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amment celle dite 

symbolisation, permettant de situer le type et la nature des outils adaptés au niveau de la personne 

rmation et de communication. 

 

Ce document vise à définir les étapes chronologiques de la mise en place des différents outils 

présentant un trouble envahissant du développement ainsi que les pré-requis essentiels à leur mise 

 

 

t de 

soutien aux professionnels. 

 

Il soutient plus spécifiquement la démarche du CRA 67 Pôle Adultes, notamment pour les 

personnes de bas-niveau, dont les capacités de compréhension verbale limitées sous-tendent 

que les outils visuels, les outils sonores et tactiles.  
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Etape 1 : Phase informative passive 
 

e la 
tion à la personne. Elle repose sur une 

 
. 

 
Niveau collectif 
 

à des informations essentielles quant à leur environnement et de trouver les outils 
communs adaptés au plus grand nombre  en fonction du « profil » général de la 
population : 
 
Architecture : 

- Signalisation de la fonction des pièces et des lieux 
- Signalisation des espaces transitionnels et de passages 

 
Organisation : 

- Qui travaille et quand ? 
- Qui fait quoi dans la collectivité (professionnels et usagers) ? 
- Qu  ? 

 
 
Niveau Individuel 
 

repères physiques et organisationnels adaptés et singuliers à ses compétences et 
intérêts.  
 
Les préalables 
 
Afin 
symbolisation à travers différents outils : 
 

  
- est sûr des 

pouvoir lui assurer en toute circonstance. 
- Ses repères instables 
-  
-  
 

 Evaluation du niveau de symbolisation (ComVoor ou autre)  capacité à 
développer des représentations 

 
Les repères 
 
Au- , 

 
- Signalisati  
- Emploi du temps de sa journée propre, à chronologie variable - selon ses capacités mémorielles et de repérage temporel 

   et de 
nature liée à son niveau et ses possibilités (objet, image, son, tactile, etc.) 

- Durée des activités avec des repères de début et de fin clairs 

Rôle du CRA 67 Pôle Adulte 
 

outils 
essentiels à la collectivité au travers 

sur : 
 
- Les constats institutionnels 
- Les besoins collectifs 
- Le profil de la population 
- Les moyens réels envisageables 
 
2.   Effectuer des sensibilisations pour 
les équipes professionnelles 

Rôle du CRA 67 Pôle Adulte 
 

essentiels à la personne au travers de 
réunions cliniques permettant les 
échanges et les mises en liens quant 
aux repères existants et situations 
problématiques. 
 
2.   Réaliser une évaluation du niveau 

rendu détaillé complété de 
recommandations personnalisées, 
prenant en compte la réalité 
institutionnelle 
 
3.   Effectuer des sensibilisations pour 
les équipes professionnelles 
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- tonomie, diminution du stress), des niveaux 
 

 
 
Etape 2 : Phase informative active 
 

en vue de développer son autonomie psychique et gestuelle. En effet, les repères collectifs et individuels en 
place, la personne va être sollicitée pour être actrice de ses repères spatio-temporels et dans son quotidien. 
Elle repose, comme la précédente, s
réajustements fréquents. 
 
Manipulation des repères 
 

signalétiques et organisationnels concerna

 
 

 : 
- Objets associatifs (Jeton rouge pour aller à la pièce dont la porte contient 

le même jeton rouge)  niveau présentatif 
- Objets signifiants (image de la piscine pour aller à la piscine)  niveau 

représentatif 
 
Déroulement des  activités 
 
Pour soutenir la personne dans le développement 

capacités et son niveau de symbolisation. Pour ce faire, le séquençage des activités 
ions et travailler 

méthodologie appropriée aux personnes en situation de handicap mental. 
 

projet personnalisé de la personne, dont les objectifs sont peu nombreux, mais 
priorisés et temporalisés sur quelques mois. 
 
Par exemple :Nettoyer la table du repas 

-  
-  
-  
-  
- nge sur la table 
-  
- Rassembler les miettes 
- Prendre les miettes dans la main 
-  
- Mettre les miettes à la poubelle 
- Etc. 

- édente est acquise 
-  

Rôle du CRA 67 Pôle Adulte 
 

ipe dans la réflexion 

 de réunions. 
 
2.   Réaliser une évaluation du niveau 
de symbolisation (ComVoor) ainsi 

de recommandations personnalisées, 
prenant en compte la réalité 
institutionnelle, illustré par un objectif 
du quotidien utile à la personne. 
 
3.   Effectuer des sensibilisations pour 
les équipes professionnelles, illustrées 
à travers un objectif du quotidien utile 
aux personnes. 
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- 
nécessaire au départ dans le but de réduire cette aide progressivement.  

- Pour une personne dont le niveau de symbolisation est au stade représentatif, on peut intégrer à un planning une 
carte « CHOIX » pour favoriser son autonomie. Cette carte correspond à 2, 3, voire plus activités possibles pour la 
personne à ce moment-là. 

 
 

Etape 3 : Communication augmentative/alternative 
 

-

adapté de communication alternative et/ou augmentative pour les personnes présentant une limitation des capacités verbales 
dans leurs modes expressif et réceptif.  
 

c 
nvironnement (expression des émotions, envies, etc.) 

 
Ce système alternatif et/ou augmentatif de communication se met en place en 
fonction de différents aspects 
 

- Age 
histoire communicationnelle, etc.) 

 
- Période de vie  

différemment si la personne est amenée à être orientée dans une autre 
institution (par ex IME  FAS) ou si la personne est déjà dans une 

FAM, MAS ? etc.) 
 

- Le temps depuis lequel sont présents dans la structure, à la fois la 

« donnée  les 

esoins, les habitudes et, de ce fait, la 

 
 

communication alternative/augmentative 
 

organisation importante, soit pensé au niveau institutionnel, dans le projet 

effective et adaptée : 
- Formations des équipes aux notions théoriques et pratiques  
- Anticipation matérielle et  financière (achat matériel, planning, temps de 

travail des professionnels, etc.) 
- Cohérence des professionnels (une même pratique pour un processus 

prentissage stable et signifiant) 
-  : carte « NON » 

 
 

Rôle du CRA 67 Pôle Adulte 
 
1. Effectuer des informations et  
sensibilisations pour les équipes 
professionnelles. 
 
2. Préparer les structures pour adultes 
à accueillir les jeunes adultes 
possédant ces outils de part le travail 
effectué en structure 
enfant/adolescent. 
 
3.  Soutenir les équipes et institutions 

de création du matériel, de procédure 

organisationnelles et institutionnelles 
 
4. Réaliser une évaluation du niveau 
de symbolisation (ComVoor) ainsi 

de recommandations personnalisées, 
prenant en compte la réalité 
institutionnelle. 
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 INSTITUTION CRA 

 
Etape 1 

Information Passive 

 : Identification, clarté et stabilité des repères 

Pour la collectivité 

Qui travaille ? 
Qui fait quoi ? 

collectif ? 

Signalétiques concrètes de 
 

Evaluation du niveau de symbolisation  
 

Compte-Rendu détaillé et explicatif 
 

Sensibilisation Au niveau individuel 

Evaluation préalable  du niveau de symbolisation 
 
Repères adaptés au niveau de symbolisation 
- Espace physique 
- Passage des transitions / Emploi du temps à chronologie 

variable, selon les compétences  
- Durée des activités 

 
Etape 2 

Information active 
 

Phase  

Evaluation préalable du niveau de symbolisation Evaluation du niveau de symbolisation  
 

Compte-Rendu détaillé et explicatif 
Sensibilisation 

 
Illustration à travers un objectif du quotidien utile à la 

personne 

Manipulation des indices visuels 
- Objets transitionnels (objets, images) 
- Associations objets/lieux/activités 

Séquençage des activités 
-  
-  

 
Etape 3 

Système de 
communication  

 

 

Pourquoi ? 
 
Expression des besoins 

 

En fonction de 
-  
- La période de vie 

 
- Depuis quand sont 

respectivement le résidant 
et les professionnels dans 
la structure 

Nécessités= Projet 
 

- Formations équipes 
- Anticipation matérielle et 

financière 
- Cohérence des équipes 

Préparation des structures au futur et soutien aux 
professionnels 

 
Information / Formation 

 
Evaluation du niveau de symbolisation  

 
Compte-Rendu détaillé et explicatif 

 

 

SYNTHESE 


