NOM DE L’OUTIL/BILAN :

LES ENTENDRE

Me Sharon M.Rogers (traduit par Marielle Lachenal)
Synthèse récapitulative de l’outil

LISTE D’OBSERVATIONS ET DE DESCRIPTION DE LA
COMMUNICATION.

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

Vocalisations
Gestes
Mouvements
Intérêts de la personne (enfant mais peut-être adulte)
Chapitres : préférences, mots, verbalisations et vocalisations,
ce que la personne aime, partage de ses ressentis, gestes
sociaux, raisons de rire, comportements, jeux, mode
d’expression de ses besoins essentiels, sociabilité, etc.

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

Chaque chapitre comporte une série de questions ; les
réponses sont libres.
Une question est adressée aux parents : que voudriez-vous
que la personne change dans sa communication ?
Précautions : le + et le – de l’outil
Limites et contraintes
Plus-value de l’outil et facilitateurs

Le + :
Observation fine de la communication, avec questions
ouvertes
Peut être passée par écrit ou à l’oral
La traduction depuis l’anglais a été assurée par une experte
en CAA
Le - :
Pas de grille de réponses. Questions ouvertes

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

Questionnaire écrit, peut être passé oralement
Une heure maximum
Aucune formation nécessaire.
Public : parents et proches

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

Un moment dédié à l’entretien, un guide d’entretien qui fait le
tour d’un questionnement aux parents au cours d’une
première approche.
Si les parents ne participent pas à l’entretien, le questionnaire
peut être envoyé aux parents pour des réponses écrites.
Utile pour la mise en place et l’adaptation d’un projet
individuel de communication (PIC)

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

S’adresse avant tout aux parents et aux proches
Sous la responsabilité d’un référent.

Auteurs

Me Sharon M.Rogers (traduit par Marielle Lachenal)
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Informations complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil

Téléchargeable sur le site Isaac
https://www.isaacfr.org/evaluation/communication/?post_types=all
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