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Décret d’actes des orthophonistes 
26 juin 1990 

 Suppression de la limite d’âge « après le 
3ème  anniversaire » 

 

 Reconnaissance de  

L’éducation précoce 

La stimulation de la communication et du 
langage 

La guidance parentale  



Objectifs au niveau de la communication  

 le regard 

 l’attention conjointe 

 l’orientation au son 

 la demande non verbale 

 l’imitation 

 les tours de rôle 

 les productions sonores 

 la compréhension... 

 



Objectifs au niveau des sons 

 Les cris des animaux 

 

 Les bruitages du monde environnent  

 

 Les exclamations… 



Objectifs au niveau du vocabulaire 

 Besoins immédiats, personnes familières, jouets, 
aliments, objets maison 
 

 Monde extérieur, fruits, animaux 
 

 Activités, pronoms, repères spatiaux 
 

 Lieux, activités, objets, sentiments 
 

 Loisirs, intérêts, relations causales… 





Objectifs des phrases 

 Un même sujet fait plusieurs actions 

 

 Plusieurs sujets font la même action 

 

 Plusieurs sujets font plusieurs actions 

 



vansfabi
Tampon 

vansfabi
Tampon 

vansfabi
Tampon 

vansfabi
Tampon 

vansfabi
Tampon 



 
 
 

Sean Barron – Moi l’enfant autiste – 2000 

 
 

 « Toute répétition m’enchantait. Chaque 
fois que j’allumais une lumière, je savais ce qui 
allait se produire. Quand j’appuyais sur 

l’interrupteur, la lumière s’allumait. J’en 
éprouvais un merveilleux sentiment 
de sécurité parce que c’était chaque fois 

pareil…..C’était immuable. » 



Alix 

 Petit garçon de 2 ans 8 mois.  Accompagné de son papa. 
Consulte sur le conseil du MG remplaçant. 

 Ne parle pratiquement pas: 10 mots 

 Deuxième enfant du couple. Sa sœur de 4 ans parle très 
bien et semble prendre beaucoup de place.  

 Ira à la maternelle en septembre. 

 Gros bébé, refuse de quitter sa tétine,  intéressé par 
les jouets mis à sa disposition, bien en interaction avec 
son papa, très peu avec moi, refuse les activités 
proposées, pas d’attention conjointe. 

 Accompagnement parental 



 Appel de la maman qui me remercie d’avoir pris en 
compte leur plainte 

 Problèmes de sommeil, d’alimentation, colères +++ 
qu’elle n’arrive plus à gérer 

 Régression du langage à 18 mois 
 Rv + proche 
 Diagnostic de TED posé à 4 ans 
 Travail des pré-requis au langage, puis du vocabulaire 

et des structures syntaxiques à partir d’imagiers 
personnalisés 

 Est actuellement au CP où il entre bien dans les 
différents apprentissages 



Boîtes à meuh 





Julia 

 TED  associé à une maladie de Bourneville avec 
épilepsie 

 A consulté à 8 ans 
 Sans langage 
 Troubles du comportement importants 
 Travail des pré-requis à la communication 
 Travail du vocabulaire à partir de ses imagiers 

personnalisés  
 Mise en place d’une communication alternative 

tout en continuant à travailler le langage oral 











L’imagier numérique personnalisé 

 Attrayant, ludique 

 Motivant 

 Permet attention conjointe, concentration, 
interactivité 

 Toujours avec soi, facile d’accès 

 Favorise l’apprentissage 

 Répète autant de fois que nécessaire 

 Ne se lasse jamais 

 Permet de communiquer +++ 

 



 

 

 

Merci de votre attention 


