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Programme de la formation
Intitulé de la formation : Initiation aux Baby Signes ou comment accompagner l’oral par le geste pour l’enfant
Non Pathologique et/ou Pathologique

Date : vendredi 15 septembre au samedi 16 septembre 2023

Durée : 2 jour / 14h00

Lieu de formation : 56000 Vannes

Prérequis : Être un professionnel du domaine de la santé et / ou de la petite enfance

Public visé : Orthophoniste, Médecins, Masseurs-Kinésithérapeutes DE, Sage-femmes, Ergothérapeute,
Infirmière puéricultrice,  Moniteur de portage, Assistante maternelle, Psychomotricien, Psychologue…

BASES THEORIQUES ET APPLICATIONS CLINIQUES

Mots clés : communication – surdité – dysphasie – aphasie – Trouble Spécifique du Langage (SLI)

Le langage va permettre à l’individu de satisfaire ses besoins physiques, émotionnels, sociaux, affectifs mais va

également lui permettre de gérer son environnement. L’acquisition du langage par l’enfant constitue depuis

longtemps un domaine de recherche en perpétuelle évolution. Les données actuelles sur les difficultés de

langage acquis chez l’adulte sont également en pleine expansion. Pourquoi le signe en complément de l’oral ?

Pour qui ? Aujourd’hui les intérêts des Communication Alternatives et /ou Augmentative (CAA) ne sont plus à

démontrer dans notre pratique clinique orthophonique. Cette thèse est soutenue par CataixNègre (2010) qui

insiste sur la nécessité de présenter les items linguistiques de manière multimodale afin que le patient puisse en

tirer le plus adéquat pour lui. L’oral ponctué de signes fait partie de ces CAA.

Dès que l’on aborde le sujet « des signes », alors la surdité arrive en première ligne. Ceci paraît évident, la

Langue des Signes étant la langue privilégiée des sourds non-verbaux. Cependant, le signe accompagné de

l’oral se distingue de la Langue des Signes Française par le fait qu’il n’est pas une langue à part entière mais bien
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une modalité alternative et/ou augmentative de la communication. Le signe synchronisé à la parole sera un outil

intéressant auprès des enfants sourds dont le projet sera l’oral. Il permettra une entrée dans la communication et

le sens, avant qu’une réhabilitation efficace de l’audition soit mise en œuvre. De plus, couplé par la suite à la

Langue Parlée Complétée (LPC), il donnera l’opportunité aux enfants d’acquérir du sens avec l’ensemble des

éléments syntaxiques de leur langue maternelle pour former le Français Complet Signé Codé (FCSC), (Hage et

Charlier, 2006). Le signe et la parole ont un lien neurologique fort, conséquence de la proximité des aires

cérébrales dédiées à la phonation et à motricité des membres supérieurs.

D’ailleurs, Lamperier (2011) et Wray et al. (2016) soulignent que dans le développement typique la production de

gestes précède toujours la production orale chez l’enfant. La modalité iconique du signe en fait un élément

linguistique non arbitraire, bien plus porteur de sens que la forme sonore en elle-même. Le rapport «

signifiant-signifié » s’établit ainsi beaucoup plus aisément. C’est pourquoi, il est un allié précieux dans de

nombreuses pathologies ou retards engendrant un déficit temporaire ou durable de la parole lié à un manque de

compréhension (surdité, dysphasie, aphasie, maladie neurodégénérative ou encore TSA...). Les études menées

par Rondal (2001) et Ansenne et Fettweis (2005) prouvent l’efficacité de l’utilisation du signe chez les personnes

atteintes du syndrome de Down.

Dans la même lignée, Aresu et Beaussière (2018) confirment l’hypothèse d’un effet bénéfique du signe auprès

d’une population d’enfants avec déficience intellectuelle. Il en sera de même pour de les enfants bilingues ou

plurilingues pathologiques ou non, qui ont besoin de hiérarchiser les langues pour les séparer et en extraire leur

système propre (Nicoladis and al.1999). En effet, l’invariance du signe quelle que soit la langue permettra

d’amener le sens et par conséquent une meilleure compréhension. Ces enfants constituent aujourd’hui un

pourcentage important de nos prises en charge. En effet, les statistiques montrent que le monolinguisme devient

un caractère de plus en plus minoritaire.

Da Silva (2014) indique qu’elle inclut le signe dans les différents processus de rééducation de ses patient TSL,

Logan et al.(2017), eux, montrent également l’intérêt des signes dans la prise en soin d’enfants à développement

atypique. Il en est de même pour l’adulte, notamment avec les patients aphasiques. Le signe peut être un levier

temporaire ou durable pour instaurer à nous une communication écologique efficace. La revue de littérature de

Rose, Raymer, Lanyon et Attard (2013) conclut à un bénéfice significatif de ’utilisation simultanée des signes et

de l’oral. D’ailleurs, aux Etats Unis, la méthode Single Hand Communication commence à donner des résultats

probants au sein des établissements médicaux et auprès des familles, redonnant un moyen de communication

immédiat même aux patients hémiplégiques ou hémiparésiques. Elle est recommandée par les autorités de

santé.
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Objectifs de la formation :

● Comprendre les processus neuro-linguistiques en jeu dans l’acquisition du langage chez l’enfant

● Connaître les enjeux de l’utilisation de l’oral accompagné du signe dans le quotidien

● Appréhender les signes

Contenu détaillé de la formation par journée :

Jour 1:

1- Accueil - 45 minutes

● Tour de table pour connaître les attentes et les besoins de chacun des participants

● Présentation de la formation et du formateur

2- Consolider ses acquis en matière de développement du langage chez le jeune enfant - 2h

● L'origine du babillage

● Comment l'enfant constitue son stock lexical propre à la syntaxe

3- Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de la langue des signes française - 3h

● Les animaux (thème le plus adapté pour entrer dans les mécanismes de formation du signe)

4- Construire et connaître les signes principaux des émotions et des sensations - 2h

● Les émotions

● Les sensations

Ces 2 thèmes donneront l’opportunité d’aborder une notion grammaticale cruciale dans la construction du

langage de l’enfant : la négation syntaxique « ne...pas ».

5- Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme - 15 minutes

● Les animaux

● Les émotions

● Les sensations
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Jour 2:

6- Créer et connaître les signes principaux de l’alimentation - 2 h

● Les fruits

● Les légumes

● L'épicerie de base

7- Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme - 30 minutes

● Les animaux

● Les émotions

● Les sensations

● L'alimentation

8- Construire et connaître les signes principaux de la vie quotidienne - 2h

● La famille et l'affectivité

● Les soins

● Les jeux

9- Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme - 45 minutes

● Les animaux

● Les émotions

● Les sensations

● L'alimentation

● La vie quotidienne

10- Bilan de fin de formation - 45 minutes

● Questionnaire d’évaluation final

● Tour de table final

Intervenants et qualifications :

- Madame Virginie MINNITI, codeuse LPC et orthophoniste.

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :
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- Structuration en 9 séquences avec modalités pédagogiques de forme synchrone

- Méthode de présentation magistrale incluant des dialogues/débats

- Table ronde pour un retour d’expérience des participants

- Méthodes démonstratives : réflexion, mimes

- Méthodes expérimentales : mise en situation avec les différents signes

- Méthode active de découverte, autonome

- Slides powerpoint pour la projection des cours magistraux

- Liste bibliographique complémentaire

- Support pédagogique, vidéos

- Possibilité de prendre des photos et de faire des enregistrements vidéo en accord avec le formateur et les
stagiaires

- Arbre des attentes

Type d’évaluation pratiquée :

- Évaluation diagnostic en amont de la formation

- Évaluation formative : degré d’acquisition des stagiaires, identification des acquis de la séquence,

questionnements individuels et de groupes, exercices pratiques, mises en situation, cas clinique

- Évaluation des connaissances post formation sommative par séquençage (partie 2), score supérieur ou égal à

12/20 aux évaluations sommatives

- Evaluation de la formation et de l’organisme de formation
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