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SOCIAL NETWORK : UN INVENTAIRE DE COMMUNICATION.
AUTEURES : SARAH BLACKSTONE & MARY HUNT BERG
TRADUIT EN FRANÇAIS

Synthèse

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

Questionnaire visant à repérer dans l’entourage de la
personne au cours de son quotidien les partenaires de
communication.
Repérer les moyens de communication utilisés spontanément
dans les différentes situations.
Valoriser la multimodalité et la diversité des moyens utilisés.
● Repérer les personnes plus aptes à soutenir le projet de
CAA, quel que soit sa place sur le cercle
● Identifier ceux qui pourraient bénéficier d'une formation
pour s'améliorer comme partenaires de communication
● Etablir un portrait global de la communication de la
personne dans une perspective sociale et interactionnelle
● Inclure l’individu et les membres de sa famille dans
l’évaluation et la prise de décisions concernant les objectifs et
les moyens d’intervention
● Schéma sous forme de 5 cercles concentriques pour placer
tous les partenaires potentiels de communication autour de la
personne en fonction de sa proximité.

Composition de l’outil
Comment il est fait / de quoi il est fait

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

● Mesurer les résultats de l’intervention pour la personne :
- Communicateurs émergents,
- Ceux dépendants du contexte
- Ceux autonomes et indépendants
Deux livrets à télécharger
● Textes théoriques
● Recueil et d'interprétation de données de CAA visant à
identifier les facteurs affectant la communication et guider les
interventions pour développer les capacités de
communication à long terme.
Le questionnaire porte sur la personne, ses cercles de
partenaires et leur description (les plus habiles, ceux qui
passent le plus de temps, le préféré, le plus motivé à
apprendre, ou à former les autres, etc.), ses moyens de
communication, les contextes, les appréciations des
personnes interviewées sur l'efficacité de la communication,
les sujets de conversation, le type de communicateur qu'est
la personne, etc.
Le + : Outil d’évaluation et Grille d’entrevue structurée
Permet d’impliquer les proches et la personne dans
l’évaluation
Permet de cibler des objectifs pour la personne et sa famille
basés sur LEURS besoins, priorités et préférences
Aide les professionnels à développer des habiletés à
travailler en partenariat avec les familles
Souligne le rôle des partenaires dans l'interaction, s'attache à
faire participer les personnes elles-mêmes, leurs familles et
amis au projet d'intervention
Vision multi modale de la CAA.
Le - :
Long à investiguer, à faire passer et à remplir
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En conséquence : peu utilisé en entier
Passation
Conditions de passation, durée,
temporalité : étalonné / formation, etc.

L'interrogatoire prend une bonne heure, et s'adresse à une
personne du premier cercle, une du quatrième cercle (un
intervenant) et la personne, autant que possible (cela
augmente considérablement la validité des résultats).

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

Un professionnel questionne ou remplit directement certains
items
Les répondants :
• La personne concernée
• Un membre de sa famille (1er cercle)
• Un professionnel (4e cercle)
• Quelqu’un qui connaît la personne depuis au moins
un an
Pas de formation en France
Un DVD traduit en français

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

Téléchargement libre
https://www.isaac-fr.org/les_outils/linventaire-des-reseauxsociaux-de-sarah-blackstone/

Validation de l’outil et année (+
auteur(s))

Validation, non, mais très utilisé outre atlantique.
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