
Communiquer avec 
la personne polyhandicapée

doc u mentat ion     res sou rces
cesap formation

« Regarde ce que je te dis 
    quand je ne parle pas. »

Nom ....................................................................................................................................... Prénom .............................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................................................... Email ..................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................... Fax....................................................................................Email ......................................................................................................

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

Profession ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autre (précisez) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION

  330 € par personne (1 bulletin)

  280 € par personne à partir de 3 bulletins pour le même établissement (remplir un bulletin par personne)

  42 € par aidant familial 

Les frais d’inscription ne comprennent ni l’hébergement, ni le repas.
L’inscription sera défi nitive à réception du paiement global

JOURNÉE D’ÉTUDE
Vendredi 11 octobre 2019
FIAP Jean Monnet • 30 rue Cabanis • 75014 Paris
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Communiquer avec 
la personne polyhandicapée

« Regarde ce que je te dis 
    quand je ne parle pas. »

Journée d’étude 
Vendredi 11 octobre 2019

C omment communiquer avec la personne polyhandicapée ? 
Cette impérative préoccupation s’impose dès la première 
rencontre. Elle interroge sans cesse, laissant trop souvent vivace 

l’amertume de n’être pas toujours un communicant e�  cace et créatif.

En 1995, Lucile GEORGES-JANET écrivait : « Communiquer revient à 
accepter de mener avec l’autre un processus de mise en commun ». 

Selon Marie-Thérèse CASTAING, « le problème pour ces enfants, est non 
seulement d’être en possession de moyens d’expression, mais aussi 
d’être en mesure d’identifi er qu’ils sont a� ectés et ce qui les a� ecte 
(…) ; d’identifi er l’autre di� érent d’eux et de savoir que leur vécu peut 
être communiqué ou au moins signalé à autrui et qu’il peut être pris en 
compte par ce dernier ».

Ces lignes restent actuelles. Elles nous rappellent que nous devons 
nous interroger sur ce que l’on observe, décode, ressent ; c’est un de 
nos meilleurs atouts pour communiquer avec les personnes polyhan-
dicapées. La communication non verbale joue un rôle essentiel dans 
l’accompagnement vers la construction de la personne. Elle est le 
support du lien bien avant le code où l’expressivité se développe grâce 
à des propositions régulières et de qualité dans un bain de langage.

Cette journée envisage d’ouvrir des espaces nouveaux de communi-
cation si essentiels à la qualité de vie de la personne polyhandicapée 
et à l’émergence de ses potentialités dans des environnements pensés 
pour en favoriser l’expression.
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 08h30 Accueil des participants

09h00 Mot de bienvenue
Christine PLIVARD, directrice de CESAP Formation, 

 Documentation, Ressources

09h05 Présentation de l’atelier de démonstration : faciliter les interactions 
 et le contrôle d’environnement  

Claude JACQUARD, ancien directeur d’établissement et bricoleur 

09h10 Communication breakdown ? 
 La di�  cile communication avec la personne polyhandicapée

Yannis CONSTANTINIDES, philosophe, enseignant à l’Espace éthique Ile-de-France 
 et à la Sorbonne Nouvelle (Paris-III)

09h50 Drôle d’endroit pour des rencontres
Alexandre FAURE, référent LSF, MAS Lucie Nouet, Vélizy-Villacoublay (78)

10h30  Échanges avec les participants

 Pause

11h10 Évaluer et faciliter la communication des personnes polyhandicapées : 
 un dispositif, le CHESSEP

Dominique CRUNELLE, orthophoniste et docteur en sciences de l’éducation

12h10  Échanges avec les participants

12h20  Déjeuner libre

13h45 Émergence des compétences en communication : repères visuels et signalétique, 
 un point de départ vers l’expérience d’une communication symbolique au quotidien   
 (synchronie, répétition, ritualisation)

Élisabeth NEGRE, ergothérapeute et formatrice  en communication alternative. 
 Isaac francophone et APF France Handicap (75)

14h30 Un projet Com’ pas com’ les autres ! : comment une institution avec un double agrément   
 s’adapte à la communication des enfants accueillis

Quentin BANBUCK, éducateur spécialisé et Karine MALAPERT, ergothérapeute
 CESAP EME L’Ormaille, Bures-sur-Yvette (91)

15h05  Échanges avec les participants

15h15  Pause

15h40 La communication des personnes en état pauci-relationnel
Anne BOISSEL, PhD, maître de conférences en psychologie clinique 
Florian LEBLOND, psychologue clinicien, ingénieur, Laboratoire CRFDP (EA 7475), 

 Université de Rouen Normandie

16h10 La communication primaire : l’approche de la stimulation basale au service 
 de la communication de la personne polyhandicapée

Dominique TRUMET, aide médico-psychologique 
Nathalie GAREL, psychomotricienne 
Jean-Yves QUILLIEN, directeur, EEAP et SESSAD Clairefontaine, Arbonne-la-Forêt (77)

17h10  Échanges avec les participants

17h20 Fin des travaux

« Regarde ce que je te dis quand je ne parle pas. »

Communiquer avec la personne polyhandicapée
Journée d’étude 
Vendredi 11 octobre 2019
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62, rue de la Glacière
75013 Paris

Tél. : 01 53 20 68 58
Fax  : 01 53 20 68 50

formation@cesap.asso.fr
www.cesap.asso.fr

N° de déclaration d’activité : 11/75/09 382/75

N° INSEE : 775 662 059 00465

N° d’enregistrement DPC : 1972

JOURNÉE D’ÉTUDE • Vendredi 11 octobre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
> À retourner avec le règlement à CESAP Formation, Documentation, Ressources
62, rue de la Glacière – 75013 Paris

Nom ....................................................................................................................................... Prénom .............................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................................................... Email ..................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................... Fax....................................................................................Email ......................................................................................................

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

Mme M.

Profession ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR  ...................................................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TYPE D’ACCUEIL

Enfants Adolescents Adultes

Polyhandicap Défi cience mentale Défi cience motrice

Autre (précisez) .......................................................................................................................................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION

  330 € par personne (1 bulletin)

  280 € par personne à partir de 3 bulletins pour le même établissement (remplir un bulletin par personne)

  42 € par aidant familial 

Les frais d’inscription ne comprennent ni l’hébergement, ni le repas.
L’inscription sera défi nitive à réception du paiement global

Date et signature 
du participant

Signature du directeur 
et cachet de l’établissement

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par CESAP Formation, Documentation, Ressources pour la gestion 
de sa clientèle et de ses actions de communication. Elles sont conservées pendant trente ans et sont destinées aux services formation et communication.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifi er en contactant : 
CESAP Formation, Documentation, Ressources, 62 rue de la Glacière, 75013 Paris, formation@cesap.asso.fr
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique «Bloctel», sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 
https://conso.bloctel.fr/

Merci de renseigner le téléphone et/ou le mail du participant s’il souhaite être prévenu directement en cas de nécessité impérative.

« Regarde ce que je te dis quand je ne parle pas. »
Communiquer avec la personne polyhandicapée
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