduquer au changement et pour le changement requis par les nouveaux défis du 21ème 

siècle ; 

 Une formation d’excellence dans le cadre d'une école culturelle. 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS 

 

Le projet peut également bénéficier du soutien de 11 partenaires associés, pour établir un solide 

réseau de collaborateurs afin de s’assurer que des conditions similaires pourraient être reproduites 

dans chaque pays impliqué pour analyser et tester efficacement les actions prévues. Cela est 

possible grâce à la présence, dans chaque territoire de référence, d’autres organisations, publiques 

ou privées, du monde de l’éducation et de la culture, intéressées par les expérimentations et par les 

bénéfices des résultats du projet, et donc incluant leur 

opérateurs. Cela permettra également une plus grande efficacité dans les phases de validation et de 

diffusion des résultats. 

Il a également été jugé important de pouvoir impliquer des associations pour la protection, les soins 

et la représentation des principaux types de handicaps ou de BES pour les enquêter sur les besoins 

spécifiques, vérifier l’exactitude des itinéraires, et des liens avec d’autres potentielles catégories de 

bénéficiaires. 

Un réseau plus large peut également permettre d’entrer en contact, surtout dans la phase initiale, 

avec d’autres réalités qui ont peut-être déjà eu l’occasion d’expérimenter d’autres solutions dans 

des projets antérieurs. Le projet AACC pourra ainsi se concentrer précisément sur les actions 

nécessaires et utiles, en évitant les duplications et le gaspillage de ressources. 

 

Le projet AACC peut compter sur le soutien et la participation de : 

 Musées et réalités culturelles: 

1. Fondation Palazzo Ducale di Genova (l’un des principaux centres culturels et 

d’expositions italiens) 
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2. Municipalité de Dion-Olympos (y compris plusieurs musées, EL) 

3. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Stargardzie (organise des événements de façon 

permanente dédié aux enfants avec des handicaps physiques et mentaux, PL) 

 

 Établissements d’enseignement de différents niveaux : 

4. Istituto Comprensivo Teglia (école primaire et secondaire inférieur, IT) 

5. Institut Escola Pi del Burgar (maternelle et école primaire, ES) 

 

 Organismes de protection : 

6. A.N.G.S.A. Ligurie (Association nationale des parents autistes, IT) 

7. Associació de familiars de persones amb discapacitat intellectual TALLER BAIX CAMP (ES) 

8. ANPEDA "Virgil Florea" Association nationale des enseignants pour les malentendants 

(RO) 

9. FAST Italia (Fast Italia - fondation Onlus pour le traitement du syndrome d’Angelman) 

 

 En outre, deux organisations qui ont mis en œuvre deux projets européens qui sont très 

proche de notre projet en termes de thèmes et de méthodes d’approche, nous ont 

également rejoint comme partenaires associés, donnant deux bases solides pour soutenir le 

projet AACC: 

10. IL CERCHIO Coopérative sociale (Ravenne, IT) : chef de file du projet E + AAC @ school 

for social inclusion 

11. Central European Initiative (Trieste, IT) : chef de file du projet Interreg CU COME-IN! 

Coopération pour l’accès libre aux musées - vers une plus grande inclusion. 

 

 

3) Description du projet 

 

3.1 Priorité et sujets 

 

Le projet AACC a été présenté dans la priorité horizontale “Développement des compétences et de 

l’inclusion par la créativité et les arts”.   

Dans le parcours éducatif, à partir des classes primaires, le soutien apporté par les activités 

d’apprentissage expérientiel aux leçons traditionnelles en classe est bien établi. Cette approche 

permet aux élèves de bénéficier de l’efficacité de la relation directe, sensorielle, émotionnelle, 

cognitive avec les témoignages de la civilisation humaine tout autour de nous. Musées, galeries et 

parcs à thème, qui préservent les signes de la créativité humaine, ont toujours été une source de 

connaissances personnelles et collectives. La jouissance du patrimoine historique, culturel et 

artistique est un soutien essentiel au processus d’apprentissage, mais il peut également être un 

objectif inatteignable pour tous ceux qui ne possèdent pas ce degré d'autonomie cognitive ou 

expressive pour comprendre les codes communicatifs habituellement utilisés dans les espaces 

culturels. 

Notre partenariat reconnaît cette priorité, la traduisant en une voie de développement et en la mise 

en œuvre d’outils et de ressources au profit du système d’exposition européen, de la promotion de 
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sa fonction d’inclusion et du soutien à l’emploi par la formation de nouvelles figures professionnelles 

spécialisées. Le projet AACC prend évidemment aussi en compte les effets continus de la pandémie : 

pour cette raison, il travaillera également en parallèle au développement de solutions numériques 

dédiées, pour élargir les possibilités de réalisation au-delà des barrières physiques. 

Le projet AACC est également en ligne avec la priorité de l’éducation scolaire "Lutter contre le 

décrochage scolaire et le désavantage" ": : le projet se concentre sur la priorité de réduire les 

conditions d’isolement, de retard dans le développement personnel et de risque d’abandon scolaire 

précoce qui, selon les statistiques européennes, est de plus en plus élevé pour les mineurs 

handicapés ou avec moins d’opportunités. Nous croyons que le développement des systèmes de 

CAA pour aborder l’art et le patrimoine culturel fait partie de l’approche holistique nécessaire pour 

renforcer leur croissance et leur participation indépendante à la vie sociale  

La troisième priorité est "Soutenir les éducateurs, les jeunes travailleurs, les responsables de 

l’éducation et le personnel de soutien". Nous considérons qu’il est prioritaire d’intervenir dans le 

secteur scolaire car, dans le développement des systèmes de CAA, le système scolaire peut jouer un 

rôle moteur pour les familles et les associations. Les enseignants et les enseignants de soutien, pour 

leur rôle central dans le processus de croissance inclusive, et comme ceux qui peuvent activer ces 

voies d’apprentissage culturel, sont les principaux bénéficiaires du projet. Le soutien est également 

destiné aux opérateurs/éducateurs spécialisés dans la création de parcours éducatifs ou d’ateliers au 

sein des services culturels et des musées, car ils sont une interface cruciale pour les écoles afin 

d’assurer l’introduction stable de la CAA. 

 

3.2 Contexte et objectifs du projet 

 

Le projet est conçu et structuré pour aider les élèves avec peu d’opportunités de la phase 

préparatoire, avant la visite du musée ou de l’exposition, pendant la visite elle-même, avec le 

soutien d’un personnel spécialement formé et, enfin, avec le soutien d’outils qui restent à leur 

disposition et à celle des enseignants. Avant la visite, des aides informatiques ou d’autres formes de 

soutien seront fournies à l’école, afin que les élèves puissent se familiariser avec les méthodes et les 

symboles qui seront utilisés au cours de l’expérience éducative. Au musée ou au centre d’exposition, 

ils trouveront les mêmes outils préparés pour eux, de sorte que le contenu de la collection du 

musée, et les différents services de la structure peuvent être accessibles et compréhensibles. 

L’objectif final est que chacun puisse apprendre et exprimer des opinions et des sentiments sur 

l’expérience. À la fin de l’expérience en présence, les guides culturels partageront avec l’école les 

outils nécessaires pour garder les concepts appris vivants, pour sédimenter la mémoire de la visite, 

et pour maintenir l’apprentissage des symboles de CAA spécifiques pour les activités futures. 

L’urgence de la pandémie à laquelle nous faisons face actuellement accroît les difficultés des écoles 

à prendre soin des personnes les plus fragiles. Dans le même temps, elle génère des changements, 

comme l’évolution continue de l’apprentissage numérique, à distance ou intégré, qui peut ouvrir des 

scénarios sans précédent également pour l’exploitation du patrimoine artistique et culturel de 

l’école. 

 

3.3 Besoins et public cible 

 



 

 

10 

Le projet AACC se concentre sur la convergence de deux éléments bien établis des systèmes 

éducatifs: l’inclusion des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux (BES), et l’utilisation de sorties 

éducatives et de visites culturelles en complément des cours traditionnels. 

Dans l’UE, on peut estimer à plusieurs millions le nombre d’enfants ayant des besoins éducatifs 

spéciaux (BES), y compris les troubles d’apprentissage spécifiques (TAS), les déficits de coordination 

motrice du langage ou non verbal, les problèmes d’attention et d’hyperactivité et les mineurs de 

moins de 15 ans d’origines non-européennes avec une connaissance limitée de la langue du pays 

d’accueil. 

En l’absence de statistiques officielles à jour de l’UE sur l’étendue de ce large éventail de cas, on 

peut se fier au rapport EASIE 2016 de l’Agence européenne de statistiques sur l’éducation inclusive, 

qui mesure (sur 31 pays européens) que les enfants ayant un BES représentent, en moyenne 4,75 % 

des enfants âgés de 7 à 15 ans, soit environ 3 millions d’enfants (sur 27 États membres de l’UE). Les 

données d’Eurostat (2011) et du EASIE lui-même confirment que 90% de ce groupe d’âge sont 

inscrits dans des parcours d’apprentissage, bien que cela varie beaucoup selon qu’il s’agit du 

système ordinaire (comme en Italie) ou des écoles spéciales (prévalentes dans les pays du nord ou 

de l’est de l’UE). 

Les enfants d’âge scolaire avec BES se répartissent en trois sous-catégories : handicap, troubles 

spécifiques du développement et désavantages socio-économiques, linguistiques et culturels. 

Les troubles spécifiques du développement comprennent les troubles d’apprentissage spécifiques 

(TAS), les déficits linguistiques, les déficits non verbaux, les déficits de coordination motrice, les 

déficits d’attention et l’hyperactivité. 

En particulier, dans l’UE, les enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA) représentent 

environ 1 sur 150 (530.000); les enfants de moins de 15 ans en dehors de l’UE représentent environ 

1.400.000, parmi lesquels les BES peuvent être accentués. 

Le projet AACC vise à soutenir les parcours d’apprentissage des enfants atteints de BES en 

introduisant les stratégies de Communication Alternative et Augmentée pour faciliter leur 

participation, également en ligne, à l’exploitation du patrimoine culturel. 

Le projet AACC répond ainsi aux besoins de : 

 étudiants avec BES, et leurs familles, pour réduire l’isolement, et les faire participer 

activement et avec le maximum d’efficacité à l’apprentissage expérientiel; 

 enseignants, et en particulier les enseignants de soutien, mettant à leur disposition de 

nouveaux outils pour garantir ce nouveau type de didactique, également à distance; 

 les institutions culturelles, pour réaffirmer leur rôle public en innovant l’offre de services 

qualifiés et en garantant de nouvelles méthodes de réalisation pour ce vaste public; 

 les opérateurs culturels et les éducateurs pour investir dans de nouvelles compétences 

professionnelles, afin de renforcer leur position sur le marché du travail de ces services. 

 

Parmi les principaux groupes cibles des activités de connaissance et d’apprentissage culturel 

proposées dans le cadre du projet AACC figurent les élèves, plus précisément les classes et les écoles 

où il y a des élèves qui ont des difficultés à utiliser les canaux de communication traditionnels, de 

l’oral à l’écrit. 

Nous considérons une fourchette de 6 à 15 ans. Dans la plupart des cas, il s’agit de pathologies 

congénitales ou acquises à la suite d’un traumatisme ou d’une maladie, qui causent des déficits 
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cognitifs plus ou moins graves. Parmi les maladies congénitales, les plus courantes sont les maladies 

rares impliquant des incapacités de communication (syndrome d’Angelman, syndrome de Rett, 

syndrome de Lowe, etc.), troubles du spectre autistique, paralysie cérébrale infantile, incapacités 

multisensorielles. Les incapacités acquises qui nécessitent le plus souvent d’une intervention de CAA 

chez les jeunes sont les lésions cérébrales graves (traumatisme), les maladies cérébrovasculaires 

(ischémiques ou hémorragiques), les néoplasmes cérébraux. De plus, la CAA peut aussi être utilisée 

temporairement, pour les étudiants qui sont provisoirement incapables de parler et d’écrire, mais 

qui, une fois la phase aiguë résolue, pourraient revenir à leurs capacités antérieures. Enfin, les 

enfants qui ne comprennent pas la langue du pays dans lequel ils étudient (étrangers, immigrants, 

réfugiés) peuvent être impliqués dans l’utilisation de la CAA. 

Étant donné que la communication est un processus réciproque qui nécessite au moins deux sujets, 

les interventions de la CAA ne visent pas seulement les élèves qui ont de graves difficultés de 

communication, mais aussi leurs partenaires communicatifs, qui sont fondamentaux : les camarades 

de classe, les enseignants, les éducateurs et la famille. 

 

3.4 Participants 

 

Les participants à ce projet sont: 

1) Les travailleurs culturels, les éducateurs et les chercheurs des partenaires opérationnels, 

impliqués dans toutes les activités prévues; 

2) Les travailleurs culturels, les éducateurs et les gestionnaires des partenaires associés dans le 

secteur culturel, impliqués dans les activités de formation et les expériences locales; 

3) Les enseignants, et pas seulement les partenaires associés, impliqués dans les activités; 

4) Les mineurs, les enfants et les jeunes avec BES directement impliqués dans les expériences de 

CAA; 

5) Les mineurs, les élèves sans désavantage, impliqués comme pairs dans l’accompagnement; 

6) Les opérateurs des partenaires associés et d’autres parties prenantes qui contribueront à la 

recherche, le personnel de formation et d’accompagnement dans les activités culturelles locales; 

7) Les familles d’enfants avec BES et les opérateurs d’associations impliqués dans le soutien des 

expérimentations et le suivi des résultats personnels. 

 

3.5 Résultats 

 

Le projet AACC s’attend à obtenir dans 2 ans 3 résultats en tant que Innovative Intellectual Outputs 

(IO), centrés sur la mise en œuvre et le développement de modèles de CAA appliqués à l’exploitation 

du patrimoine culturel et artistique, en particulier par les étudiants avec BES: 

 

IO1) Le modèle de CAA pour la communication/l’enseignement du patrimoine culturel. C’est le 

résultat de la recherche pour définir quels modèles et outils de CAA peuvent être améliorés parmi 

les modèles existants, ou créés à partir de zéro, pour une utilisation optimale dans ce contexte, en 

tenant compte de la variété des formes artistiques ou muséales d’expression et de jouissance. 

IO2) Manuel destiné aux enseignants pour l’utilisation de la CAA dans l’éducation culturelle. Une 

guide fonctionnelle qui aide les enseignants et les éducateurs culturels à organiser la participation 
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des élèves ayant un BES aux activités et à améliorer leurs résultats dans les parcours scolaires. 

 

IO3) Lignes directrices pour les institutions culturelles pour l’utilisation de la CAA. Un outil de 

référence pour introduire le système de la CAA et mettre en œuvre des itinéraires de visite standard. 

 

Le projet AACC prévoit atteindre ces résultats en 3 phases progressives, dans une logique 

séquentielle: 

- le premier niveau de recherche, à partir de la compréhension de l’utilisation et du potentiel des 

stratégies de la CAA pour créer un modèle européen applicable à l’éducation culturelle. Dans cette 

phase, nous analyserons également les outils disponibles en ce moment et étudierons les 

compétences requises. 

- La deuxième phase consiste à tester le modèle innovant dans des itinéraires expérimentaux 

impliquant les opérateurs culturels et les écoles ensemble, en validant les nouveaux outils créés 

dans le système de CAA et en définissant le cadre des compétences et des procédures requises par 

le système éducatif. Vérifier les résultats pour les mineurs défavorisés, bénéficiaires des expériences. 

- La troisième phase, après avoir démontré l’efficacité de l’apprentissage, consiste à structurer 

l’applicabilité dans les systèmes culturels: utiliser le travail accompli dans les expériences dans les 

lignes directrices pour les musées et les institutions culturelles, afin de promouvoir la disponibilité 

des outils de CAA, et de définir le profil et l’organisation des opérateurs compétents pour l’utiliser 

avec les enfants et les jeunes, en soutenant les systèmes éducatifs. 

 

 

4) Directives d'accessibilité 

 

Directives d'accessibilité internationales 

 

Le Disability Intergroup du Parlement européen (avec le European Disability Forum (EDF) comme 

secrétariat) défend les droits des personnes handicapées depuis 1980. Dans les années 1980, il y a 

aussi eu un dialogue très animé sur la définition des obstacles qui pourraient limiter l’accessibilité 

des lieux publics, notamment ceux liés aux institutions culturelles. 

En Italie, par exemple, le Décret Ministériel du Ministère des Travaux publics n. 236 du 14 juin 1989 

définit les barrières architecturales comme suit: 

"1) les obstacles physiques qui sont une source d’inconfort pour la mobilité de toute personne et en 

particulier de ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont une capacité motrice réduite ou 

entravée permanente ou temporaire; 

2) les obstacles qui limitent ou empêchent quiconque d’utiliser les pièces, l’équipement ou les 

composants de façon confortable ou sécuritaire; 

3) l’absence de précautions et de rapports permettant d’orienter et de reconnaître les lieux et les 

sources de danger pour quiconque, et en particulier pour les aveugles, les malvoyants et les sourds." 

 

En 1993, les Nations Unies ont défini les règles standard pour l’égalité des chances pour les 

personnes handicapées. Nous citons, en raison de la pertinence particulière aux thèmes du projet, 

ce qui est rapporté par les règles n. 5 et 10: 
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 Règle 5 "Accessibilité" recommande aux Etats de reconnaître l’importance centrale de 

l’accessibilité dans le processus de réalisation de l’égalité des chances dans tous les 

domaines de la vie sociale et, par conséquent, d’introduire des programmes d’action pour 

rendre accessible - aux personnes handicapées de toutes sortes - les environnements 

physiques; 

 Règle 10 « Culture » demande aux Etats de promouvoir l’accessibilité et la disponibilité des 

espaces pour les événements et les services culturels, tels que les théâtres, les musées, les 

cinémas et les bibliothèques pour les personnes handicapées. 

 

En 2001, l’Organisation mondiale de la Santé a élaboré une révision de l’International Classification 

of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), publiée en 1980. La International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF, 2001) réoriente l’attention vers une nouvelle définition de 

l’incapacité qui tient compte non seulement de l’incapacité physique, mais aussi de "la conséquence 

d’une relation complexe entre l’état de santé d’un individu et le contexte dans lequel il vit." 

Au début des années 2000, l’importance du concept de Universal Design pour favoriser l’accès du 

public à l’information a commencé à être mentionnée. Le terme Universal Design a été inventé en 

1985 par l’architecte Ronald L. Mace, qui le définit comme "la conception de produits et 

d’environnements qui peuvent être utilisés par tous, dans la mesure du possible, sans avoir besoin 

d’adaptations ou d’aides spéciales". 

Le concept de Universal Design a ensuite été développé par la formulation des 7 principes identifiés 

par le Center for Universal Design de l’University of North Carolina (Etats Unis) : 

1) Équité - utilisation équitable : utilisable par quiconque; 

2) Souplesse - utilisation souple, adaptation aux différentes compétences; 

3) Simplicité - utilisation simple et intuitive : l’utilisation est facile à comprendre; 

4) Perceptibilité - transmission de l’information sensorielle réelle; 

5) Tolérance aux erreurs - minimiser les risques ou les actions indésirables; 

6) Limitation de l’effort physique - utilisation avec un minimum de fatigue; 

7) Mesures et espaces suffisants - rendre l’espace approprié pour l’accès et l’utilisation. 

 

La Déclaration de principes de 2003 intitulée "Construire la société de l’information : un défi 

mondial dans le nouveau millénaire" précise par exemple : « Le partage et la consolidation des 

connaissances mondiales au service du développement peuvent être améliorés en supprimant les 

obstacles à un accès équitable à l’information sur les plans économique, social, politique, sanitaire, 

culturel, éducatif, activités scientifiques et en facilitant l’accès à l’information dans le domaine 

public, y compris la conception universelle et l’utilisation de technologies d’assistance ». 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations Unies, en vigueur 

depuis 2008, est une ligne directrice fondamentale à garder à l’esprit lors de la réalisation de projets 

sur le thème de l’accessibilité et de l’inclusivité. 

Voici quelques passages fondamentaux de la Convention : 

 

 (Préambule) - Le handicap est un concept évolutif qui résulte de l’interaction entre les 

personnes handicapées et les barrières comportementales et environnementales, qui 
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empêchent leur participation pleine et effective à la société sur une base d’égalité avec les 

autres. 

 Art. 1 (Objet), par. 2, - critères d’identification des personnes handicapées (celles qui ont 

des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en 

interaction avec divers obstacles, peuvent entraver leur participation pleine et effective à la 

société sur une base d’égalité avec les autres). 

 Art. 4 (Obligations générales), par. 1, f) Les États sont tenus d’entreprendre ou de 

promouvoir la recherche et le développement de biens, de services, d’équipements et 

d’équipements universellement conçus selon la définition de l’art. 2 et d’encourager la 

conception universelle dans l’élaboration de normes et de lignes directrices. 

 Art. 9 (Accessibilité) - accès à l’environnement physique, social, économique et culturel, aux 

transports, à l’information et aux communications, y compris les systèmes et les 

technologies de l’information et des communications, et à d’autres équipements et services 

ouverts ou offerts au public. 

 Art. 21 (Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information)  

a) mettre à la disposition des personnes handicapées de l’information destinée au grand 

public sous forme accessible et à travers des technologies adaptées à différents types de 

handicaps, rapidement et sans frais supplémentaires; 

b) accepter et faciliter, dans le cadre des activités officielles, l’utilisation par les personnes 

handicapées de la langue des signes, du braille, des communications augmentatives et 

augmentées et de tout autre moyen, méthode et système de communication accessible de 

leur choix; 

 Art. 30 (Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et au sport) 

Appel aux États membres à reconnaître le droit des personnes handicapées à participer, sur 

un pied d’égalité avec les autres, à la vie culturelle et à prendre toutes les mesures 

appropriées pour assurer : 

- l’accès aux produits culturels dans des formats accessibles; 

- l’accès aux lieux d’activités culturelles, tels que les théâtres, les musées, les 

cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du 

possible, l’accès aux monuments et aux sites importants pour la culture 

nationale. 

 

L’Art 4 de la Convention met l’accent sur l’encouragement de l’Universal Design mais surtout fait 

explicitement référence à la Communication Alternative et Augmentée comme une stratégie pour 

soutenir la communication et donner accès à l’information. 

Dans les années qui ont suivi, le débat sur l’accessibilité s’est poursuivi et a pris la forme de 

politiques et d’indications spécifiques au niveau international. La stratégie du Conseil de l’Europe 

sur les droits des personnes handicapées pour la période 2017 - 2023 inclut l’accessibilité comme 

l’un des cinq domaines prioritaires avec une référence explicite aux articles 9 et 21 de la Convention 

des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. L’Universal Design est indiquée parmi 

les thèmes transversaux de la Stratégie. 
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5) La recherche 

Au cours de la phase de recherche, nous avons constaté, d’une part, un grand investissement de 

professionnalisme et de ressources pour rendre les musées, les bibliothèques, les théâtres et les 

cinémas de plus en plus accessibles d’un point de vue physique et sensoriel, mais d’autre part, nous 

avons observé que ceux qui ne peuvent pas utiliser les canaux de communication ordinaires sont 

souvent exclus de la compréhension réelle des contenus. Imaginez être seul dans un pays étranger, 

où tout le monde parle une langue différente, où tout est écrit d’une manière incompréhensible, où 

même les gestes n’ont pas le même sens. Le projet AACC est né de cette pensée. La CAA fournit un 

ensemble de stratégies, de techniques, d’outils et de technologies qui contribuent à éliminer les 

obstacles à la communication. Si ces stratégies sont connues et partagées par les différents sujets 

qui poursuivent l’inclusivité dans la culture, elles pourront rendre les musées, le patrimoine culturel 

et toutes nos réalisations vraiment "ouvertes" à tous. 

Nous avons sélectionné et analysé 77 projets dans le monde impliquant l’utilisation de la CAA pour 

surmonter les obstacles à la communication dans différents domaines : de la santé à la restauration, 

du sport à l’éducation, et bien sûr la culture. Les résultats ont été très intéressants et ont confirmé la 

nécessité de systématiser les nombreuses bonnes pratiques qui sont apparues dans les différents 

domaines analysés. 

5.1 Paramètres de recherche 

 

La recherche sur les modèles de CAA existants dans le monde s’est déroulée sur quatre mois et, dans 

la première phase, a été réalisée indépendamment par les chercheurs de chaque partenaire. La 

recherche a été menée en divisant les modèles de référence en deux catégories principales : les 

expériences dans les environnements non culturels (WP1) et celles dans le domaine culturel (WP2). 

Avant de procéder à la recherche, tous les partenaires ont identifié et convenu ensemble des lignes 

directrices, des macro-domaines d’intérêt et des méthodes de collecte des données. À cet égard, 

une base de données partagée sur Drive a été créée pour permettre à chaque chercheur d’insérer 

les données recueillies. 

Les champs remplissables étaient structurés en 5 domaines : 

1) les données du compilateur (qui remplit la base de données); 

2) les informations sur le projet identifié (titre, lieu de mise en œuvre, domaine d’intérêt, créateurs 

et promoteurs, durée et statut, etc.); 

3) les stratégies d’accessibilité et de CAA (type de CAA, lignes directrices, aides, médias et 

aides/applications numériques); 

4) les renseignements et les sources (personnes-ressources, site web, journal ou média, lien 

connexe); 

5) symbole (type, position, couleur, police, ratio de texte, stratégies supplémentaires). 

Enfin, a été laissé un espace dédié aux notes éventuelles des chercheurs. 

 

Ce ne sont pas tous les partenaires du projet qui possèdent une expertise en matière de stratégies 

de CAA et, par conséquent, certaines lignes directrices et suggestions ont été formulées pour 
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faciliter et rationaliser la méthodologie de recherche. La méthodologie utilisée pour la recherche de 

modèles de CAA dans le monde a été définie comme suit : 

1) Discuter ensemble de ce que l’on recherche dans l’étude de projets structurés, et non 

d’initiatives privées, visant une vaste cible d’utilisateurs, des projets qui incluent toutes les 

aides possibles pour surmonter les obstacles à la communication, pas seulement la CAA; 

2) Commencer la recherche de modèles de CAA dans le pays d’origine de chaque partenaire 

en utilisant d’abord la langue maternelle du pays, puis en répétant la recherche en anglais; 

3) N’utiliser pas l’acronyme CAA, mais les mots complets Communication Alternative et 

Augmentée (nous devons souligner que dans certains pays la CAA est connu par d’autres 

noms, donc parfois il ne suffit pas de traduire directement ce nom dans d’autres langues); 

4) Ajouter des mots-clés liés aux différents domaines possibles (par exemple, musée, 

bibliothèque, parc, hôpital, restaurants) ou aux contextes comme l’accessibilité, l’inclusion, 

le handicap, le déficit de communication, etc. (p. ex. Communication Alternative et 

Augmentée dans le parc...à l’hôpital, dans les restaurants); 

5) Des sites spécifiques et des blogs sont très utiles pour commencer (associations qui 

travaillent avec les personnes handicapées, forums professionnels, groupes d’enseignants à 

besoins spéciaux, sites institutionnels des différents pays dédiés au handicap, etc.); 

6) Parcourir les sites et les blogs dédiés aux différentes cibles des utilisateurs potentiels de la 

CAA (personnes avec autisme, syndrome d’Angelman, victimes d’AVC, etc.); 

7) Répéter la recherche également sur les médias sociaux et les blogues. Par exemple, il y a 

beaucoup de pages et de groupes de discussion sur Facebook spécifiques pour la CAA; 

8) Mettre le lien de la source et de la page Web; 

9) Déclarer un ou deux projets par type, ceux qui semblent être plus complets et mieux 

développés (mettre le lien des autres projets d’intérêt dans un fichier différent pour 

référence, pas directement sur le lecteur partagé); 

10) Il n’est pas obligatoire de remplir tous les champs, mais il faut mettre les informations 

dans les cellules du Drive uniquement si on est sûr de la pertinence pour les objectifs du 

projet. 

 

 

5.2 Analyse quantitative et qualitative de la recherche 

 

Les projets sélectionnés pour être analysés étaient plus de 120, ceux inclus dans la fiche de 

recherche étaient 77, ceux considérés comme les plus exemplaires de leur domaine. 

À la fin de la phase de recherche, les données partagées sur le Drive ont été réarrangées et 

analysées par les chercheurs selon des critères établis : NUMÉRIQUE, GÉOGRAPHIQUE, ZONE 

D’INTÉRÊT, TYPE D’OUTILS, ET STRATÉGIES UTILISÉES. 

 

NOMBRE TOTAL DE PROJETS dans la fiche de recherche : 77 

 18 pour les domaines non culturels WP1 : la recherche a pris en considération les activités 

de la vie quotidienne, les lieux où elles ont lieu, et les services connexes. 

 59 pour l’espace culturel WP2 : La recherche comprend toutes les activités liées au monde 

de la culture et de l’éducation, les espaces qui lui sont consacrés, les lieux d’intérêt 
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historique et artistique, et les services connexes. 

 

5.3 Les exemples les plus significatifs (WP1) 

 

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE : Pour ce qui concerne l’espace européen, il est intéressant de noter que 

la plupart des projets appartiennent à l’espace méditerranéen. Pour ce qui concerne les projets dans 

le monde entier, la plupart sont des territoires anglophones. En particulier, de tous les projets de 

recherche, ceux des États-Unis nous ont montré qu’ils accordent une attention particulière aux 

questions liées à surmonter les obstacles associés aux déficits cognitifs et de communication. 

17 des 18 projets ont été mis en œuvre dans de grandes et moyennes villes, dont une à la 

campagne. 

EN EUROPE : 11 (5 ITALIE, 4 ESPAGNE, 1 ALLEMAGNE, 1 ROYAUME UNI) 

HORS EUROPE : 7 (3 ÉTATS- UNIS – 1 CANADA – 1 RÉP. AFRIQUE DU SUD – 1 BRESIL – 1 ARGENTINE) 

 

ZONE D’INTÉRÊT : 

 

VIE QUOTIDIENNE:  n. du projet 4 

ANALYSER UN EXEMPLE : Projet OTTAA (ARGENTINE) 

C’est une plateforme de CAA utilisant des données environnementales, un algorithme d’intelligence 

artificielle et un code de communication basé sur des pictogrammes pour permettre aux utilisateurs 

de créer des phrases. Ce logiciel suggère à l’utilisateur les pictogrammes les plus appropriés selon le 

contexte environnemental, leurs routines quotidiennes, et leurs phrases les plus utilisées et peut 

également envoyer des messages à un autre appareil. L’algorithme apprend des pictogrammes 

qu’un utilisateur choisit et suggère fréquemment, ce qui lui permet de créer et d’exprimer 

rapidement et efficacement une phrase complète. 

Points forts du projet: L’intelligence artificielle est au cœur du logiciel innovant de CAA. La 

plateforme utilise des points de données tels que l’heure de la journée, l’âge de l’utilisateur, le sexe, 

l’endroit et l’utilisation précédente pour présélectionner 4 pictogrammes à partir d’une base de 

données de 18000 pictogrammes. 

OTTAA Project - Le devolvemos la voz a aquellos que la perdieron 

SANTÉ: n. du projet 3 

ANALYSER UN EXEMPLE : L’UFRGS Universidade Federal 

Do Rio Grande Do Sul crée des tableaux de communication 

alternatifs pour les patients hospitalisés (Brésil)  

Pendant l’hospitalisation, certains patients peuvent utiliser 

des ventilateurs mécaniques ou subir des interventions qui 

limitent ou empêchent la communication verbale. En y 

réfléchissant, un groupe multidisciplinaire de l’UFRGS a 

développé des conseils de communication alternatifs visant 

https://www.ottaaproject.com/
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à aider ces patients à exprimer leurs besoins. Les tableaux utilisent des symboles graphiques pour 

permettre au patient de communiquer ses sentiments, d’élaborer des questions simples, de 

répondre aux questions des membres de sa famille ou du personnel de la santé et de faire des 

demandes. Les cartes seront également disponibles en ligne, gratuitement téléchargées et 

imprimées, sur le site web de l’université et sur la page de l’International Society of Alternative and 

Augmentative Communication Brazil (ISAAC Brazil). Il existe deux versions, avec une ou deux cartes, 

et dans différentes langues : espagnol, anglais, italien, français, portugais, chinois, espagnol et 

allemand, l’application répandue dans d’autres états du Brésil et l’adaptation aux plateformes 

mobiles. 

 

Points forts du projet: de manière multidisciplinaire intégrée, accompagnée d’explications pour les 

utilisateurs, communication bidirectionnelle - donner et recevoir de l’information, disponible dans 

de nombreuses langues. 

Pranchas CAA Hospitalar | (ufrgs.br) 

 

TOURISME: n. du projet 2 

ANALYSER UN EXEMPLE : VLC Valencia : Pictogrammes touristiques pour personnes ayant une 

déficience cognitive (Espagne) 

Plus de 60 pictogrammes différents aident à identifier les principales attractions et services 

touristiques : offices de tourisme, jardins, musées, théâtres, plages, hôtels, restaurants, et en plus ils 

ont tous leur propre pictogramme, ce qui rend tout endroit ou ressource facilement accessible. Ils 

ont également été placés sur la carte de la ville. Les nouveaux pictogrammes représentent un nouvel 

outil pour planifier un voyage à València, téléchargeable gratuitement. 

Points forts du projet: symboles bien organisés par catégories, téléchargeables gratuitement, et 

avec l’ajout de la technologie QR code. 

Faiblesses du projet: il ne suffit pas d’avoir un dictionnaire de symboles pour activer la 

communication entre les parties. Des outils, des cartes, des schémas devraient être proposés pour 

faire le meilleur usage des symboles. 

Tourism pictograms for persons with cognitive impairment (visitvalencia.com) 

 

LOISIRS ET SPORTS: n. du projet 3 

ANALYSER UN EXEMPLE : AAC Camp Alberta (Canada) 

Un camp familial de week-end pour les enfants, âgés de 6 à 19 ans, qui utilisent un système 

multimodal robuste de CAA et leurs familles, pour profiter des activités du camp tout en pratiquant 

la communication sociale. Les activités de CAA du camp comprennent le sport, les jeux, la musique 

et le mouvement, les arts et l’artisanat, et plus encore, tout conçu pour encourager la 

communication et l’interaction entre les campeurs. Il y a aussi des frères et des sœurs pour établir 

des liens entre eux et en apprendre davantage sur la CAA. Les séances pour les parents et les aidants 

comprennent un mélange de présentations par des experts de la CAA et d’occasions de questions et 

de réseautage. 

Points forts du projet : un contexte ludique et amusant où chacun s’exprime dans le même manière. 

Utile pour les enfants et pour toute la famille pour en savoir plus sur l’utilisation de la CAA dans les 

activités quotidiennes dans un environnement non scolaire ou thérapeutique. 

https://www.ufrgs.br/comacesso/pranchas-caa-hospitalar/
https://www.visitvalencia.com/en/pictogramas
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Faiblesses du projet: organisé seulement une fois par an. 

Augmentative and Alternative Communication Camp | Communication Sciences and Disorders 

(ualberta.ca) 

 

BAR ET RESTAURANTS: n. du projet 2 

ANALYSER UN EXEMPLE : Au bar et au 

restaurant, je choisis! (Italie) 

Un napperon illustré avec des 

symboles de CAA peut résoudre de 

nombreux problèmes : quoi 

commander, demander des 

informations sur les produits, 

préférences exprès, etc. Sur le 

napperon il y a toutes les images 

relatives aux boissons, tout ce qui 

concerne la restauration et les 

illustrations des gestes primaires, qui 

sont utilisés pour communiquer leurs 

besoins aux serveurs : encore une fois, 

ça suffit, aidez-moi, s’il vous plaît, salle de bains, merci, j’aime/n’aime pas. 

 

Points forts du projet : une idée simple, facile à mettre en œuvre, à faible budget, facile à reproduire 

et diffuser, utile pour de nombreuses cibles, y compris les étrangers. 

“Al bar e ristorante scelgo io!”, le tovagliette illustrate che rendono i locali accessibili a tutti - 

Gambero Rosso  

 

 

PROTECTION CIVILE: n. du projet 1 

ANALYSER UN EXEMPLE : «Je ne risque rien!» 

(Italie) 

Cartes conçues par la Protection civile italienne 

pour enseigner les règles de comportement en 

cas de danger (tremblement de terre, inondation, 

éruption volcanique, etc.) complétées par des 

symboles de CAA. 

Points forts du projet: argument traité très 

important, un outil indispensable pour les 

soignants. 

Faiblesses du projet: peu de diffusion pour un 

projet très utile, la version en symboles 

seulement pour le sujet des inondations (il serait également nécessaire de le mettre en œuvre pour 

d’autres urgences), pas téléchargeable, disponible uniquement sur demande. 

Homepage - Io non rischio (protezionecivile.it) 

https://www.ualberta.ca/communications-sciences-and-disorders/our-community/augmentative-and-alternative-communication.html
https://www.ualberta.ca/communications-sciences-and-disorders/our-community/augmentative-and-alternative-communication.html
https://dev56.gamberorosso.it/notizie/al-bar-e-ristorante-scelgo-io-le-tovagliette-illustrate-che-rendono-i-locali-accessibili-a-tutti/
https://dev56.gamberorosso.it/notizie/al-bar-e-ristorante-scelgo-io-le-tovagliette-illustrate-che-rendono-i-locali-accessibili-a-tutti/
https://iononrischio.protezionecivile.it/
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BLOGUE: n. du projet 1 

ANALYSER UN EXEMPLE : « PrAACtical AAC » (États-Unis) 

Un blog très populaire aux Etats-Unis et dans le monde entier, avec des centaines de contenus, 

vidéos, informations, nouvelles sur le monde de la CAA, continuellement mis à jour et partagé sur 

tous les principaux canaux sociaux (Instagram, Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter, etc). Le blogue 

vise à soutenir la communauté des professionnels et des familles qui sont déterminés à améliorer les 

capacités de communication et d’alphabétisation des personnes ayant d’importantes difficultés de 

communication. 

 

Points forts du projet: une archive d’information très riche et une diffusion généralisée sur les 

principaux canaux sociaux. 

PrACtical AAC 

UNIVERSITE: n. du projet 1 

ANALYSER UN EXEMPLE : Diplômes d’études supérieures CAAC (AFRIQUE DU SUD) 

Le Centre for Augmentative and Alternative Communication de l’Université de Pretoria offre une 

gamme d’options de formation formelle comme les Honours et les Masters en CAA. Le diplôme de 2 

ans a été développé pour les enseignants et les thérapeutes qui souhaitent améliorer leurs 

connaissances et compétences dans le domaine de la CAA, les étudiants peuvent choisir entre la 

recherche orientée et les options de cours orientés vers le travail. 

 

Points forts du projet: Pour de nombreux thérapeutes et enseignants qui aident les enfants 

souffrant de graves troubles de la communication à participer à une gamme d’activités qui créeront 

une plus grande indépendance peut être décourageant, un cursus post-universitaire structuré leur 

permet d’approfondir correctement les techniques et les outils de la CAA. 

UP | University of Pretoria 

 

APP:   n. du projet 1 

ANALYSER UN EXEMPLE : Application gratuite LetMeTalk 

Une application de CAA gratuite avec plus de 9000 images de symboles de communication ARASAAC, 

il est également possible d’ajouter des images de l’appareil ou de prendre de nouvelles photos avec 

l’appareil. LetMeTalk n’a pas besoin d’une connexion Internet pour fonctionner, elle peut être 

utilisée partout. 

 

Points forts du projet: application gratuite supportant plus de 15 langues, création illimitée et 

flexible de nouvelles catégories et ajout de nouvelles images, partage facile du profil avec d’autres 

appareils. 

Faiblesses du projet: création très laborieuse de tableaux complexes, il n’est pas possible de 

dupliquer les pages. Structure trop fixe : une collection de symboles prédéfinis et seulement en 

couleur, la position du texte n’est pas sélectionnable. 

www.letmetalk.info 

 

 

 

https://praacticalaac.org/
https://www.up.ac.za/
http://www.letmetalk.info/
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OUTILS ET STRATÉGIES DE LA CAA : 

COLLECTION DE SYMBOLES : 8 ARASAAC - 3 WLS - AUTRES 7 (PICTOGRAMMES, MULTIPLE, ETC.) 

Le système de symboles ARASAAC est largement utilisé, en particulier lorsque le téléchargement du 

matériel est prévu car ils peuvent être utilisés gratuitement et ne sont pas soumis au droit d’auteur. 

Il est préférable que les pictogrammes donnent peu d’informations simples, comme des indications 

ou des interdictions. 

SIDA : 11 projets utilisent du matériel imprimé ou téléchargeable (bon marché, facile à réaliser et à 

partager), 6 utilisent également des APP ou des outils IT (flexibles et facilement adaptables, 

économiques à entretenir), 2 signaux ou des panneaux statiques (coûteux et à fort impact 

environnemental). 

 

5.4 Les exemples les plus significatifs (WP2) 

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE : 

EN EUROPE : 49 (12 ITALIE – 9 PORTUGAL – 8 POLOGNE – 5 GRÈCE – 5 ROYAUME-UNI – 3 ESPAGNE – 

2 PAYS-BAS – 2 FRANCE – 3 ROUMANIE) 

HORS EUROPE : 10 (8 ETATS UNIS – 2 BRASIL) 

Moyenne et grande ville : plus de 80% du projet. Comme on peut le comprendre, de nombreux 

projets analysés se déroulent dans les pays appartenant aux partenaires du projet AACC. 

 

ZONE D’INTÉRÊT: 

MUSÉE ET PATRIMOINE CULTUREL: n. du projet 48 

EDUCATION: n. du projet 6 

THÉÂTRE: n. du projet 3 

BIBLIOTHÈQUE: n. du projet 2 

Pour ce WP, dédié directement au domaine culturel, nous avons décidé d’avoir comme objectif 

principal dans l'analyse des résultats, non pas le domaine d’intérêt, mais plutôt les stratégies et les 

outils utilisés dans les projets sélectionnés, comme détaillé ci-dessous. 

 

OUTILS ET STRATÉGIES DE LA CAA : 

 

COLLECTION DE SYMBOLES : 7 ARASAAC - 7 WLS - 6 PCS - 1 MAKATON - 23 AUTRES PICTOGRAMMES, 

MULTIPLES STRATÉGIES ET TYPES DE SYMBOLES, ETC. 

Le système de symboles ARASAAC est largement utilisé car il est libre et non soumis au droit 
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d’auteur, les systèmes symboliques PCS sont largement utilisés dans le monde de l’éducation et WLS 

dans l’édition et les bibliothèques. 

 

SIDA : la plupart des projets avec les stratégies de CAA  utilisent du matériel imprimé ou 

téléchargeable, 6 utilisent également des APP ou outils IT, 2 signaux ou panneau statique. 

 

Les outils identifiés lors de la recherche peuvent donc être résumés dans la liste suivante : 

 Imprimés 

 Légende/panneau 

 Liste de contrôle 

 Carte sensorielle/sac 

 Guide/histoire sociale 

 Instruction d’exploitation 

 Kit CAA 

 Ouvertures spéciales 

 Jeux/défis 

 Visites en ligne 

 Médias sociaux/YouTube 

 App/QR code 

 Base de données web 

 Fichiers téléchargeables 

 

Certains outils et stratégies ont été sélectionnés et feront l’objet d’une analyse plus approfondie au 

cours de la phase de formation et seront testés plus tard au cours des essais. Les critères de 

sélection des outils étaient : adaptabilité à différents contextes, facilité de mise en œuvre et 

reproductibilité, adéquation à un grand nombre de cibles différentes, compatibilité avec le monde 

de la culture et sa complexité. 

 

 

EXEMPLES D’OUTILS SÉLECTIONNÉS: 

 

CHECK LIST: Elle vous aide à décider où aller, lire des informations sur les différentes galeries pour 

en savoir plus sur les types d’art dans le musée, et exprimer les besoins. La check list peut être 

composée de différentes façons, en général, elle est utilisée comme suit: 

 

1) Avant la visite, vous pouvez imprimer la check list et les cartes-photos pour planifier votre voyage 

au musée. 

2) Lorsque vous avez décidé des secteurs que vous voulez visiter, découpez les cartes 

correspondantes et joignez-les à votre check list. 

3) Vous pouvez utiliser des cartes-photos pour dire quand vous devez faire une pause, vous asseoir, 

utiliser les toilettes, etc. 

4) Vous pouvez laisser certaines cases vides sur la check list afin de pouvoir les ajouter à votre visite 

pendant que vous êtes au musée. 



 

 

23 

5) Lorsque vous êtes au musée et que vous avez terminé votre visite, cochez-la avec un crayon dans 

la colonne “All Done”. 

 

 

 

SOCIAL GUIDE/ NARRATIF: une histoire visuelle, une description étape par étape avec des photos et 

du texte qui décrit ce que les visiteurs sont censés vivre lorsqu’ils visitent un musée ou un lieu 

historique. Il aidera à préparer les gens à la visite et couvrira des choses importantes à retenir, 

comme les règles du musée, heures d’ouverture ou événements. Dans le guide, par exemple, vous 

pouvez trouver des photos qui vous aideront à vous familiariser avec l’environnement, reconnaître 

le personnel et les différents services. Vous pouvez également trouver des éléments graphiques 

pour vous aider à comprendre le temps de visite et des pictogrammes pour exprimer vos besoins et 

vos opinions 

 

 

Social Guide - Metropolitan Museum                                                                       Social Narrative - Cuneo Museum                                                                                   

Check List - Metropolitan Museum New York 

 



 

 

24 

CARTE SENSORIELLE: elle est importante pour informer les 

visiteurs des défis sensoriels auxquels ils peuvent faire face 

lorsqu’ils visitent un endroit inconnu. Il y a des endroits dont 

les personnes ayant une déficience cognitive devraient être 

au courant pendant leur visite. Ces espaces, dont certains 

sont plus silencieux et moins surpeuplés et d'autres qui sont 

trop stimulants, sont indiqués sur la carte. Cet outil aide à 

décider quels espaces peuvent être visités et ceux à éviter, il 

aide à identifier les zones bondées, les pièces très sombres 

ou trop éclairées, la présence des installations 

potentiellement perturbatrices, des variations de 

température, etc. 

Points forts des outils: savoir à l’avance ce qui pourrait être 

dérangeant ou potentiellement causer de l’anxiété améliore 

la visite et facilite la compréhension de ce que vous 

observez. Normalement, ces outils (carte sensorielle, guide 

social, check list) peuvent être téléchargés à partir du site 

web car ils sont conçus pour préparer la visite dans les jours 

précédents. Cependant, ils peuvent être mis à disposition à 

l’entrée pour ceux qui en ont besoin, ils sont le plus 

couramment utilisés par les visiteurs ayant un trouble 

cognitif et sensoriel. 

 

 

 

SENSORY BAG: une collection d’articles qui peuvent 

aider à calmer les situations trop stimulantes, 

contenant normalement des outils pour réduire 

l’impact des perturbations sensorielles potentielles 

telles que les changements de lumière, de 

température, de taille de la pièce et de sons. Ces sacs 

peuvent comprendre des casques antibruit, des cartes 

de communication simples, des lunettes de réduction 

de la lumière, des jouets de relaxation, un guide pour 

préparer l’enfant à une visite et d’autres outils pour 

rendre le musée plus accessible et confortable.  

Points forts de l’outil: chaque structure peut composer 

le kit en fonction des différents besoins et 

caractéristiques de l’itinéraire de visite. C’est un outil 

très polyvalent et utile qui peut facilement être mis à la 

disposition du public dans les guichets. 

 

Sensory map - The Children's Museum of Indianapolis 

                                                                                    

Sensory Bag – 

Children’s Museum Indianapolis 
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SPECTACLE, ACTIVITÉ ET ÉVÉNEMENTS: proposer aux visiteurs des spectacles, des activités et des 

événements inclusifs leur permettent de profiter de la culture d’une manière différente et 

engageante. Il est possible de concevoir : des visites sensorielles, des spectacles où les symboles 

sont placés côte à côte avec le mime ou la musique, créer des ateliers avec le soutien de kits CAA, 

proposer des événements expérientiels où les façons de vivre la culture des personnes ayant des 

troubles de la communication sont expérimentées. Il est très important de communiquer à l’avance 

tous les stimuli sensoriels potentiels qui peuvent être présents dans l’événement, quels matériaux 

seront utilisés, combien de personnes seront présentes à l’activité, tout ce qui peut créer des 

perturbations ou du stress pour les participants. 

 

Forces des outils: combiner les explications en symboles avec des activités manuelles, des lectures, 

des spectacles, de la musique, des jeux augmente l’intérêt pour le contenu et la joie de vivre la 

culture. Les événements sont des moments d’agrégation et de diffusion des méthodologies. 

  

 

 

 

 

MATÉRIEL IMPRIMÉ, PANNEAU ET LÉGENDE: un outil très commun qui peut être facilement créé et 

laissé à la disposition du public est celui des guides papier avec la symbolisation du contenu culturel, 

des œuvres d’art, des chemins, des histoires, etc. Plus difficiles et coûteux à produire et à placer sont 

les panneaux permanents ou la symbolisation des légendes. Dans la plupart des cas, les panneaux à 

contenu inclusif sont conçus pour la description de contenus particulièrement importants et exposés 

dans un maximum d’une ou deux pièces. Il est difficile d’avoir de l’espace pour les panneaux qui 

couvrent tout l’itinéraire, et il est souvent difficile d’harmoniser les grands panneaux avec les choix 

de configuration. Les panneaux et les légendes avec des symboles de CAA sont souvent présents 

avec d’autres stratégies d’accessibilité telles que le braille et une grande lisibilité, dans de nombreux 

cas, ils font partie de projets financés par des commanditaires ou des associations. 

 

Les Soeurs Lampions - Mimo France 
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APP/ CONTENU EN LIGNE: De nombreuses entreprises développent des technologies innovantes 

pour aider les personnes handicapées à communiquer et à s’exprimer dans leurs activités 

quotidiennes. Il peut être trouvé dans des sections spéciales avec du contenu accessible dans 

l’application conçue pour le grand public ou des applications spécifiques pour les personnes 

souffrant de troubles de la communication, ces outils leur permettent d’accéder plus facilement à 

l’éducation et à la culture. Dans l’application, vous trouverez des guides téléchargeables, des cartes 

sensorielles, des outils de communication tels que des pictogrammes, des jeux, des activités 

interactives, des quiz amusants, des informations utiles telles que les températures et les niveaux de 

bruit, le calendrier des activités et la possibilité d’acheter des billets et des billets coupe-file pour les 

expositions spéciales. 

 

Points forts de l’outil : Les applications sont faciles à actualiser, intuitives et agréables et n’ont aucun 

impact sur le parcours d’exposition. 

Un portail interactif peut rendre l’apprentissage en ligne accessible à tous. On peut y trouver : 

leçons vidéo personnalisables pour atteindre les objectifs d’apprentissage, ressources numériques, 

podcast,storybook, etc. Ces expériences en ligne ont été conçues pour mobiliser et amuser les élèves 

également avec BES et handicap tout en s’alignant sur leurs besoins éducatifs. 

 

 

Accessible Panels - VILA JOIOSA (ALICANTE)  

                                                                                    

Infiniteach.com - web space and app for Museum 
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SOCIAL/YOUTUBE ET VISITES EN LIGNE: Le mode en ligne s’est largement répandu pendant 

l’urgence en raison de la pandémie de COVID-19. Les canaux sociaux, les plateformes comme Zoom 

ou Meet et YouTube, sont également largement utilisés par les institutions culturelles pour partager 

des expériences en ligne comme des tutoriels, des histoires, des jeux, de la lecture et des leçons. Le 

contenu adapté aux stratégies de la CAA ou à d’autres outils de communication est habituellement 

partagé gratuitement, les leçons en ligne, le laboratoire d’apprentissage et les visites virtuelles pour 

l’école sont convenus et réservés à l’avance et peuvent être passible de charges. 

 

Points forts de l’outil: les contenus multimédias et les dispositifs technologiques peuvent être très 
utiles non seulement pour les périodes où les structures ne sont pas accessibles à tous, mais aussi 
pour surmonter les barrières architecturales et sensorielles lors de la visite sur place. 

 

 

6) CAA 

6.1 Accessibilité et inclusion 

 

Bien que les deux termes soient souvent utilisés comme synonymes, l’accessibilité n’est pas la même 

chose que l’inclusion. Il ne suffit pas de rendre quelque chose accessible pour qu’elle soit inclusive si 

les aspects qui la rendent accessible pour certains finissent par entraver ou décourager l’accès pour 

d’autres. Cela crée un nouveau fossé, une nouvelle division à un niveau différent, qui aura toujours 

l’effet ultime de ne pas promouvoir l’inclusion. 

Un examen rapide des principes d’inclusion dans les livres, qui s’appliquent également à d’autres 

dimensions de la vie, pourrait aider à donner une idée des principaux enjeux à aborder afin de 

parvenir à une inclusion réelle par l’accessibilité. 

 

1. fonctionnelle : accès pour tous 

2. exécutive : flexibilité d’utilisation, sans règles rigides, offrant une variété d’utilisations 

3. esthétique : l’importance de la beauté et de la qualité des matériaux 

4. communicative : éviter de connoter explicitement les livres 

Creative tutorial - Solidarietà e Lavoro 
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5. ludique : rendre l’utilisation amusante et agréable 

6. économique : avoir un coût égal ou comparable à celui des livres traditionnels 

7. éducative : permettre l’accès et la compréhension du contenu 

8. accueillante : utilisation invitante, sans filtres inutiles (règles, locaux, etc.) 

9. autonomie et estime de soi : permettre un accès autonome avec le moins d’effort possible 

10. culturelle : montrer (sans expliquer) la diversité et ses caractéristiques. 

 

(Source: Sante Bandirali, Fumo sull'acqua. Libri accessibili e inclusione. Uovonero, Crema, 

forthcoming). 

 

 

6.2 Les stratégies de CAA 

 

La Communication Alternative et Augmentée (CAA) est un ensemble de connaissances, de 

techniques, de stratégies et de technologies conçues pour simplifier et accroître la communication 

chez les personnes qui ont de la difficulté à utiliser les canaux de communication les plus courants, 

en particulier en ce qui concerne le langage oral et l’écriture. 

Elle est définie comme augmentée car elle ne se limite pas à remplacer ou proposer de nouvelles 

méthodes de communication mais, en analysant les compétences du sujet, elle indique des 

stratégies pour les augmenter et est alternative car elle utilise des stratégies et des techniques 

autres que le langage. 

 

Les principaux destinataires de la communication visuelle sont : 

 

 les personnes ayant des besoins de communication complexes (autisme, troubles de 

l’apprentissage, troubles du langage, dyslexie, surdité...) 

 les personnes qui ont une pensée visuelle 

 les enfants ayant des difficultés de lecture 

 les enfants d’âge préscolaire (qui ne savent pas encore lire) 

 les enfants étrangers et adultes dont la langue maternelle n’est pas la langue nationale du 

pays 

 

Parmi les différentes stratégies et techniques utilisées dans la CAA, l’utilisation de logogrammes 

communément indiqués comme symboles, liés au texte alphabétique, est l’une des plus connues et 

les plus répandues et prend différentes formes et méthodes en fonction des objectifs fixés dans 

divers cas. 

 

6.3 Outils 

 

La CAA utilise de nombreux outils pour faciliter la communication avec les personnes qui ont une 

déficience quelconque : 
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 tables de communication 

 analyse des tâches 

 adaptation à l’environnement 

 analyses du temps 

 utilisation d’objets communicatifs 

 stratégies fondées sur des intérêts limités 

 autres outils 

 

Bien que les symboles soient l’outil de la CAA le plus connu et le plus utilisé, ils ne font pas 

nécessairement partie de tous les outils de communication. Dans la liste, par exemple, les symboles 

sont généralement utilisés dans la construction de tableaux communicatifs, dans l’analyse des 

tâches, la structuration de l’environnement et l’ analyses du temps, alors qu’ils ne sont pas 

nécessairement utilisés dans les autres. 

 

 

6.4 Les différents symboles 

 

Les symboles et les icônes sont tout autour de nous, des instructions sur un appareil ménager aux 

signes dans les aéroports étrangers. 

Ils nous donnent des renseignements immédiats qui, autrement, seraient trop difficiles ou trop longs 

à obtenir. Un panneau routier écrit, par exemple, serait inutile pour quelqu’un qui ne peut pas lire la 

langue ou trop long pour quelqu’un qui comprend la langue mais qui a besoin de l’information en 

peu de temps. 

 

Quelques considérations générales sur les symboles : Les symboles nécessitent un apprentissage et 

ne sont pas une langue à eux seuls. Les symboles sont déterminés culturellement, historiquement, 

géographiquement, selon les destinataires, selon l’urgence communicative, et par le type de 

communication désirée. 

 

Les collections de symboles les plus couramment utilisées dans la CAA sont les suivantes: 

 

• PCS (Picture Communication Symbols) 

 

• WLS (Widgit Literacy Symbols) 

 

• Arasaac (Aragonés Sistemas Augmentivos y Alternativos de Comunicación) 

 

 

BLISS 

Les symboles Bliss, ou Blissymbolics, sont un langage auxiliaire créé pour faciliter la communication 

entre les personnes de langues différentes. Charles Bliss, leur créateur, voulait un langage écrit qui 

ne correspond à aucun son, de sorte qu’il serait possible de communiquer entre les différents 

langages en utilisant le même système d’écriture; il a publié son œuvre majeure Semantography en 
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1943, dans laquelle il a présenté les principes du fonctionnement du langage. Ce n’est que dans les 

années 1970 que, à l’initiative d’un Centre canadien pour enfants handicapés, les symboles Bliss ont 

commencé à être utilisés pour aider les personnes atteintes de troubles de la communication, 

donnant ainsi naissance à la CAA. 

Les symboles Bliss sont basés sur quelques dizaines de symboles de base qui, combinés les uns avec 

les autres et avec des indicateurs et des qualificatifs spécifiques, peuvent représenter n’importe quel 

concept ou mot. Ils ont un très haut degré de cohérence syntaxique et graphique, mais sont peu 

transparents. 

 

 

 

WLS 

Le WLS a été créé dans les années 2000 pour faciliter la compréhension des textes écrits. Pour cela, 

ils incluent tous les foncteurs linguistiques, les temps, les quantités de noms et fournissent 

également des indicateurs pour les pronoms et les superlatifs. C’est un système symbolique avec un 

bon niveau de cohérence graphique et syntaxique, qui a une affinité avec Blissymbolics, mais pas 

très transparent en raison du nombre élevé d’idéogrammes qu’il comprend. La société de 

développement, Widgit, met également constamment à jour la collection sur demande, qui s’élève 

actuellement à environ 20000 symboles différents. Leur utilisation est soumise au paiement de 

redevances. 
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ARASAAC 

Nés d’un projet d’inclusion du gouvernement aragonais, ce sont des symboles aux caractéristiques 

similaires à celles du WLS, à l’égard desquels ils ont une plus grande transparence, mais avec moins 

de cohérence graphique et syntaxique. Disponibles gratuitement en ligne, les symboles de la 

collection sont d’environ 10000 et reçoivent des mises à jour sans régularité précise. 

 
 

PCS 

Les PCS sont des symboles développés depuis les années 1980 pour la communication quotidienne 

dans de multiples contextes, domestiques et autres. La collection comprend actuellement environ 

45.000 symboles. Les PCS sont des symboles très transparents, principalement des pictogrammes 

avec une petite partie d’idéogrammes. Ils prévoient la présence de quelques foncteurs linguistiques; 

ils n’offrent pas la possibilité d’indiquer les temps et le nombre des éléments. 

La collection a un faible degré de cohérence graphique et syntaxique. Ces caractéristiques les 

rendent inadaptées pour symboliser des textes, bien qu’avec un petit forçage il soit possible de les 

utiliser dans des textes courts et simples. Les symboles sont mis à jour régulièrement. L’utilisation 

est soumise au paiement de redevances. 

 

 
 

(Fonte: Enza Crivelli, Arianna Papini, Il brutto anatroccolo. Uovonero, 2018)  
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6.5 Sélection de la collection 

 

Les principales variantes concernent la collection de symboles utilisés et la relation quantitative 

entre les symboles et le texte, comme dans toute autre forme de communication, sont déterminées 

par l’usage spécifique auquel ils sont destinés. Les méthodes d’utilisation dépendent en particulier 

d’une série de choix à faire sur la base de multiples facteurs allant des caractéristiques du 

bénéficiaire au contexte environnemental, en passant par diverses considérations. 

 

En particulier : 

- voulez-vous favoriser la lecture d’un texte ou la communication interpersonnelle? 

- voulez-vous une utilisation plus spontanée ou une utilisation médiée par une phase 

d’apprentissage? 

- la communication exige-t-elle plus de précision technique ou d’expressivité littéraire? 

- vise-t-elle davantage à obtenir une répétition mécanique du texte ou une compréhension de 

celui-ci? 

- Enfin, la différence la plus importante : les symboles sont-ils considérés comme une langue 

réelle ou un support simple pour comprendre la langue? 
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Les caractéristiques de transparence suffisante, de bonne cohérence, de mise à jour constante et de 

facilité d’obtention de nouveaux symboles font du WLS le plus adapté au développement du modèle 

AACC, car ils permettent facilement l’adaptation à différents musées et à un public d’utilisateurs 

avec une véritable inclusion, c’est aussi penser aux gens qui n’ont pas de problèmes. 

 

Pour le projet AACC, compte tenu de sa nature culturelle et de son objectif d’accessibilité connexe, 

les choix ont été faits pour favoriser la lecture et la compréhension des textes. Dans la description 

des œuvres d’art un composant expressif est nécessaire, et en même temps la précision est 

également demandée pour l’analyse des détails de l’ordre pratique et logistique. Des activités 

d’apprentissage spécifiques sont prévues pour les symboles liés aux contenus culturels. Les symboles 

seront utilisés, comme toujours, comme une aide visuelle à la communication verbale. 

 

 
 

 

6.6 Un panorama des possibles applications et méthodes d’utilisation de CAA 

Les symboles sont continuellement employés autour de nous dans la vie quotidienne comme un 

système simple et direct de communication. Il n’est pas nécessaire d’avoir de la difficulté à 

apprendre, à faire de la linguistique ou à communiquer pour profiter de l’utilisation des symboles. 

Grâce à la capacité évocatrice évidente, les symboles sont un moyen de communication simple, 

immédiat et transversal qui va au-delà de toute différenciation de la langue et de la culture. 
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7) Développement des outils digitaux pour faciliter l’application de CAA dans les services 

culturelles 

Selon les points analysés au cours de la recherche et dans notre LTTA, et concernant les outils 

numériques à développer, nous pouvons établir les conclusions suivantes :  

Les outils qui devraient être utilisés dans ce projet sont ceux qui peuvent faciliter la communication 

et l’application des stratégies de la CAA. Quant à l’utilisation de symboles dans nos itinéraires, nous 

proposons l’utilisation de l’application de Symwriter (un traitement de texte pour écrire des textes 

avec des symboles et pour créer des activités didactiques), que nous avons analysées au cours de la 

formation; et comme application complémentaire, nous proposons Hemingway Editor (nous allons 

préciser certaines caractéristiques ci-dessous). 

Les premières questions à prendre en compte dans le développement et l’application de ces outils 

sont, principalement, les suivantes: 

 

● Établir des lignes directrices pour normaliser l’utilisation du programme; 

● Limiter, dans la phase d’apprentissage, le nombre de pictogrammes à utiliser par 

concept/terme. Nous proposons de créer une sorte de glossaire unique qui servirait d’aide 

pour le futur programme de formation des enseignants et des opérateurs de musées. Il 

pourrait également être utilisé dans la phase de finalisation du projet afin que tout 

professionnel impliqué puisse l’utiliser comme référence tout en apprenant à créer un 

dossier ou n’importe quel type d’affichage, ou comment l’appliquer dans les services 

culturels. 

● Minimiser le nombre de mots au plus essentiel dans l’intention de réduire l’espace et de 

faciliter à la fois son élaboration et sa lecture. 

● Simplifier les structures grammaticales des phrases pour optimiser leur compréhension. 

 

Ces deux derniers points sont les raisons de l’utilisation de Hemingway Editor, comme un outil 

complémentaire au logiciel mentionné en premier. Cet outil nous aidera à réaliser les deux choses 

qui sont essentielles à la compréhension des matériaux pour le groupe cible de ce projet. 

Le contenu et les structures doivent être adaptables au matériel imprimable et aussi pour une 

utilisation en ligne car les deux sont importants pour différentes raisons : une personne peut 

préférer le premier ou le second, pour d’autres il pourrait être plus facile de comprendre l’un ou 

l’autre. 

En conclusion, dans le projet AACC, nous allons utiliser ces outils déjà conçus et fonctionnels, mais 

en même temps, nous allons travailler à les adapter et à les faire un peu nôtres en définissant le 

premier glossaire et peut-être un guide de style pour créer aussi un sentiment de cohésion à travers 

tout le matériel qui peut être créé pendant et après notre projet. 
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8) Nouveau profil pour les enseignants et les opérateurs culturels 

Définition du nouveau profil 

 

Le nouveau profil requis concernait les opérateurs culturels spécialisés dans la création de 

parcours éducatifs, d’activités ou d’ateliers au sein des services culturels et des musées, car 

ils sont essentiels pour interagir avec les écoles et assurer l’introduction stable de la CAA. Un 

spécialiste du musée est au courant des besoins particuliers des personnes ayant des 

troubles de la communication et de comment la communication devrait être conçue pour 

atteindre chaque public. 

À partir des trente années d’expérience de SeL dans le secteur culturel, il a été observé un 

manque général de préparation pour répondre aux besoins communicatifs de tous les 

invités et visiteurs handicapés, même temporaire, et en parallèle une demande croissante 

d’outils 

et des solutions par les associations, les familles et les écoles. Les musées travaillent déjà 

depuis de nombreuses années à des projets visant à surmonter les obstacles architecturaux 

et à créer des voies réservées aux personnes handicapées pour faciliter leur accès au musée 

(voies tactiles, audio-guides pour les sourds, soft zones, heures d’ouverture), mais peu a été 

fait pour permettre un réel plaisir culturel, par exemple permettre aux personnes ayant un 

déficit de communication de comprendre le contenu et d’encourager leur participation 

active. Cette absence de planification structurée à long terme a également été trouvée dans 

le reste de l’Europe, comme l’ont confirmé les partenaires opérationnels et les associés. 

Notre partenariat vise à former un opérateur culturel capable de traduire le contenu du 

projet en une voie de développement et de mise en œuvre d’outils et de ressources au 

profit du système d’exposition européen. Nous avons également l’intention de promouvoir 

sa fonction d’inclusion et de soutien à l’emploi par la formation de nouvelles figures 

professionnelles spécialisées. 

Il est de notre devoir d’être prêts et de savoir comment réagir lorsque la situation se 

présente. Le spécialiste du musée doit adapter la communication aux compétences de 

compréhension de l’utilisateur final. 

 

Une étude récente, The Promise of Assistive Technology to Enhance Activity and Work 

Participation (2017), a permis de recueillir des données intéressantes sur le besoin et 

l’utilisation des instruments et des outils de la CAA aux États-Unis. À la page 210, il est 

montré qu’environ 4 millions d’américains (1,3 % de la population des États-Unis) ne 

peuvent pas utiliser le langage naturel pour leurs besoins de communication (cf. Beukelman 

et Mirenda, 2013) et que plus l’âge est élevé, plus la difficulté à utiliser le langage naturel 

est grande (Yorkston et al, 2010). Il a également été noté que bien souvent d’autres 

handicaps sont accompagnés de troubles de la communication (Lawthers et al. 2003, Perry 

et al. 2004). 
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Le rôle des systèmes de CAA est d’assurer une communication fonctionnelle dans les cas où 

la parole naturelle ne fonctionne pas correctement ou de manière satisfaisante. 

Il existe des systèmes de communication spontanée et des systèmes de communication 

assistée. Les systèmes de communication spontanée désignent les cas où une personne 

utilise son corps (gestes, langage gestuel, expressions faciales) pour transmettre les 

messages. Les systèmes de communication assistée sont ceux qui utilisent des outils 

externes au corps de l’utilisateur pour compléter les messages. Il peut s’agir de 

fonctionnalités plus ou moins technologiques, comme des logiciels, mais aussi des crayons, 

des planches, des symboles qui facilitent le processus de communication.  

(apud The Promise of Assistive Technology to Enhance Activity and Work Participation 

(2017), pp. 211, 236) 

 

Besoins de formation 

 

Les professionnels des musées auront besoin d’une formation spécifique : de la conception 

de textes très simples qui peuvent être raisonnablement transposés en symboles à 

l’utilisation de ce logiciel sera nécessaire. 

Une vue d’ensemble des applications et des méthodes possibles d’utilisation de la CAA, 

également concernant les différents types de BES, pour les principaux systèmes 

d’expositions culturelles (art, ethnographique, scientifique, musées historiques, parcs 

thématiques, etc.); 

La capacité d’identifier des outils de référence pour introduire le système de CAA et mettre 

en œuvre des itinéraires de visite standard; 

La reconnaissance des conditions nécessaires pour travailler avec des jeunes ayant moins 

d’opportunités dans un contexte culturel (attitudes des opérateurs, règles de gestion 

d’atelier, compétences de communication, compétences pédagogiques, compétences 

d’observation); 

Apprendre à utiliser les outils de la CAA pour encourager les élèves qui ne peuvent pas 

s’exprimer de manière conventionnelle à communiquer de manière alternative; 

Les tactiques visant à encourager la participation des enfants atteints de BES; la formation 

aidera à élargir la compréhension de la façon dont les personnes souffrant de troubles de la 

communication voient le monde, quel est leur comportement typique dans l’environnement 

du musée, quelles pourraient être leurs réactions à certains éléments qui peuvent causer un 

stress externe (musique, lumières, etc.) 

 

Besoin de formation pour : 

- utiliser les feuilles de travail et les outils d’application et créer des outils ponctuels, comme 

des feuilles de travail personnalisées, des cahiers et du vocabulaire; 

- construire et mettre à jour le matériel de soutien (vocabulaire, cahiers d’exercices, feuilles 

de travail) en fonction des besoins du moment; 
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- faciliter les textes pour les étudiants handicapés et étrangers qui n’ont pas une maîtrise 

totale de la langue du pays dans une perspective inclusive; 

- mettre en place une application dédiée avec un contenu standard (description du musée et 

des œuvres, carte des œuvres et des services); 

- utiliser des tablettes (ou autre support vidéo) avec un contenu standard et comment 

communiquer des espaces muséaux non accessibles (en cas de barrières architecturales ou 

de fermetures temporaires, de nombreuses pathologies présentent en même temps des 

déficiences cognitives et physiques); 

- développer des jeux avec les symboles de CAA des musées, afin qu’ils soient attentifs et 

restent "actifs" pour d’éventuelles visites ultérieures. 

- activer l’enseignement à distance en cas de fermeture d’installations ou d’impossibilité de 

sortie des écoles : comment "traduire", adapter le contenu des musées, des tutoriels, des 

vidéos promotionnelles de tous les matériaux avec des symboles de CAA. Approfondir 

l’apprentissage à distance proposé aux écoles utilisables pour les utilisateurs de CAA. 

 

Rôles des exploitants de musées 

 

Les spécialistes des musées, qu’ils soient conservateurs, éducateurs, communicateurs, ont 

pour tâche de faciliter la transmission du message du musée aux utilisateurs finaux, y 

compris à ceux qui souffrent de divers troubles de la communication. 

La façon dont les musées peuvent aider à créer / contribuer au bien-être des personnes 

souffrant de troubles de la communication peut être cruciale, car ils peuvent grandement 

améliorer l’expérience, tout en apprenant à s’adapter au discours quotidien. 

Dans le même temps, les musées peuvent contribuer à l’estime de soi de ces personnes, 

souvent encore discriminées au sein de la société. Ayant une attitude positive ouverte, les 

musées peuvent améliorer cette situation. 

Musées, galeries, bibliothèques et parcs à thème, qui préservent les signes de la créativité 

humaine, ont toujours été une source de connaissances personnelles et collectives, mais 

aussi un secteur économique clé en Europe. Si la jouissance du patrimoine historique, 

culturel et artistique est un soutien essentiel aux processus d’apprentissage, elle peut aussi 

être un objectif inatteignable pour tous ceux qui ne possèdent pas ce degré d’autonomie 

cognitive ou expressive pour comprendre les codes communicatifs habituellement utilisés 

dans les espaces culturels. 

L’opérateur culturel doit être le point de connexion entre les opérateurs du secteur scolaire, 

les associations de personnes handicapées et leurs familles, et le monde culturel, et être en 

mesure d’impliquer tous pour obtenir de nouvelles idées et applications méthodologiques, 

développer l’expertise, contenu et méthodes d’intervention dans leurs rôles respectifs. 

L’opérateur culturel doit atteindre de nouvelles normes pour élargir l’inclusivité du musée 

ou de l’organisation d’exposition, pour démontrer que le musée est ouvert et un catalyseur 
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socioculturel pour tous, sans exclusion. 

L’opérateur culturel doit pouvoir partager le bagage de connaissances pratiques et d’outils 

d’application, y compris numériques, du domaine de la CAA par la création de nouveaux 

modèles et outils pour une utilisation spécifique à l’appui de l’utilisation du patrimoine 

culturel et artistique par les personnes défavorisées dans le vaste cadre des BES. 

L’opérateur culturel doit partager avec les enseignants une approche innovante pour élargir 

le système de fructification culturelle. Tout le groupe d’experts/travailleurs qui partagent le 

projet doit être associé à la conception des activités. 

Le développement d’applications numériques dédiées nous permettra d’élargir les 

possibilités de réalisation au-delà des barrières physiques. 

 

9) Apprentissage, enseignement, activités de formation et besoins (LTTA) 

Définition du nouveau profil 

 

De nombreux élèves qui ont des troubles de la communication ont besoin de soutien et de 

services appropriés pour participer pleinement aux activités quotidiennes. Les étudiants 

ayant des déficiences intellectuelles et développementales (IDD) forment un groupe 

hétérogène, avec des gammes de compétences vocales, langagières, intellectuelles, 

motrices et sensorielles. Pour de nombreux étudiants avec peu ou pas de parole, 

l’acquisition d’au moins un moyen de communication symbolique est essentiel. 

Parlant de l’importance stratégique de l’utilisation des stratégies de la CAA, l’enseignant de 

l’école partenaire de l’APEL reconnaît que ses élèves avec BES peuvent tous lire et 

comprendre le langage verbal, mais qu’ils ont des élèves qui ont des difficultés à s’adapter à 

la langue portugaise, car c’est leur langue non maternelle. L’école, par exemple, s’occupe de 

donner des cours obligatoires en portugais à des étudiants de nationalités différentes. 

Le nouveau profil concerne les enseignants et les domaines éducatifs et le travail 

pédagogique avec les personnes ayant des troubles de la communication. Le nouveau profil 

vise à accroître la sensibilisation aux besoins spéciaux des personnes ayant des troubles de 

la communication et la connaissance de la façon de communiquer efficacement et 

éthiquement avec ces personnes. 

Les domaines éducatifs sont censés être accessibles à tous, y compris aux personnes 

handicapées et celles avec des troubles de la communication. 

Les enseignants sont censés travailler et éduquer les enfants, les adolescents et les adultes 

d’une manière qui nous permet de créer un monde meilleur – meilleur chaque jour. C’est 

impossible si certaines personnes sont exclues des domaines de l’éducation en raison de 

leurs handicaps. En outre, dans un monde qui augmente et développe de nombreux moyens 

et outils de communication, nous devrions être en mesure de créer de nouveaux espaces de 

communication efficaces et sécuritaires pour les personnes ayant un handicap de 
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communication. Par conséquent, les enseignants et autres spécialistes des domaines de 

l’éducation doivent être prêts à utiliser d’autres moyens de communication et à 

communiquer avec les personnes ayant des troubles de la communication. 

L’un des soutiens communs fournis aux étudiants avec IDD est le système de 

communication alternative et augmentée (CAA). Les systèmes de la CAA peuvent être 

classés comme des modes assistés et spontanés. Les modes de CAA spontanés impliquent 

l’utilisation du corps de la personne pour communiquer, y compris l’utilisation de gestes, de 

regard et de langage gestuel. Les modes de CAA assistés nécessitent des outils ou de 

l’équipement au-delà du corps de la personne, allant des tableaux de communication aux 

commutateurs et aux appareils générateurs de parole. 

Besoins de formation 

 

La formation des enseignants pour la CAA est absolument un facteur clé pour la réussite des 

élèves. Les spécialistes de l’éducation ont besoin d’une formation qui montre comment 

utiliser les symboles, les gestes et les objets pour communiquer. Si le projet décide que nous 

utiliserons le système WLS, il est certain que les enseignants qui l'utilisent devront passer 

par une période de formation spécifique. Ayant toujours à l’esprit que ces enseignants ont 

déjà été formés pour travailler avec les étudiants avec IDD sinon ils devront passer par cette 

formation aussi bien. 

Bien que nos recherches suggèrent que le WLS présente de nombreux avantages, étant 

flexible et facile à utiliser, les formateurs de la CAA devraient avoir à l’esprit que les 

enseignants et les étudiants peuvent déjà utiliser différents systèmes. Dans cette situation, 

le formateur doit évaluer dans quelle mesure il est avantageux d’utiliser le WLS ou le 

système réel sélectionné par l’utilisateur. 

Les enseignants auront également besoin de formation pour se préparer et les encourager à 

chercher de nouveaux moyens de communication et aussi pour leur montrer comment 

relever le défi de la communication alternative.  

 

Rôles des enseignants 

 

Divers facteurs influent sur la mise en œuvre des services de CAA par les enseignants, 

notamment le temps de préparation, la collaboration en équipe et le soutien des para-

éducateurs et des orthophonistes. La bonne mise en œuvre des systèmes de CAA dans le 

domaine de l’éducation exige du temps, des efforts et de l’engagement. 

Les enseignants peuvent jouer un rôle très important dans la mise en œuvre des stratégies 

de CAA dans le domaine éducatif. Ils sont un modèle pour les étudiants, en particulier les 

jeunes; leur ouverture et leur disposition à utiliser d’autres moyens de communication sont 

la meilleure base pour construire de nouveaux domaines éducatifs sans exclusion. 

Les enseignants devraient être prêts à analyser et à évaluer les outils utilisés pour éduquer 
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les personnes ayant des troubles de la communication. Ils devraient également être prêts à 

abattre les barrières médicales et de communication. 

De plus, il faut donner aux enseignants les outils particuliers, utiles et simples qu’ils peuvent 

utiliser pour travailler en faveur des personnes ayant un handicap de communication. Ils 

devraient également être en mesure de créer ou de trouver de nouveaux outils, moyens et 

idées qui peuvent aider à travailler avec les personnes ayant des troubles de la 

communication.. 

 

 

10) Prochaines étapes 

A la fin de la phase d’analyse et de systématisation des résultats, nous commencerons la 

phase de formation qui est essentielle pour expérimenter et exploiter ce que nous avons 

souligné. 

La collaboration des différents intervenants sera essentielle avant, pendant et après la 

phase d’expérimentation. 

Les associations, les membres de la famille, les écoles, les enseignants et les institutions 

culturelles seront d’abord impliqués pour rendre compte de leurs besoins et de ceux de 

leurs enfants et étudiants. 

Les enseignants, les éducateurs, les opérateurs culturels seront activement impliqués dans 

les expériences pour définir ensemble un protocole pour la gestion des activités et identifier 

les outils nécessaires pour préparer et réaliser la visite. 

Après avoir convenu de ces éléments avec tous les sujets concernés, il sera possible de 

réaliser les premières expériences avec les groupes de classe grâce auxquelles il sera 

possible de vérifier sur le terrain l’efficacité des méthodologies et des outils sélectionnés. 

On sera également invité à donner un avis sur la performance et sur les résultats des 

expériences. Tout d’abord, il sera de la plus haute importance de pouvoir avoir des retours 

sur la perception et le divertissement des enfants au cours de la visite. 

 

L’impact de IO1 peut être transféré à toutes les organisations européennes de recherche, de 

formation, d’édition et de soins, ainsi qu'aux organisations pour la protection des personnes 

handicapées et défavorisées afin de permettre la mise en place et le développement de 

nouvelles voies d’intervention, semblables à ceux qui seront testés ici. Il servira également 

aux organisations internationales qui supervisent et règlent les modèles de référence de la 

CAA, pour mettre à jour et élargir la gamme de contenus et d’outils qui peuvent être insérés 

dans toutes les applications, textuelles et numériques. 
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Sitographie  

1) Introduction du projet 

1. aaccproject.eu 

 

2) Organisations participantes 

 

1. Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

2. DomSpain 

3. Escola da APEL 

4. Platon Schools 

5. Collegium Balticum 

6. Uovonero 

7. Complexul Muzeal Național Moldova Iași 

 

3) Description du projet 

 

 3.3 Besoins et public cible 

 

1.  European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE)       

 

4) Directives d'accessibilité 

 

1. United Nations. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities 

2. World Health Org. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

3. Council of Europe Disability Strategy 2017-2023 

 

5) La recherche 

5.3 Les exemples les plus significatifs (WP1) 

 

1. OTTAA Project - Le devolvemos la voz a aquellos que la perdieron 

2. Pranchas CAA Hospitalar | (ufrgs.br) 

3. Tourism pictograms for persons with cognitive impairment (visitvalencia.com) 

4. Augmentative and Alternative Communication Camp | Communication Sciences and 

Disorders (ualberta.ca) 

5. “Al bar e ristorante scelgo io!”, le tovagliette illustrate che rendono i locali accessibili a tutti - 

Gambero Rosso  

6. Homepage - Io non rischio (protezionecivile.it) 

7. PrACtical AAC 

8. UP | University of Pretoria 

https://aaccproject.eu/
https://www.solidarietaelavoro.it/
https://domspain.es/en/home
https://www.escola-apel.com/web/
https://platon.edu.gr/en/
https://www.cb.szczecin.pl/
http://www.uovonero.com/
https://palatulculturii.ro/
https://www.cb.szczecin.pl/
https://www.cb.szczecin.pl/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html
https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023#:~:text=The%20Council%20of%20Europe%20adopted,of%20Council%20of%20Europe%20work.
https://www.ottaaproject.com/
https://www.ufrgs.br/comacesso/pranchas-caa-hospitalar/
https://www.ualberta.ca/communications-sciences-and-disorders/our-community/augmentative-and-alternative-communication.html
https://www.ualberta.ca/communications-sciences-and-disorders/our-community/augmentative-and-alternative-communication.html
https://dev56.gamberorosso.it/notizie/al-bar-e-ristorante-scelgo-io-le-tovagliette-illustrate-che-rendono-i-locali-accessibili-a-tutti/
https://dev56.gamberorosso.it/notizie/al-bar-e-ristorante-scelgo-io-le-tovagliette-illustrate-che-rendono-i-locali-accessibili-a-tutti/
https://iononrischio.protezionecivile.it/
https://praacticalaac.org/
https://www.up.ac.za/
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9. www.letmetalk.info 

5.4 Les exemples les plus significatifs (WP2) 

1. my-met-tour.pdf (metmuseum.org 

2. https://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/cultura/mu

seo_civico/storia_sociale/StoriasocialeMuseoxsito.pdf 

3. social-narrative-children.pdf (metmuseum.org) 

4. Sensory Resources | The Children's Museum of Indianapolis (childrensmuseum.org) 

5. Sensory Friendly | Children's Museum, IL (childrensdiscoverymuseum.net) 

6. Les Soeurs Lampions 

7. PANELES ACCESIBLES VILA JOIOSA (ALICANTE) – Aula abierta de ARASAAC 

8. Welcome! - My Flight, My Space (infiniteach.com) 

9. Musei di Savona: dipingiamo come    Picasso - YouTube 

6) CAA 

6.4 Les différents symboles 

 

1. Blissymbolics Communi 

2. Widgit 

3. ARASAAC 

4. PCS 

 

http://www.letmetalk.info/
https://www.metmuseum.org/-/media/files/events/programs/progs-for-visitors-with-disabilities/my-met-tour.pdf
https://www.metmuseum.org/-/media/files/events/programs/progs-for-visitors-with-disabilities/social-narrative-children.pdf
https://www.childrensmuseum.org/visit/accessibility/sensory-resources
https://www.childrensdiscoverymuseum.net/221/Sensory-Friendly
https://soeurslampions.wixsite.com/lessoeurslampions/contact
https://aulaabierta.arasaac.org/archivos/Items%20de%20portfolio/paneles-accesibles-vila-joiosa-alicante
https://nasm.infiniteach.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2394Eeu7w-4
https://www.blissymbolics.org/
https://www.widgit.com/about-symbols/index.htm
https://arasaac.org/
https://goboardmaker.com/

