NOM DE L’OUTIL/BILAN :

DEPISTAGE DES BESOINS EN CAA

Synthèse récapitulative de
l’outil

Questionnaire fermé permettant de dépister si un enfant a besoin que
l’on mette en place un outil de communication alternative augmentée.

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

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

-

Pointer si la personne a des signes précurseurs à l’émergence
d’une communication
Identifier si la personne a des difficultés de communication
Identifier si la personne a des éléments facilitateurs à la
communication.

Questionnaire sur 1,5 pages comprenant :
- 16 questions fermées (oui/non)
- Un comptage de réponse positive
- Un espace de prise de notes complémentaire
Ce questionnaire est un premier outil répondant à un questionnement
d’équipe sur la nécessité ou non à mettre en place un outil de CAA.

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

Le + : Passation rapide, accessible à tous professionnels connaissant
un minimum la personne. Donne une base pour échanger en équipe.

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

Le questionnaire ne possède pas de préconisation de passation.

Le - : Pas de préconisation pour la suite.

La présence de la personne à « évaluer » n’est pas obligatoire.
Pour chaque question fermée, la réponse est, au choix, « oui/non ». La
passation est rapide et le questionnaire nécessite maximum une
dizaine de minutes.
Le questionnaire n’est pas étalonné, et il n’existe pas de préconisation
à la suite du questionnaire.

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

Tout professionnel encadrant la personne peut répondre à ce
questionnaire de dépistage.

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

Aucune formation nécessaire.
Pas de protocole ni de compétence d’analyse nécessaire

Ce questionnaire est à remplir lorsque l’on se questionne sur la
nécessité ou non de mettre en place un outil de CAA à un instant T
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Informations
complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil ou pour être
informé sur l’outil

Gratuit.
Téléchargement :
https://www.tobiidynavox.com/globalassets/blocks/mytobiidynavox/tobiidynavox-for-professionals/ressources-for-professionals-fr/td-depistagedes-besoins-en-caa.pdf

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

TOBII DYNAVOX
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