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Syndrome de 
Down et CAA

� Plan de la présentation

� Particularités du syndrome de Down 

� Handicap de communication & modèles d’intervention

� Les axes d’intervention CAA auprès des personnes avec un 
syndrome de Down et exemples de moyens de CAA

� Enjeux de la CAA auprès de cette population
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Particularités 
du syndrome 
de Down

� Particularités développementales et médicales :

� Retard de développement

� Hypotonie musculaire

� Difficultés praxiques

� Pertes auditives, de légères à modérées, et troubles visuels fréquents

� Troubles de la perception (auditive, champ visuel,…)

� Vieillissement et risque élevé de développer une maladie d’Alzheimer
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Particularités 
du syndrome 
de Down

� Particularités cognitives:

� Déficience intellectuelle variable

� Trouble de l’attention

� Mémoire de travail limitée
� auditivo-verbale principalement affectée (Lanfranchi, Baddeley, 

Gathercole, & Vianello, 2012)
� Mémoire visuelle davantage préservée (Launonen, 2019)

� Fonctions exécutives déficitaires
� Planification & inhibition (Dauhauer et al., 2017).
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Particularités 
du syndrome 
de Down

� Langage et communication des personnes présentant un syndrome de 
Down (Wilkinson, 2021):

� Retard d’apparition des premières vocalises,…

� Intelligibilité de la parole déficitaire
� Hétérogénéité : Pour certains personnes l’intelligibilité de la parole limitée 

tout au long de la vie (Abbetudo, McDuffie, Thurman, & Kover, 2016, Kent & 
Vorperian, 2021)

� Difficultés d’articulation et de la parole liées à l’hypotonie et difficultés 
praxiques  

� Péjoration avec l’avancée en âge
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Particularités 
du syndrome 
de Down

� Langage et communication des personnes présentant un syndrome de 
Down (Wilkinson, 2021):

� Difficultés lexicales en production et en compréhension
� Retard d’apparition des premiers mots (Stefanini et al., 2021)
� Expression par des gestes davantage que par des mots

� Syntaxe déficitaire
� Omission de mots grammaticaux
� Structures de phrases non canoniques

� Déficience intellectuelle qui entrave la compréhension orale
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Particularités 
du syndrome 
de Down

� Langage et communication des personnes présentant un syndrome de 
Down (Wilkinson, 2021):

� Pragmatique
� Appétence à la communication, à initier l’interaction
� Retard dans le développement des compétences pragmatiques
� Difficultés à repérer et à réparer les moments où ils ne sont pas compris
� Difficultés à adapter leurs énoncés aux partenaires de communication
� Développe la capacité à produire des récits,…

� Entrée dans la littératie possible
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Handicap de 
Communication

� Besoin complexe de Communication (Beukelman & Light, 2020)

� Situation de Handicap de Communication

� La notion du handicap permet (MDH-PPH, Fougeyrollas, 2010) permet de 
penser en termes :

� de facilitateurs et d’obstacles
� De participation sociale
� de fonctionnement dans l’environnement 

� Engage à mettre en place un accompagnement permettant de préparer le 
respect des objectifs de la Convention des Droits des Personnes en situation
de Handicap (ONU, 2006):

� Inclusion des personnes en situation de handicap, et déploiement de moyens 
le permettant

� Notions d’Autodétermination

� En lien avec le modèle de Participation de Beukelman & Light (2020)
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Modèle de 
Développement 
Humain et de 
Processus de 
Production du 
Handicap 
(MDH-PPH, RIPPH, 
Fougeyrollas, 1998)

9

9

Modèles 
d’intervention 

� Deux types d’interventions pour la communication :
� Interventions centrées sur la déficience

� Trouble de l’articulation et de la parole
� Rééducation classique de l’articulation, praxies, gestes Borel, Dynamique Naturelle de la 

Parole,…
� Approche de type PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets)

� Trouble du langage (lexique et syntaxe) en compréhension et en production

� Intervention pour limiter les obstacles à la communication et la faciliter
= CAA
� Favorise la participation des personnes aux interactions malgré les difficultés  

d’intelligibilité
� Ces deux approches doivent évidemment se combiner
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Modèle de 
Développement 
Humain et de 
Processus de 
Production du 
Handicap 
(MDH-PPH, RIPPH, 
Fougeyrollas, 1998)
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Interventions 
centrées sur 
la déficience:
Troubles de 
l’articulation, 
trouble du 
langage

Rôle de la CAA
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Modèles 
d’intervention 

� D’un point de vue développemental

� Approches oralistes
� Développer le langage oral  prioritairement
� Réserver la CAA aux interventions qui n’ont pas eu une évolution favorable 
� Ne pas mettre en place de CAA lorsque le langage oral s’est mis en place, 

même s’il n’est pas intelligible de manière optimale

� Approches de type CAA
� Permettre la participation des personnes dont la parole n’est pas intelligible
� Mise en place la CAA de manière précoce
� Complémentaire à une intervention sur la parole et du langage
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La 
Communication 
Alternative et 
Améliorée

� Moyens et méthodes destinés à : 
� Remplacer la parole
ÞVisée alternative
• Améliorer la parole
ÞVisée augmentative

� Dans le cadre du syndrome de Down:
• Retard de l’apparition des premiers mots
ÞVisée Alternative 
ÞPertinence de la CAA avant cette apparition pour pouvoir participer aux 

premières interactions, avec une visée alternative
Þ Favoriser le développement du langage

� Beaucoup de personnes présentant un syndrome de Down sont verbales
ÞVisée augmentative de la CAA, d’améliorer l’intelligibilité
ÞAccompagnement jusqu’à l’âge adulte
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La 
Communication 
Alternative et 
Améliorée

� A penser tout long de la vie (Wilkinson, 2021)

� Premières années: 
� Davantage d’interactions à propos d’éléments du contexte physique
� Principalement des interactions avec des partenaires de communication familiers 
ÞComprennent facilement l’enfant

• Entrée à l’école et adolescence
• Contenus académiques plus complexes
• Interactions à propos d’éléments absents, d’événements passés,…
• Interaction également avec des partenaires de communication moins familiers
• Développement de la syntaxe et de la morphologie
• Entrée dans la littératie
• Réalisation de choix, auto-détermination, citoyenneté

• Âge adulte, vieillissement et Maladie d’Alzheimer
• Accompagnement pour maintenir les compétences et les développer 
• Mise en place des moyens qui permettent de communiquer malgré une baisse des 

compétences liée au vieillissement et à une éventuelle maladie dégénérative
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� Objectifs de la CAA

� Spontanéité

� Autonomie

� Efficacité

� Accessibilité 

� Présumer de la compétence des personnes en situation de handicap
� Présumer de la compétence:  « le présent est observable, le futur est inconnu » 

(Beukelman & Light, 2020: 27)

� Absence de pré-requis

� Généralisation dans les différents contextes sociaux de la personne

La 
Communication 
Alternative et 
Améliorée

15

La 
Communication 
Alternative et 
Améliorée

� Différents moyens de CAA
� Ces moyens peuvent être utilisés conjointement
� La communication est multimodale

� Chaque moyen de CAA est associé à une méthodologie 
� Comportementale
� Socio-développementale
� Qui peuvent également être utilisées conjointement

� Comporte une indication et des contraintes
� Développement de l’initiation de la communication
� Acquisition des premiers mots
� Développer la production d’énoncés (syntaxe, mots grammaticaux, 

morphologie,..)
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La 
Communication 
Alternative et 
Améliorée

Apparition des 
premiers mots

M odélisation et 
participation aux 

routines et aux 
épisodes d’attention 

conjointe

Difficultés 
articulatoires et 

praxiques,…

Perm ettre à la 
personne de participer 

aux interactions  
m algré son m anque 

d’intelligibilité

Lexique, 
(morpho)Syntaxe

Supports visuels, 
construction de 
phrases, m ots 

gram m aticaux, 
accords

Compréhension 
orale

Supports visuels et 
gestes produits par les 

partenaires de 
com m unication

CAA tout au long 
de la vie

Participation Sociale 
et Autodéterm ination

Troisième âge et 
Alzheimer

M aintien des 
com pétences

17

Apparition des 
premiers mots 
et 
Compréhension

� Gestes (Key Word Signing) (Grove & Launonen, 2019) (moyens de CAA dits 
non aidés ou sans assistance)

Soutien Gestuel 
(https://soutiengestuel.ch)

o Soutien Gestuel Vaud (https://soutiengestuel.ch)
o Gestes du Makaton (http://makaton.ch)
o Gestes de l’Ecole de Pédagogie Curative de 

Bienne 
(https://www.hptepc.ch/fr/ecole/langagegestuel/)

18

https://soutiengestuel.ch/
http://makaton.ch/
https://www.hptepc.ch/fr/ecole/langagegestuel%20/
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Apparition des 
premiers mots 

� Les gestes en production:
� Les enfants qui présentent une DS ont davantage recours aux gestes 

(Launonen, 2019)
� Permet de préparer le développement de la communication verbale
� Permet de réaliser les premières combinaisons syntaxiques en 

combinant les modalités

19

Apparition des 
premiers mots 
et 
Compréhension

� Les gestes en réception produits par les partenaires de communication
� C’est la modélisation: dans le contexte social au cours des activités 

quotidiennes
� Permet de limiter le débit de la parole
� Permet de penser à rester dans le champ visuel des personnes 
� Permet d’insister sur certains mots
� Permet de rendre les messages produits accessibles à la compréhension des 

personnes

� Nécessité d’accompagner les partenaires de communication pour 
d’approprier les gestes

20
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Apparition des 
premiers mots

• Scènes visuelles (Moyens technologiques) (Da Fonte, Boesch, 2019) (Snap 
Scene – Tobii Dynavox) (Moyen technologique

(https://www.mytobiidynavox.com/Store/SnapScene)

21

Apparition des 
premiers mots

� Scène Visuelle (Visual Scene de Tobii-Dynavox) (Da Fonte, Boesch, 
2019)

� Support visuel pour la production du langage à partir et à propos de 
contextes familiers

� Permet de déployer une approche just-in-time (Holyfield et al. 2019) 
� Support visuel d’interactions 
� Rappel d’événements passés
� Fait appel à la mémoire épisodique

22
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Apparition des 
premiers mots 
et 
Compréhension

• Les pictogrammes (moyens dits aidés, non technologiques)

Pictogrammes Script d’activité Règles de vie

(https://www.pinterest.fr/lableuettem/autisme/)

https://www.pinterest.fr/pin/349240146098784563/(https://www.bloghoptoys.fr/dossier-special-communication-alternative-2)

23

Tableau de Langage Assisté (TLA)

• Les pictogrammes (moyens dits aidés, non technologiques)
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Apparition des 
premiers mots 
et 
Compréhension
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Apparition des 
premiers mots 
et 
Compréhension

� Tableaux de pictogrammes
� Vocabulaire spécifique à une activité donnée
� Vocabulaire de base, utilisable dans les différents contextes 

(‘encore’, ‘fini’, ‘aide-moi’,…)
� Différentes catégories grammaticales de mots et différentes 

fonctions de communication
� Code couleur pour les différentes couleurs de mots

25

Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

• Pragmatic Organisation of Dynamic Displays (PODD) (Porter, 2007)

(Porter, 2007: 8)

• Cahier de communication
• Différentes tailles en fonction du 

niveau de l’enfant
• Variété de nombre de pages, 

nombre de pictogrammes par 
pages, de moyens d’accès 

26
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Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

• Pragmatic Organisation of Dynamic Displays (PODD, Porter,2007)

(Porter, 2007: 39)

27

(Porter, 2007: 20)

Développeme
nt du lexique, 
de la syntaxe 
et du langage 
en contexte

• Pragmatic Organisation of Dynamic Displays (PODD, Porter,2007)
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• Pragmatic Organisation of Dynamic Displays (PODD, Porter,2007)

• Dans un premier temps c’est le partenaire de communication qui manipule 
le classeur PODD :
• Modélisation pour la production en contexte et pour la compréhension 
• Balayage par l’adulte (visuel, auditif, auditif & visuel)
• Pas d’attente envers l’enfant dans un premier temps, à qui on laisse le temps 

de pointer
• Changements de niveau

• Onglets de pages de couleur
• Commandes opérationnelles: Liens (Aller à la page numéro XX),  tourner la page 

en avant en arrière, revenir à la page des catégories

Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

29

Développeme
nt du lexique 
et de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

• Pragmatic Organisation of Dynamic Displays (PODD, Porter,2007)

• Vocabulaire prévisible associé:
• Noms, verbes, mots du vocabulaire de base,…

(Porter, 2007: 30)
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Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

� Moyens technologique avec sortie vocale: 

� Disposition en grille:
� Affichage dynamique
� Possibilité d’avoir accès à du lexique robuste (Vocabulaire 

spécifique & Vocabulaire de base)

� Par catégorie sémantique (Taxonomique)
� Par activités (Tableau de Langage Assisté)
� Organisation pragmatique et dynamique (Comme le PODD, Porter, 

2014)
� Système par compactage sémantique (Minspeak, Baker, 1982)

� Disposition avec des icônes fixes (Minspeak, LAMP)
� Disposition centrée sur la taille des icônes (TD SNAP, 

Proloquo2Go,…), chaque emplacement d’icône avec un sens unique

31

(Tobii Dynavox, 2018: 9)

• Moyens technologique avec sortie vocale  (TD SNAP): 

Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

32



03/05/2022

17

� TD SNAP (Anciennement Snap + Core First) (Tobii Dynavox, 2018)
� Propose une section ‘Vocabulaire de base’ (Core Vocabulary)
� Organisation du vocabulaire en lien avec la structure de la phrase
� Soutien au développement de la grammaire 

� Temps verbaux, négation,…

� Reformulation automatique des productions (ex : de le lait par du lait et de le eau par 
de l’eau). 

� Personnalisation possible des grilles

Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

33

� Approche développementale:
� Taille des grilles adaptée à un stade de développement de la 

communication: nombre de touches et taille des touches

� Choix possible de la taille de la grille

Communicateur émergent      Communicateur contexte-dépendant     Communicateur 
indépendant

(Tobii Dynavox, 2018:11)

Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

34
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� Propose également une section ‘Phrases rapides’: énoncés préformulés
� Augmenter le rythme, limiter les temps de pause, rend partenaires de 

communications et utilisateurs plus compétents (Todman, Alm, & 
Higginbotham, 2008)

� Augmenter l’efficacité de l’interaction et limiter les sources d’erreur
� Correspond à une réalité dans les conversations

� Un certain pourcentage de ce que nous formulons sont des phrases toutes faites 
(routines de salutations,…)

Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

35

� Propose une section ‘Sujets de conversation’
� Ex: place de jeu, animaux de compagnie, jeu (Monsieur Patate, pâte à modeler, 

faire des bulles,…)
� Organisé par fonctions de communication: questions, demandes, 

commentaires (généraux, positifs, négatifs)
� Adapté aux différents âges/niveaux de communication
� Permet l’apprentissage de cette participation sociale de manière efficace en 

proposant des interventions possibles

� Dans les sujets on trouve également les ‘Soutiens’ 
� Script avec les étapes d’une activité à réaliser
� Minuterie visuelle
� Scénario social 

Développement 
du lexique, de la 
syntaxe et du 
langage en 
contexte

36
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(www.talkingmats.com)

• Talking Mats (Murphy & Cameron, 2008) 
(https://www.talkingmats.com/)

Participation 
aux interactions

Développer l’auto-
détermination
Le partenaire de 
communication 
évite de produire de 
questions fermées

37

Participation 
aux interactions

Agenda (www.Pictagenda.fr) Cahier de vie

(www.autisme-orthophonie.fr) (Crunellle, 2018: 82)

38

http://www.pictagenda.fr/
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La littératie

� Entrée dans la littératie possible (Barton-Hulsey & Sevcik, 2021)
� Important pour l’inclusion sociale des personnes

� E-mail, accès à l’information,…

� Les apprentissages scolaires passent par l’écrit

� Difficultés associées au syndrome de Down: 
� Difficulté phonologique 

� Conscience phonologique limitée

� Mémoire auditivo-verbale
� Difficulté de compréhension

� Force des personnes présentant un syndrome de Down
� Reconnaissance visuelle développée
� Reconnaissance de mots écrits

39

La littératie

� Entrée dans la littératie (Barton-Hulsey & Sevcik, 2021)

� Utilisation de moyens de CAA complémentaire à des approches travaillant la 
conscience phonologique, la correspondance graphème/phonème,…

� CAA permet la participation aux activités scolaires 
� Instructions données à l’aide du moyen de communication

� Moyens de CAA technologiques font apparaitre les mots écrits dans les 
bande phrase

� Accès à la notion de mot
� Accès au mot écrit
� Les moyens de CAA disposent de clavier

40
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La littératie

� Entrée dans la littératie (Barton-Hulsey & Sevcik, 2021)

� Lecture partagée / interactive très importante
� Romski et al. (2010) montrent que l’acquisition de lexique est favorisée dans 

des épisodes de lecture partagée avec un moyen de CAA
� Dès l’âge de 2-3 ans 

� Les parents simplifient les énoncés produits

� Kent-Walsh, Binger, & Hasham (2010)
� 3 enfants avec syndrome de Down

� Favorise le développement du langage et de la communication

� Appariement Pictogrammes & mots écrits
� favorisent la lecture de mots (Romski & Sevcik, 1996)

41

La littératie

� Entrée dans la littératie
� Littérature Jeunesse pour les enfants

� Albums jeunesse
� Structure répétitive

� Mots et structures de phrases répétées 
ÞAlbums randonnée

� Livres accessibles,  multi-sensoriels: Les Doigts qui rêvent, les Mains en Or

� Littératie pour les adultes: 
� Catalogue Bibliomedia: Facile à lire (https://www.bibliomedia.ch/fr/)

� Lecture avec un moyen de CAA
� Pas nécessaire de créer des pictogrammes associés à chaque mot du livre

� Afin que les enfants portent leur attention sur le mot écrit et non pas seulement sur le 
pictogramme

� Création d’un tableau avec le lexique 

42

https://www.bibliomedia.ch/fr/
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La littératie

43

Âge adulte

� Nécessité d’un accompagnement tout au long de la vie pour différentes 
compétences (Light, 1989, Light & McNaughton, 2014)

� Compétences Opérationnelles (Navigation dans les fenêtres, Recherche de 
vocabulaire, 

� Compétences linguistiques (Lexique, vocabulaire,…)
� Compétences interactionnelles (Réparation, gestion de l’interaction,…)
� Compétences stratégiques (stratégies de compensation pour participer plus 

efficacement)

44
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Vieillissement 
& Apparitions 
de troubles de 
type Alzheimer

� Anticiper l’apparition des troubles avec des moyens de CAA
� Mettre en place des moyens avant:

� la perte de fonctions cognitives 
� la perte de possibilités motrices dans la zone orale

� une plus grande fatigabilité et davantage de difficultés d’attention

� Expression et compréhension à l’aide de la reconnaissance d’images
� Sur des tableaux de communication

� Sur une application avec sortie vocale

45

Indications des 
moyens et des 
méthodes de 
CAA

Modélisation en contexte, soutien de la compréhension 
et production des premiers motsGestes, Approche PODD

Développement de la l’initiation de la 
communication Approches PECS

Interventions ‘Just-in-Time’, en contexte pour 
les prémices de l’interaction et du langage 

Scènes Visuelles (Holyfield
et al. 2019)

Apprentissage de séquences motrices, accès à 
un lexique robuste et étendu

Système centré sur la localisation 
des icônes (Dukhovny & Thistle

2019)

( Minspeak & Approche LAMP)

Accès progressif à un lexique robuste et étendu
Système centré sur la taille 

des icônes (Dukhovny & Zhou 
2016) (Proloquo2Go, TD 

Snap,…)

Contacteurs & Go Talk,… Développement du lien de cause à effet, 
Capacité d’interpeller

46
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Compétences 
cognitives et 
motrices 
mobilisées

Rappel / Capacité d’imitation / Capacités 
motrices

Gestes

Reconnaissance / Discrimination, Capacité de 
saisie ou de pointagePictogrammes

Mémoire épisodiqueScènes Visuelles (Holyfield
et al. 2019)

Rappel / Apprentissage Moteur 

Système centré sur la 
localisation des icônes 

(Dukhovny & Thistle 2019)
( Minspeak, Approche LAMP)

Reconnaissance / Discrimination / Navigation 
d’un dossier à l’autre

Système centré sur la taille 
des icônes (Dukhovny & Zhou 

2016) (Proloquo2Go, TD 
Snap,…)

Contacteurs & Go Talk,… Capacités d’appui / Lien de cause à effet / 
Reconnaissance / Discrimination 

47

Enjeux de la 
CAA

� Accompagnement des partenaires de communication (Kent-
Walsh & McNaughton, 2005, O’Neill Zimmerman, Mandak & 
Fosco, 2021)

� Collaboration transdisciplinaire avec les professionnel·le·s
(ergothérapeutes, psychologues, éducateurs et enseignants 
spécialisés, orthoptistes,…)

� Les parents sont les experts de leur enfant
� Ils suivent la personne tout au long de sa vie
� Ils sont des acteurs importants pour garantir l’auto-détermination et 

l’autonomie des personnes présentant un syndrome de Down

Þ Pertinence d’une intervention CAA centrée sur les familles
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Enjeux de la 
CAA

� Accompagnement des partenaires de communication (Kent-Walsh & 
McNaughton, 2005, O’Neill Zimmerman, Mandak & Fosco, 2021)

� Compétences opérationnelles 

� Compétences interactionnelles (épisodes d’attention conjointe, 
responsivité, modélisation,  expansions, suivre les centres d’intérêt de 
l’enfant, mise en place de routine, opportunités de communication, laisser 
le temps, questions ouvertes, guidances à estomper progressivement,…)

� Responsivité des parents d’enfants présentant un syndrome de Down
� Plutôt meilleure que les parents d’enfants présentant d’autres troubles 

(Mitchell, Hauser-Cram, & Crossman, 2015)
� Répondent principalement aux gestes (Lorang, Sterling, & Schroeder, 2018)
� Scènes visuelles sont d’excellents outils pour cela
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Enjeux de la 
CAA

� Intégrer la fratrie (Mandak, O’Neill, Light & Fosco, 2017)
� Difficultés pour la fratrie d’interagir avec leur frère ou leur sœur présentant un 

syndrome de Down
� La fratrie accompagne les enfants à l’âge adulte
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Enjeux de la 
CAA

� Implication des partenaires de communication dans  
l’évaluation

� Grilles d’évaluation & évaluation dynamique 
� Réseau Social (Blackstone & Hunt-Berg, 2003)
� ROCC (Roadmap of communicative competence) en anglais 

(https://www.roccassessment.com.au/)
� Profil Pragmatique pour les personnes utilisant un moyen de CAA 

(http://www.participaaction.interaaction.com/wp-
content/uploads/2021/08/ProfilPragmatiqueCAA_MD_IM_ARC_202
1_GIPSA_PARTICIPAACTION-1.pdf)

� Grille Dynamique de Définition d’objectifs (https://download-
tobiidynavox-
com.s3.amazonaws.com/Other/TD_Website/TD%20for%20Professi
onals/TD_goalsgrid-fr-2020-spread-writeable_FR.pdf)
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Enjeux de la 
CAA

Tableau de Communication
Home Ecole Romand, Fondation Les 
Buissonnets, 
Fribourg 

Cf. projet soutenu par le Service de 
Prévoyance Sociale du Canton de
Fribourg pour l’installation de tableaux 
de communication dans les lieux 
publics du canton

� Accès aux lieux publics
� Signalétique adaptée
� Information accessible
� Tableaux de communication dans les lieux publics
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Enjeux de la 
CAA

� Accès aux lieux publics (Exemple des bibliothèques)
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Modèle de 
Développement 
Humain et de 
Processus de 
Production du 
Handicap 
(MDH-PPH, RIPPH, 
Fougeyrollas, 2010)

Aménagement de 
l’environnement (Signalétique, 
informations sous forme de 
pictogrammes, Tableaux 
de Communication dans les 
lieux fréquentés : écoles, 
Ateliers, lieux publics,…)

Moyens de 
communication 
individuels
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Merci de votre 
attention

Des questions?

stephane.jullien@unine.ch

© Leslie Umezaki
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� Pétition de la Unterstützte Kommunikation Netzwerke (https://uk-
schweiz.ch/)

� Pour l’accès aux moyens de CAA 

� Pour la formation initiale des professionnel·le·s
� https://uk-schweiz.ch/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-franz.-

leichte-Sprache.pdf

� https://uk-schweiz.ch/wp-
content/uploads/2022/03/Petition_franzoesisch_final.pdf
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