NOM DE L’OUTIL/BILAN :

EVALUATION DES BESOINS POUR LA CAA

Synthèse récapitulative de
l’outil

Ce questionnaire permet d’évaluer les besoins communicationnels
de la personne dans son environnement. Il permet de moduler les
compétences et pointer les besoins en communication alternative
augmentée.
Cet outil est basé sur l’observation croisée de la personne.
Evaluation permettant de mettre en place un outil de CAA adapté aux
besoins de la personne, dans son environnement, en fonction de ces
capacités et modes de communication déjà utilisés.

Objectifs et domaines
investigués
(À quoi sert-il ?)

Basée sur l’observation et la description.
Composition de l’outil
Comment il est fait / de quoi il
est fait

Constituer de 4 pages de questionnaire sous forme d’un tableau,
évaluant 4 thématiques influant sur la communication :
- A : les signes de conversation
- B : les compétences communicatives
- C : l’environnement de communication
- D : les partenaires de communication
Pour chaque thématique, des compétences citées avec des
affirmations modulées à cocher (peut en parler, voudrait en parler, pas
d’actualité maintenant) + 2 cases pour donner les modes de
communication utilisés pour y parvenir et son efficacité.

Précautions : le + et le – de
l’outil
Limites et contraintes
Plus-value de l’outil et
facilitateurs

Sur la dernière page des complément d’information sous forme de
notes, pour aider les accompagnants qui ont des difficultés à
comprendre la personne (partenaire de communication ressources,
conseils, …)
Le + : Passation rapide avec possibilité de travailler en regards croisés
au sein de l’équipe et en lien avec les familles.
Permet de cibler facilement les besoins pour la CAA.
Bonne base pour créer une fiche d’identité à la communication
(compétences, moyens utilisés, astuces, …)
Convient à l’évaluation des enfants et des adultes
Items simples et clairs
Le - : Ne propose pas de pistes de travail.
L’analyse n’est pas étalonnée.
Dépendant de ce qu’en fait l’évaluateur (non formé).

Passation
Conditions de passation,
durée, temporalité : étalonné,
etc.

La passation peut se faire sans la présence de la personne évaluée,
mais sa participation est un plus.
Le tableau n’est pas étalonné (?) mais a été créée par la TOBII
DYNAVOX, spécialiste de la CAA.
La passation est assez rapide (30min).

Utilisation : professionnel et
moment
Quel professionnel l’utilise et
quand

Cette évaluation est plus efficace si elle est remplie par plusieurs
membres de l’équipe.
La grille peut être utilisée par les professionnels faisant partie de
l’équipe de CAA ou ayant des connaissances de bases dans la CAA.
Cette évaluation des besoins complète l’évaluation initiale de
l’implémentation du dispositif de CAA ou lors d’une réévaluation.
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Accompagnement pour
l’utilisation de l’outil
Notamment quel
accompagnement lorsque les
familles sont associées
Nécessité d’une formation ou
non
Nécessité d’un coordonnateur
Informations
complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil ou pour être
informé sur l’outil
Validation ou non de l’outil
et année (+ auteur(s) de
l’outil)

La passation ne nécessite pas de formation spécifique pour l’utiliser,
mais une connaissance de la CAA est nécessaire.
En cas de remplissage du questionnaire par plusieurs personnes, un
coordonnateur est nécessaire pour réunir les réponses et les analyser.
L’association des familles est un plus.
Chaque thème évalué est expliqué en une phrase avant le tableau.
La grille est téléchargeable gratuitement sur le lien suivant :
https://www.tobiidynavox.com/globalassets/blocks/mytobiidynavox/tobiidynavox-for-professionals/ressources-for-professionals-fr/caaevaluation-des-besoins.pdf
Créée en 2016 par TOBII DYNAVOX
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