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Préalable		
Cette	 présentation	 va	 se	 faire	 en	 parallèle	 entre	 services	 d’aide	 précoce,	 service	 d’aide	 à	
l’intégration	et	unité	d’insertion.	
En	préparant	ce	colloque	nous	nous	sommes	rendues	compte	que	peu	 importe	 l’âge	de	 la	
personne	 que	 nous	 accompagnons,	 si	 l’on	 parle	 d’apprentissages,	 nous	 avons	 besoin	 des	
mêmes	bases.	 Les	apprentissages	ne	sont	pas	 scindés	mais	 sont	dans	 la	 continuité	 l’un	de	
l’autre,	en	interdépendance	perpétuelle.	
Il	nous	paraissait	donc	évident	de	faire	cette	présentation	ensemble.	

1.	Introduction		

Nous	 n’allons	 pas	 parler	 précisément	 des	 apprentissages	 scolaires,	 c’est	 le	 domaine	 des	
écoles,	cela	appartient	aux	enseignants.	Nous	allons	parler	de	notre	quotidien	en	tant	que	
services	 d’accompagnement	 au	 sens	 large.	 Nous	 ferons	 des	 liens	 avec	 l’école	 à	 chaque	
occasion	qui	se	présente	puisque	ce	travail	de	mise	en	lien	est	nécessaire	bien	évidemment	
pour	les	personnes	accompagnées.		

S’il	 était	 évident	 de	 faire	 cette	 présentation	 ensemble	 (SAP,	 SAI,	 Unité	 d’insertion)	 étant	
donné	 que	 les	 apprentissages	 recouvrent	 les	mêmes	 bases	 pour	 tout	 individu,	 nous	 nous	
sommes	 rendues	 compte	 assez	 vite	 que	 la	 mise	 en	 commun	 de	 nos	 réalités	 n’était	 pas	
évidente	du	tout	du	fait	de	nos	manières	différentes	de	travailler.		

Les	 services	 d’aide	 précoce	 et	 d’aide	 à	 l’intégration	 utilisent	 notamment	 la	 pyramide	 de	
développement	comme	grille	de	référence.	Pour	chaque	enfant,	ces	services	envisagent	une	
évaluation	des	compétences	dans	 les	différents	domaines	de	développement	pour	ensuite	
planifier	 des	 apprentissages	 structurés	 et	 cadrés	 dans	 le	 temps	 (travail	 des	 cognitifs,	 des	
repères	 sensori-moteurs,	 du	 langage,	 etc.).	Mes	 collègues	 vous	 présenteront	 d’ailleurs	 en	
détail	cet	outil	juste	après.			
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Dans	le	monde	des	adultes,	il	devient	rare	de	réaliser	des	bilans	de	compétences,	hors	nous	
avons	 très	 peu	 d’informations	 objectives	 sur	 le	 niveau	 cognitif	 de	 la	 personne,	 sur	 ses	
compétences	motrices,	sur	ses	bases	sensorielles.	Les	apprentissages	réalisés	avec	les	jeunes	
adultes	sont	très	souvent	des	apprentissages	fonctionnels	construits	en	même	temps	qu’ils	
sont	réalisés	sur	le	terrain.	L’Unité	d’Insertion	n’a	pas	d’équipe	pluridisciplinaire.			

	

												 	
	

Voici	 le	 schéma	 de	 l’autodétermination	 de	 Wemeyer,	 il	 peut	 aider	 à	 comprendre	 ces	
approches	différentes	selon	 les	services	et	 les	tranches	d’âges.	Ce	schéma	veut	rassembler	
les	éléments	qui	interviennent	dans	la	construction	d’un	projet.	D’un	côté	la	personne	est	là,	
avec	 ses	 acquis	 de	 base,	 ses	 apprentissages	 réalisés	 ou	 en	 cours,	 son	 niveau	 de	
fonctionnement,	 le	 tout	 constituant	 son	profil	 de	 compétences.	De	 l’autre	 côté,	 les	divers	
environnements	 que	 la	 personne	 fréquente.	 Ces	mêmes	 environnements	 ou	 de	 nouveaux	
environnements	vont	être	sollicités	pour	répondre	aux	besoins	exprimés	par	la	personne.	Un	
projet	 se	 construit	 qui	 allie	 la	 personne	 à	 des	 lieux	 d’expérience	 et	 au	 fil	 du	 temps	 son	
autonomie	grandit.		

Pour	résumer	ce	schéma,	les	services	d’aide	précoce	et	SAI	vont	se	centrer	sur	la	personne	et	
son	 niveau	 de	 fonctionnement	 pour	 construire	 des	 apprentissages	 qui	 vont	 augmenter	 et	
soutenir	ses	compétences	dans	les	différentes	sphères	de	développement.	Tandis	qu’à	l’âge	
adulte,	 les	 professionnels	 vont	 davantage	 proposer	 à	 la	 personne	 des	 opportunités	
d’apprentissage	 en	 la	 plaçant	 dans	 des	 environnements	 suscitant	 l’expérience.	 Les	
apprentissages	s’inscrivent	dans	un	projet	plus	que	dans	un	profil	de	compétences.		

La	 pratique	 du	 bilan	 et	 la	 référence	 à	 l’âge	mental	 et	 au	 quotient	 de	 développement	 ou	
intellectuel	 vont	peu	à	peu	 s’estomper	à	 l’approche	de	 l’adolescence.	 Les	professionnelles	
du	service	d’aide	à	l’intégration,	si	elles	peuvent	encore	réaliser	des	bilans	de	compétences,	
vont	 peu	 à	 peu	 laisser	 la	 place	 aux	 apprentissages	 scolaires	 et	 fonctionnels	 et	 aux	
questionnements	sur	la	construction	identitaire.	Les	apprentissages	cognitifs	et	langagiers	et	
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moteurs	 sont	 toujours	 travaillés,	 mais	 selon	 les	 besoins	 du	 jeune,	 peuvent	 devenir	
secondaires	à	ce	stade	de	l’accompagnement.		

Les	 apprentissages	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 vie	 affective,	 relationnelle	 et	 sexuelle	 peuvent	
devenir	prioritaires	pour	certains	adolescents	et	sont	quasi	omniprésents	dans	le	monde	des	
adultes.	Il	est	observé	d’ailleurs	que	l’estime	de	soi	des	jeunes	va	très	fortement	influencer	
leurs	 apprentissages	 scolaires,	 dans	 le	 sens	 positif	 comme	 négatif.	 Il	 est	 par	 conséquent	
évident	qu’on	ne	peut	saucissonner	la	personne,	nous	devons	avoir	une	vision	holistique	des	
besoins	des	personnes	et	prioriser	certains	apprentissages	par	rapport	à	d’autres.		

Après	ce	préambule	un	peu	schématique,	vous	allez	découvrir	un	exposé	relativement	précis	
sur	 les	différents	domaines	d’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie,	 jalonné	d’une	multitude	
d’exemples	concrets.		

2.	 La	 pyramide	 du	 développement	 -	 Schéma	 «	ontogenèse	 de	 l’intégration	
sensorielle	»		

Je	 vais	 vous	 présenter	 2	 outils	 que	 nous	 utilisons	 dans	 notre	 pratique	 quotidienne.	 Nous	
investissons	 ces	 outils	 depuis	 quelques	 années	 (suite	 à	 la	 formation	 en	 intégration	
sensorielle	d’une	de	nos	collègues).	Ce	n’est	pas	que	notre	façon	de	travailler	à	changer	mais	
ces	outils	nous	ont	permis	de	mettre	des	mots	et	de	la	compréhension	sur	des	choses	que	
l’on	faisait	peut	être	de	façon	plus	intuitive	avant.	

Cette	pyramide	qui	vous	a	déjà	été	présentée	ce	matin	par	nos	collègues	est	un	mode	de	
raisonnement	sur	lequel	on	s’appuie	quel	que	soit	l’âge	du	bénéficiaire	et	l’apprentissage	en	
cours.		

	
	
	 	 	 	 Apprentissages											Cognition	-Intelligence	
	 	 	 	 		Académiques																												
	
	 	 	 						Activité	de														Comporte	
	 	 																					la	vie	quotidienne										ment																Développement	perceptivo-moteur	
	

	 	 	 													Compétence						Perception									Attention	
	 	 	 														Auditive	et											Visuo-															fonctions	
	 	 	 														Langagière											spatiale													centrales																											
	
	 	 														Coordination								Contrôle	de	la	motricité						Ajustement	
	 	 																	Œil-main																										Oculaire																									postural															Développement	sensori-	moteur															
	
	 	 											Schéma																																Maturité																													Capacité	de	
	 	 										Corporel																																réflexive																							filtrer	les	entrées																							
	
	 																		Sécurité																																				Conscience		des																														Planification	
																											Posturale																																				2	hémisphères																																	Motrice	
		
																					Olfaction																															Vision																																	Audition																															Gout																						Système	sensoriel	
	
																								Tact																																																								Sens	vestibulaire																																						Proprioception																									

Système						nerveux									Central	
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A	la	base	de	la	pyramide	le	SNC.	

Chez	la	personne	porteuse	de	T21,	il	y	a	une	atteinte	de	ce	SNC.		Cette	atteinte	de	la	base	de	
la	pyramide	aura	inévitablement	des	répercussions	sur	la	construction	des	étages	supérieurs.		
	
Malgré	cela,	 il	 est	à	préciser	qu’il	n’existe	pas	deux	enfants,	deux	personnes	porteuses	de	
T21	 identiques.	 Chaque	 enfant,	 chaque	personne	 T	 21	 aura	 un	développement	 qui	 lui	 est	
propre.	Ce	qu’ils	ont	en	 commun,	 	 ce	 sont	 les	différents	domaines	de	développement	qui	
risquent	d’être	touchés.		
	
Parents,	professionnels,	nous	n’avons	pas	d’impact	sur	 la	base	de	cette	pyramide,	nous	en	
avons	par	contre	un	sur	tous	les	étages	supérieurs	…	ce	sont	les	bases	des		apprentissages…	
	
Cette	 pyramide	 nous	 permet	 	 également	 de	 comprendre	 	 que	 	 si	 les	 bases	 ne	 sont	 pas	
suffisamment	développées,	ce	manque	pourrait	s’exprimer	bien	plus	tard	dans	un	domaine	
de	développement	complètement	autre.	(EX	:	un	problème	de	coordination	œil-	main	peut	
expliquer	des	difficultés	dans	 le	graphisme)…..	Pour	pouvoir	améliorer	un	apprentissage,	 il	
faudra	peut-être	faire	des	allers-retours	dans	la	pyramide	pour	rappeler,	restimuler	ou	faire	
vivre	certains	passages	qui		auraient	été	peu,	mal	ou	pas	vécus.	A	n’importe	quel	âge	!	

Selon	 nous,	 cet	 outil	 n’est	 pas	 complet	 car	 il	 ne	 montre	 pas	 la	 partie	 «	affective,	
émotionnelle,	identitaire	»	de	la	personne.		
	
On	y	ajoute	donc	un	autre	schéma	:			«	l’ontogenèse	de	l’intégration	sensorielle	»	(voir	le	doc	
J	 Ayres).	 La	 construction	 identitaire,	 l’estime	 de	 soi,	 ce	 n’est	 pas	 le	 sujet	 de	 notre	
intervention,	nos	collègues	s’en	chargent	mais	nous	souhaitions	réinsister	sur	le	lien	entre	le	
développement	du	corps	(les	sens	au	départ)	et	 	 le	développement	 identitaire,	 l’estime	de	
soi	(évoquées	ce	matin)	mais	aussi	le	lien	entre	le	développement	du	corps	et	les	capacités	
d’apprentissages	 scolaires,	 la	 capacité	 d’organisation	 et	 de	 concentration	 …	 qui	 sont	
nécessaires	dans	tous	les	apprentissages	quels	qu’ils	soient.	

	
3.	Que	travaillons	nous	et	comment	?		

	
La	symptomatologie	du	syndrome	génétique	de		Down	est	largement	décrite	dans	l’ouvrage	
de	madame	Cuilleret	«	Trisomie	et	handicaps	génétiques	associés	».	Elle	aborde	les	troubles	
affectant	les	différents	domaines	du	développement	de	la	personne	atteinte	de	trisomie	21.		
Nous	n’allons	pas	tous	les	traiter.		
	
Nous	en	avons	ciblé	quelques	uns,	qui,	selon	leur	importance,	auront		d’une	façon	directe	ou	
indirecte,	à	un	âge	ou	à	un	autre,	un	impact	sur	les	apprentissages	de	la	personne.	
Nous	en	avons	ciblé	4	:	troubles	neurocentraux,	psychomoteurs,	langagiers	et	cognitifs.	
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Comment	exploitons-nous	au	mieux	cette	pyramide	?	(spécificité	de	nos	services)	

• PLURIDISCIPLINARITE	 de	 nos	 équipes	:	 Nous	 pouvons	 	 exploiter	 au	 mieux	 cette	
pyramide		en	y	entrant		par		différentes	portes	grâce	au	côté	pluridisciplinaire	de	nos	
équipes	(AS,	kiné,	logo,	ergo,	psy,..)		

	
• RESSOURCES	 FAMILIALES	:	 Par	 un	 travail	 avec	 l’enfant	 ou	 le	 jeune	 au	 sein	 de	 sa	

famille,	 avec	 l’adulte	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 ressources	 familiales	 qui	 lui	 sont	
propres.	

• DIFFERENTS	MILIEUX	 DE	 VIE	:	 Travail	 également	 dans	 les	 différents	 milieux	 de	 vie		
(Accueillantes	-	pré	gardiennats	–	écoles	–	internats	-	SRA	-	Saja	-	loisirs	-	milieu	«	pré-	
professionnels	»	-	Réseau	:	kiné	indépendant	–	logo	-	CRF	…)	

	
• TRAVAIL	EN	GROUPE	:	Par	 le	travail	en	groupe	au	sein	de	nos	services	 	 (découverte	

sensori-motrices,	communication,	groupe	de	parole	(construction	identitaire)	
	
		
1. Les	troubles	neurocentraux		

	
	
Dans	les	troubles	neurocentraux,	3	parties	(les	citer)	

	
Tout	d’abord	:		
	

a) Les	troubles	des	perceptifs.		
	

Nous	allons	chercher	à	donner	à	l’enfant,	au	jeune	un	bain	sensoriel		le	plus	riche	possible.	Il	
existe	 tout	un	petit	ou	gros	matériel	qui	nous	permettent	de	 solliciter	 les	 sens	 (aussi	bien	
extéroceptifs	qu’intéroceptifs).		
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Nous	 proposons	 d’utiliser	 les	 situations	 du	 quotidien	 pour	 stimuler	 et	 nommer	 les	
sensibilités	 par	 exemple	 la	 bonne	 odeur	 d’un	 gâteau	 au	 four	 ou	 l’odeur	 désagréable	 du	
moteur	de	la	voiture.		
	
Il	 y	 a	 des	 courants	 thérapeutiques	 qui	 décrivent	 ce	 travail	 et	 son	 intérêt	:	 l’intégration	
sensorielle	 de	 Jean	 Ayres,	 le	 corps	 en	 mouvement	 de	 Véronica	 Sherborne,	 la	 pratique	
snoezelen,	 l’approche	 Affolter,	 le	 programme	 NIDCAP,	 la	 stimulation	 basale	 d’Andréas	
Froelich	….	
	
En	 enseignement	 spécialisé,	 on	 trouve	 des	 espaces	 de	 stimulations	 sensorielles	 de	 type	
snoezelen.	

	
Chez	les	jeunes	adultes	T21	inscrits	dans	les	projets	de	travail	et	de	logement	en	autonomie,	
on	va	utiliser	 le	 canal	visuel	et	 le	 canal	auditif	pour	 favoriser	 les	apprentissages.	Depuis	 le	
planning	de	 la	 journée	 jusqu’aux	 recettes	de	 cuisine,	 les	 images	 sont	omniprésentes,	 ainsi	
que	les	consignes	verbales.		

Dans	les	perceptifs,	nous	allons	envisager	 la	question	du	corps,	des	ressentis	de	base	
(chaud,	 froid,	 odeurs,	 douleurs,	 etc.)	 et	 travailler	 notamment	 beaucoup	 sur	 l’hygiène.	
Comment	s’habiller	en	fonction	de	 la	météo,	quand	sentir	 le	besoin	de	se	 laver,	dans	quel	
ordre	se	laver	le	corps,	etc.		

	
L’intégration	sensorielle	telle	que	décrite	par	les	collègues	des	services	pour	enfants	

constitue	 à	 nouveau	 un	 outil	 d’accompagnement	 des	 personnes	 adultes	 lorsqu’elles	 sont	
plus	 démunies	 ou	 qu’elles	 entrent	 dans	 un	 processus	 de	 vieillissement.	 C’est	moins	 pour	
développer	de	nouveaux	apprentissages	que	pour	conserver	les	acquis	et	travailler	le	bien-
être	global.	Piscine	détente,	snoezelen,	massages	des	mains	et	des	pieds,	etc.	Au	résidentiel,	
toutes	les	situations	du	quotidien,	cuisine,	promenade,	bain,	sont	autant	d’opportunités	de	
stimuler	les	perceptifs	et	d’entretenir	l’éveil	sensoriel	de	la	personne.		

	
b) Les	troubles	neuromoteurs	:		

	
b.1.	L’hypotonie	musculaire	:		
	

Tout	d’abord	le	tonus	postural,	dès	le	plus	jeune	âge,	nous	allons	chercher	à	aider	l’enfant	à	
trouver	 les	 bons	 appuis.	 Cette	 succession	 d’appuis	 stables	 participera	 à	 structurer	 petit	 à	
petit	l’axe	corporel	et	permettra	une	évolution	vers	des	postures	dynamiques.	

	
Nous	 serons	 vigilants	 au	 port	 de	 l’enfant	 dans	 les	 bras	 de	 l’adulte,	 à	 ses	 changements	 de	
position	(NEMs),	à	la	position	que	l’enfant	prend	lors	des	jeux	mais	aussi	en	classe	lors	des	
apprentissages	à	table	(assisté	de	matériel	si	nécessaire)		
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Un	accompagnement	des	parents	dans	un	suivi	orthopédique	ou	posturo	logique	permettra	
de	ne	négliger	aucun	aspect.	(Exemple	de	la	vue)					

	
Ensuite,	 pour	 	 les	 groupes	 musculaires	 plus	 ciblés,	 nous	 proposerons	 des	 jeux	 ou	 des	
corrections	 de	 mouvements.	 Exemple	:	 pour	 la	 pro	 supination	:	 plasticine,	 marionnettes,	
retourner	des	objets,	transvaser	….cricket,	kicker,	sports	de	raquette	….	pour	les	plus	grands.	

	

	
	

C’est	de	 ce	 contrôle	moteur	et	postural	que	naitra	une	 stabilité,	une	 force	 	 corporelle	qui	
sera	base	de	nombreux	apprentissages.	
	
Courants	 thérapeutiques	:	 Le	 Métayer,	 Bobath,	 haptonomie,	 les	 différentes	 lignées	 de	
chaînes	musculaires	(Mézières,	Struyff,…),		

	
Cette	 question	 des	 postures	 est	 régulièrement	 présente	 dans	 le	 monde	 des	 adultes.	 Et	
malheureusement	des	mauvaises	habitudes	ont	été	prises	par	les	personnes.	Lorsque	cette	
hypotonie	musculaire	est	trop	importante,	les	visions	du	médecin	et	de	la	kinésithérapeute	
sont	donc	sollicitées		
Par	 exemple,	 on	 peut	 constater	 que	 de	 nombreuses	 personnes	 trisomiques	 adultes	
éprouvent	des	difficultés	pour	se	mouvoir	sur	les	terrains	accidentés.	
Dans	 le	 cadre	 des	 différents	 ateliers	 de	 travail,	 des	 consignes	 visuelles	 et	 verbales	 sont	
systématisées	 pour	 aider	 les	 personnes	 à	 adopter	 de	 bonnes	 postures.	 C’est	 toute	 la	
conscience	et	le	ressenti	du	corps	qui	sont	à	questionner	ici.		
	
Sur	ces	images,	on	peut	observer	que	sur	la	1ère	photo,	la	posture	n’est	pas	adéquate	malgré	
un	support	didactique	apposé.	Un	soutien	verbal	de	rappel	est	donc	nécessaire.	
Sur	 la	2ème	photo,	on	peut	voir	qu’une	bonne	posture	apporte	un	avantage	sur	 l’utilisation	
des	machines.	
Et	ici,	une	collaboration	est	donc	importante	lors	des	travaux	et	portages	lourds	afin	d’éviter	
toutes	mauvaises	postures.	
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b.2.	Les	troubles	du	système	cérébelleux	:		
	

Ces	troubles	vont	avoir	un	impact	sur	la	coordination	mais	aussi	sur	l’équilibre.	
Comme	 tout	 le	 reste,	 l’équilibre	 est	 sollicité	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	:	 gros	 ballon,	 rouleau,	
poutre	droite,	poutre	serpent,	marche	sur	sol	varié,	vélo	avec	ou	sans	pédales	….	

	
		
	
	
	
	
	
	

c) Les	troubles	des	rythmes	:		
	

Les	rythmes	archaïques	sont		 les	cycles	et	rythmes		qui	fondent	le	vivant	(sommeil,	transit,	
rythme	respiratoire	…).	Nous	avons	peu	ou	pas	d’influence	sur	cet	aspect.	

	
Nous	 allons	 dès	 lors	 travailler	 le	 rythme	 à	 proprement	 parler:	 vibration	 sur	 le	 corps,	
tapotements	sur	le	corps,	taper	du	pied,	dans	les	mains,		sur	ses	genoux….	jouer	du	tam-tam,	
danser	sur	un	rythme,	se	mouvoir	au	sol.	
Nous	 conjuguerons	 cela	 à	 l’installation	 d’un	 maximum	 de	 Repères	 temporels	 dans	 une	
journée,	dans	 la	 semaine,	dans	 les	 activités.	 En	utilisant	des	 	 calendriers,	 en	nommant	 les	
différents	temps	de	la	journée	en	lien	avec	les	odeurs	par	exemple	(odeur	du	café	le	matin	
…).	 En	 invitant	 les	 parents	 à	 	 respecter	 +	 ou	 -	 le	 nombre	 et	 l’heure	 des	 repas,	 l’heure	 du	
coucher	et	du	lever,	les	«	rituels	»	(attention	à	ceux	qui	enferment).		
Les	comptines,	les	chansons	à	gestes,	les	cours	d’éveil	musical	qui	sont	proposés	à	l’école	ou	
ailleurs	sont	autant	d’activités	qui	contribuent	à	l’installation	de	ces	rythmes.	
Les	 écoles	 fonctionnent	 en	 classe	 avec	 des	 semainiers.	 Dans	 l’enseignement	 spécialisé,	
utilisation	de	calendrier	individuel	régulièrement.	
	
Pour	 de	 nombreux	 adultes,	 le	 temps	 vécu	 est	 le	 temps	 de	 la	 journée,	 le	matin,	 le	 dîner,	
l’après-midi,	le	soir.	C’est	déjà	beaucoup,	pour	d’autres	l’essentiel	sera	de	travailler	le	temps	
ternaire,	 avant,	maintenant,	 après	 (avant	 tu	 étais	 à	 la	 toilette,	maintenant	 tu	 te	 laves	 les	
mains,	 après	 tu	 t’asseoir	 à	 table	 pour	 dîner).	 Les	moments	 de	 transition	 comme	 la	 demi-
heure	 entre	 le	 dîner	 et	 la	 reprise	 des	 activités	 à	 la	 fermette	 est	 très	 difficile	 à	 vivre	 pour	
quelques	 adultes,	 ce	 temps	 suspendu	 est	 réellement	 angoissant	 pour	 eux.	 Nous	mettons	
alors	en	place	quelques	activités	rituelles	pour	les	rassurer	(jeux,	lecture	d’un	livre,	ranger	le	
sac	à	main,	etc.).	

	
Pour	les	adultes	vivant	en	autonomie	(appartements	supervisés,	pour	ceux	qui	intègrent	les	
différents	 projets	 d’insertion),	 il	 n’est	 pas	 toujours	 évident	 d’organiser	 leur	 temps.	 L’unité	
d’insertion	 met	 souvent	 en	 place	 avec	 eux	 des	 outils	 supports	 avec	 des	 images	 et	 des	
repères	temporels.		
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Sur	 cette	 image,	 cet	 outil	 va	 aider	 un	 jeune	 homme	 travaillant	 en	 entreprise	 de	 travail	
adapté,	à	organiser	son	départ	au	travail	et	lui	apporter	un	soutien	dans	l’organisation	et	la	
préparation	de	son	matériel.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Les	troubles	psychomoteurs		

	
	
a) Les	enchainements	psychomoteurs	:		

	
Très	 tôt,	 nous	 travaillons	 les	 différentes	 étapes	 psychomotrices	 de	 base	 (retournement,	
ramping	sur	le	ventre,	…,	équilibre,	course,	saut….)	mais	nous	continuons	à	l’adolescence	à	
stimuler	ces	étapes	au	travers	des	activités	de	loisirs	(escalade,	circuit	moteur,	acrobranches,	
ski,	vélo	…)	et	sportives	(natation,	basket,	badminton,	cricket	…)	
Ici	encore	l’école	propose	des	cours	de	psychomotricité,	de	gymnastique.	
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Dans	 les	 activités	 d’insertion	 socioprofessionnelle,	 nos	 jeunes	 adultes	 sont	 constamment	
stimulés	dans	des	tâches	avec	enchaînements	psychomoteurs	plus	ou	moins	complexes.		
Comment	me	positionner	pour	travailler	efficacement	?	
Chaque	enchainement	moteur	fait	intervenir	les	différentes	étapes	d’apprentissage.	
Ainsi	 la	 répétition,	 le	 soutien	 verbal	 et	 visuel	 sont	 les	 outils	 de	 base	 pour	 soutenir	 leurs	
apprentissages.	

	 	
		

	
	
	
	
	
	

		
b) La	préhension	fine		

	
Nous	veillerons	très	tôt	à	réveiller	les	perceptifs	des	doigts	et	de	la	main,	à	stimuler	une	prise	
de	main	 adéquate	 puis	 une	 prise	 de	 doigts	 adéquate,	 à	 tonifier	 les	mouvements	 de	 pro-
supination	qui	sont	nécessaires	à	l’ajustement	du	geste.	A	travailler	l’ajustement	du	tonus	en	
fonction	de	 la	prise	de	 l’objet	au	travers	d’activités	 ludiques	comme		 la	manipulation	de	 la	
plasticine,	ou	de	la	pâte	à	tarte	plus	tard,	le	picotage,	le	découpage,	le	bricolage….		
Toutes	ces	activités	seront	sollicitées	également	à	l’école.			

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
L’atelier	K-Lumet	à	la	Fermette	est	le	«	prototype	»	du	travail	sur	la	préhension	fine.		
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c) La	coordination	et	l’oculomotricité	:		
	
Dans	nos	suivis,	ce	travail	du	regard	est	pris	en	charge	dès	le	plus	jeune	âge.	
Tout	d’abord,	avec	 le	 tout	petit,	 les	yeux	dans	 les	yeux	dans	 la	 relation	aux	parents	puis	à	
l’entourage.	
Ensuite	dans	la	relation	à	l’objet	

	
	
	
	
	
	

Puis	 dans	 des	 exercices	 plus	 dynamiques	 qui	 nécessitent	 des	 déplacements	 et	 des	
coordinations	 motrices	 diverses…	 (Balle	 en	 mouvement,	 bulles,	 lancer	 vers	 une	 cible,		
rattraper	une	balle,	trouver	un	objet	avec	une	lampe	de	poche	(balayage	horizontal,	vertical,	
trouver	un	objet	caché	sur	un		plateau	d’objets	…)	
	

	
Quand	le	travail	oculaire	dans	l’espace	sera	apprivoisé,	il	faudra	travailler	le	regard	dans	sa	
confrontation	à	la	feuille	de	papier.	Ce	qui	sera	nécessaire	pour	les	apprentissages	scolaires.	

	
Avec	les	adultes	nous	insistons	à	ce	que	la	communication	passe	par	le	visuel.	
Le	 regard	 sera	 travaillé	 dans	 les	 relations	 du	 quotidien,	 leur	 apprendre	 et	 le	 soutenir	 à	
regarder	l’autre	dans	les	yeux	lorsqu’on	lui	parle,	regarder	la	personne	à	qui	l’on	dit	bonjour,	
que	l’on	remercie,	etc		

	
d) 	La	coordination	et	les	oropraxies	:		
	

Dans	 l’éducation	précoce	des	oropraxies,	 la	guidance	parentale	est	primordiale	car	 ils	sont	
les	partenaires	principaux	de	ces	stimulations	qui	ont	pour	objectifs	d’éveiller	:	

	
• La	 stimulation	 sensorielle	:	 massage	 effleurage	 des	 différentes	 zones	 du	 visage,	

massage	des	gencives,	du	palais,	de	 l’intérieur	des	 joues,	de	 la	 langue	et	des	 lèvres	
pour	que	l’enfant	prennent	conscience	des	différents	organes	et	de	leur	forme.		
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• La	motricité	des	muscles	du	cou	et	de	la	face.	Il	s’agit	d’une	gymnastique	des	muscles	
de	 la	 face	 qui	 répétée	 au	 quotidien	 permet	 de	 rendre	 un	 meilleur	 tonus	 aux	
différents	muscles	impliqués	dans	le	fonctionnement	orofacial.		
	

													
	
	
	
	
	
	
	

• Les	gestes	fonctionnels	:	boire	au	verre,	boire	à	la	paille,	lécher	un	glaçon….	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
• Le	souffle	(bulles,	souffler	avec	une	paille		dans	le	verre)	
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• Le	schéma	corporel	du	visage	(+	travail	face	au	miroir).	
												
	
	
	
	
	
	

• La	respiration	
												
	
	
	
	
	
	
	

• Les	grimaces	
	

		 									
	
Très	souvent	une	prise	en	charge	orthophonique	précoce		est	proposée.	

	
Toujours	 à	 l’âge	 adulte	 des	 rééducations	 oropraxiques	 sont	 envisageables	 avec	 une	
logopède,	à	raison	d’un	remboursement	mutuelle	pour	2X1	an	maximum.	L’idéal	serait	
un	 travail	 continu	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie,	 ce	 que	 nous	 tentons	 de	 réaliser	 pour	 des	
moments	précis	tels	les	repas,	les	éducateurs	rappelant	oralement	et	gestes	à	l’appui	
comment	bien	mastiquer,	etc.		

	
	

e) L’organisation	spatiale	et	l’organisation	temporelle		
Parfois	ces	notions	sont	séparées	pour	simplifier	leur	prise	en	charge	mais	les	termes	
spatio-temporels	et	temporo-spatial	restent	très	souvent	liés.	
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					L’espace	et	Le	temps	:		

L’apprentissage	 	 du	 temps	 et	 de	 l’espace	 	 apparaissent	 comme	 des	 outils	 de	
compréhension	 du	 monde.	 Ils	 permettent	 à	 la	 personne	 de	 s’adapter	 et	 de	
communiquer.	Ils	sont	pré	requis	au	langage	(rythme	de	la	parole,	rythme	du	souffle,			
graphisme,	de	la	lecture	(forme	des	lettres,	différenciations…)	et	dans	la	continuité	des	
notions	plus	complexes	comme	la		représentation	mentale,	la	mémoire,	l’anticipation,	
la	planification,	la	succession,		le	raisonnement,	l’imaginaire	et	l’abstraction…	

	
Nous	 travaillons	 ces	 deux	 notions	 couplées	 par	 des	 activités	 	 diverses	 qui	 font	
intervenir		
	

- 	L’enfant,	 son	 corps	 	 et	 ses	 limites	 (massages,	 parcours	 de	 contenant	
(coussins-	foulards-	chaudron...)	
- L’enfant	 dans	 l’espace	 (Geste	 dans	 l’espace	 (ruban),	 reconnaissance	 des	
données	topographiques		
	 (haut-	bas…)…parcours	découvertes)	
- Les	objets	par	rapport	à	l’enfant	(jeux	de	cache-cache	d’un	objet..)	
- Les	objets	dans	l’espace	(constructions	diverses..)	
- Les		rythmes	et	l’espace		(les	comptines	et	chants	avec	les	gestes,	les	danses,	
jeux	mobilité-	arrêt	
									(1,	 2,	 3	 piano),	 marche,	 course	 (accélération,	 freinage),	 sauts	 rythmés,	
Instruments	de	musique	:	(tam-			tam)	…)		
- Puis	petit	 à	petit	 travail	de	 l’espace	et	du	 temps	 	 sur	une	 feuille	A	4	 	par	 le	
biais	du	dessin,	de		l’écriture.	
- ….	
	

Notons	que	la	latéralité	est	importante	dans	l'évolution	de	l'enfant.	Elle	influence	l'idée	
que	l'enfant	a	de	lui-même,	l'établissement	de	son	schéma	corporel,	la	perception	de	
la	 symétrie	 de	 son	 corps.	 Elle	 contribue	 à	 établir	 la	 structuration	 spatiale	:	 en	
percevant	 l'axe	de	son	corps,	 l'enfant	perçoit	aussi	son	environnement	par	rapport	à	
cet	axe.	Elle	est	retardée	chez	la	personne	atteinte	de	T21.	
La	latéralisation	(apprentissage	gauche-droite)	est	travaillée	elle	un	peu	plus	tard	une	
fois	que	la	latéralité	est	acquise.	
	

L’acquisition	 de	 ces	 repères	 spatio-temporaux	 est	 travaillée	 avec	 nos	 adultes	 en	 insertion	
lorsque	c’est	nécessaire.		

	
Pauline	 est	 une	 jeune	 fille	 trisomique	 qui	 travaille	 en	 insertion	 au	 sein	 d’une	 classe	 de	
maternelles.	
La	difficulté	pour	elle	est	de	savoir	«	à	quel	endroit,	à	quel	moment,	que	dois-je	faire	dans	le	
cadre	de	mon	insertion	?	»	
En	tant	qu’éducatrice	responsable	de	son	projet,	en	collaboration	avec	une	professionnelle	
de	l’enseignement	spécialisé,	nous	avons	réalisé	un	carnet	support.	
	
Ainsi	 nous	 avons	 pu	 reprendre	 et	 réutiliser	 des	 outils	 didactiques	 utilisés	 durant	 tout	 son	
apprentissage	scolaire.	
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Sur	cet	outil,	on	met	donc	en	avant	le	support	et	l’organisation	temporelle	è	je	me	lève,	je	
me	prépare,	orientation	 temporelle	 jusqu’à	 son	 lieu	de	 travail	où	 là,	 les	 tâches	principales	
sont	visualisées	avant	d’être	plus	détaillées	par	la	suite	dans	son	carnet	support.	
La	 plupart	 des	 jeunes	 qui	 travaillent	 dans	 le	 milieu	 ordinaire	 passe	 par	 une	 phase	
d’apprentissage	 des	 déplacements	 avec	 les	 transports	 en	 commun.	 Là	 aussi	 les	 repères	
spatiotemporels	 sont	 sollicités	 et	 demandent	 un	 accompagnement	 temporaire	 d’un	
éducateur.	
	
Avec	 l’adulte,	 nous	 visualisons	 les	 points	 de	 repères	 adéquats	 et	 mettons	 en	 place	 des	
supports	photos.	
	
Pour	 ce	 type	 d’apprentissage,	 la	 collaboration	 avec	 les	 familles	 est	 très	 avantageuse,	 les	
parents	 ayant	 besoin	 de	 repères	 pour	 eux-mêmes	 mais	 également	 pour	 ajouter	 des	
occasions	de	structurer	les	apprentissages	réalisés	en	journée.	
Il	est	parfois	opportun	de	fournir	des	outils	aux	parents	en	relation	avec	le	 jeune	adulte	et	
même	parfois	d’en	créer	pour	le	milieu	familial.	
	
Ainsi	 nous	 pouvons	 faire	 passer	 des	 informations	 importantes	 que	 nos	 adultes	 ont	 eux-
mêmes	difficile	de	s’approprier.	
En	 lien	 avec	 les	 troubles	 oropraxiques,	 j’ai	 évoqué	 la	 possibilité	 d’une	 prise	 en	 charge	 en	
logopédie.	Il	en	est	de	même	pour	les	aspects	psychomoteurs	et	neurocentraux,	une	prise	en	
charge	en	kinésithérapie	peut	s’avérer	un	complément	intéressant	en	plus	de	tout	ce	qui	est	
proposé	à	l’école	et	dans	le	quotidien.	
	

	
3. 	Les	troubles	langagiers			

	
	

Les	enfants	et	adolescents	atteints	de	trisomie	21	présentent	d’un	
retard	 de	 langage	 dans	 lequel	 on	 retrouve	 un	 écart	 important	
entre	 leur	 niveau	 de	 compréhension	 et	 leur	 possibilité	
d’expression	verbale.		

Sachant	 que	 le	 langage	 n’émerge	 pas	 du	 néant	 mais	 d’une	
interaction	 qu’il	 faut	 préparer	 et	 développer,	 on	 comprend	
l’importance	de	l’installation	d’une	relation	parent-enfant,	la	plus	
précoce	possible.		
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En	effet	si	nous	voulons	que	l’enfant	se	construise	tant	d’un	point	de	vue	psychoaffectif	que	
linguistique,	il	faudra	qu’une	communication	s’installe	entre	lui	et	son	entourage.	On	sait	par	
ailleurs	 que	 l’enfant	 déficient	 intellectuel	 est	 démuni	 en	 terme	 de	 communication	 ce	 qui	
risque	d’affecter	les	réponses	que	le	parent	va	apporter	à	son	enfant.	
	
C’est	 pourquoi	 lors	 de	 nos	 premières	 rencontres	 avec	 la	 famille,	 notre	 principal	 souci	 est	
d’amener	les	parents	à	prendre	conscience	de	l’importance	de	la	relation,	des	interactions	à	
créer	 avec	 leur	 enfant/	 ces	 parents	 ayant	 perdu	 leurs	 pts	 de	 repère	 avec	 l’annonce	 du	
handicap	de	leur	bébé.	
Nous	insistons	sur	 l’intérêt	d’observer	chez	leur	petit	des	attitudes	communicatives,	même	
subtiles	ou	rudimentaires	mais	qui	seront	les	fondations	de	son	futur	langage.	
	
Il	ne	s’agit	nullement	de	transformer	les	parents	en	thérapeutes	ou	rééducateurs	mais	bien	
de	 leur	montrer	 comment	 profiter	 des	 activités	 quotidiennes	 pour	 stimuler	 le	 langage	 de	
leur	enfant/	c’est	ainsi	que	les	moments	du	change,	du	repas,	du	bain	(conditions	idéales	car	
placées	 face	 à	 face,	 visage	 à	 hauteur	 de	 celui	 de	 l’enfant,	 sans	 distracteurs,	 …)	 	 peuvent	
aisément	être	mis	à	profit	pour	installer	une	relation	d’échange,	développer	le	vocabulaire	,	
entraîner	 la	 mobilisation	 de	 ses	 organes	 phonateurs,	 …	 Tout	 cela	 en	 gardant	 toujours	 le	
principe	ludique	de	l’activité	et	du	plaisir	partagé….		

Parmi	 les	 comportements	 non	 verbaux	 de	 communication,	 certains	 sont	 particulièrement	
intéressants	 en	 termes	 de	 prédiction	 du	 futur	 langage,	 il	 s’agit	 des	 pré	 requis	 à	 la	
communication	(ils	ne	pourront	se	mettre	en	place	que	si	le	contact	oculaire,	la	fixation		puis	
la	poursuite	visuelle	sont	eux-mêmes	acquis	 /	éléments	détaillés	plus	 tôt	dans	cet	exposé,	
par	mes	collègues	kinés…).	
	
A	:	Les	pré-requis	à	la	communication	(attention	conjointe,	pointage,	alternance	du	tour	de	
parole)	

	
a) L’attention	conjointe			

	
L’attention	conjointe	est	 le	partage	d’intérêt	entre	2	ou	plusieurs	personnes	sur	un	

même	objet,	une	même	situation	/	il	s’agit	d’une	intention	de	communication	de	l’enfant	et	
de	l’adulte	à	propos	de	quelque	chose	qui	les	intéresse	l’un	et	l’autre/	l’attention	conjointe	
est	 une	 composante	 essentielle	 dans	 le	 développement	 du	 langage	 puisqu’elle	 permet	 de	
lier	l’objet	au	discours	de	l’adulte	:	c’est	ainsi	que	la	signification	du	mot	devient	accessible.		
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Exemple	:	A	chaque	fois	que	l’on	passe	devant	le	panneau	d’affichage	où	se	trouve	la	photo	
de	papa,	 l’adulte	demande	«	où	est	papa	?	Où	est	 la	photo	de	papa	?	»	tout	en	la	pointant	
pour	qu’après	quelques	fois	l’enfant,	quand	il	entend	l’adulte	dire	«	où	est	papa	?	»	tourne	la	
tête	vers	la	photo	de	papa		
	
Conseils	:		
Il	s’agira	donc	d’amener	 l’enfant	à	diriger	son	regard	vers	ce	qui	 l’entoure	en	se	détachant	
progressivement	du	visage	de	sa	mère/	il	pourra	ainsi	faire	le	lien	entre	le	mot	entendu	et	ce	
à	quoi	il	correspond…	

è Au	moment	de	la	préparation	du	goûter,	la	maman	dit	«	tu	as	envie	de	manger	une	
banane	?/	elle	est	où	la	banane	?/	elle	est	là	la	banane/	je	vais	éplucher	la	banane/	…)			

è Quand	on	s’adresse	à	l’enfant,	l’interpeller	par	son	prénom	->	attire	son	attention	
	

b) Le	pointage	
	

Le	pointage	c’est	montrer	du	doigt.	Le	fait	que	l’enfant	dirige	son	index	vers	un	objet	
tout	en	vocalisant	est	un	prédicateur	gestuel	du	développement	de	son	langage.	C’est	donc	
faire	 un	 geste	 qui	 signifie	 pour	 autrui,	 non	 seulement	 l’intention	 de	 l’enfant	 mais	 aussi	
l’objet	désigné.	
Le	pointage	est	donc	dans	la	continuité	de	l’attention	conjointe		
	
Exemple	:	Lors	d’une	balade,	l’adulte	attire	le	regard	de	l’enfant	vers	le	mouton	qui	se	trouve	
dans	la	prairie	…	«	Oh	tu	as	vu	le	beau	mouton,	il	fait	bêêê,	on	va	aller	caresser	le	mouton	
…	/	tout	en	regardant	l’animal	et	en	tentant	d’attirer	le	regard	de	l’enfant	vers	celui-ci.	Dans	
un	1er	tps,	il	pourra	accompagner	son	expression	d’un	mouvement	du	bras	….	
Quelques	 tps	 après,	 à	 l’approche	 de	 la	 prairie	 il	 suffira	 que	 l’adulte	 dise	 «	Oh	 voilà	 le	
mouton	»	et	l’enfant	tournera	la	tête	vers	l’animal	
Ensuite,	c’est	l’enfant	qui	pointera	l’animal	en	arrivant	à	la	prairie.	
Pour	 terminer	 par	 l’enfant	 qui	 dira	 «	bêêê	»	 ou	 «	ton	»	 pour	 indiquer	 à	 l’adulte	 que	 l’on	
arrive	près	du	mouton	->	association	signifiant-signifié				
	

	
	

Exemples/	conseils	:		
L’enfant	qui	pointe	l’armoire	à	biscuits	car	il	souhaite	en	avoir	un…	
L’enfant	qui	pointe	les	parties	de	son	visage	lors	de	la	chanson	«	j’ai	2	yeux,	2	oreilles,	…		
Pour	entrainer	le	pointage	:		
L’adulte	demandera	à	 l’enfant	:	«	Elle	est	où	maman	?	»/	«	Où	est	 ta	 tête	?	»	/utilisera	des	
livres/des	imagiers	pour	que	l’enfant	apprenne	à	pointer	les	images,	….	
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c) Le	tour	de	rôles	
	
L’alternance	des	rôles	est	un	fondement	communicatif	;	nous	parlons	chacun	à	notre	tour	et	
non	 pas	 ensemble.	 Il	 faut	 laisser	 du	 temps	 à	 l’enfant	 pour	 répondre	 aux	 vocalisations	 de	
l’adulte	(respect	du	temps	de	latence).	C’est	progressivement,	qu’il	espacera	quelque	peu	les	
siennes	pour	permettre	à	l’adulte	de	répondre	:	c’est	le	début	de	la	conversation.		
	

															 	
	
Conseils	:	Le	tour	de	rôle	peut	être	installé	à	l’aide	de	vocalisations		
Imiter	les	productions	de	l’enfant	(éventuellement	avec	un	micro)	et	peu	à	peu	arriver	à	un	
mot	porteur	de	sens	:	«	mmm	–mamama-mama-maman	»	
À	l’aide	de	gestes/	de	mouvements...	
Imiter	les	mouvements	de	frapper	dans	les	mains,	frapper	sur	la	table,	…/	Jouer	à	s’envoyer	
une	balle/	une	auto	…	
	
B	:		L’oralisation		

	
On	 sait	 que	 certaines	 caractéristiques	 physiques	 de	 la	 sphère	 faciale	 et	 oro-faciale	
engendrent	des	problèmes	de	santé	(problèmes	d’otites,	respiratoires,	…)	->	l’importance	de	
proposer	 un	 suivi	 médical	 régulier	 chez	 l’ORL,	 l’ophtalmo,	 le	 dentiste,…	 (cfr	 carnet	 suivi	
médical	T21/	cliniques	universitaires	St	Luc-consultation	multidisciplinaire	T21).		
Un	des	objectifs	de	l’accompagnement	en	aide	précoce	est	aussi	de	donner	aux	parents	des	
techniques	plus	spécifiques	pour	amener	 leur	enfant	à	mobiliser	 leurs	organes	phonateurs	
pour	 éviter	 ainsi	 des	 difficultés	 respiratoires,	 alimentaires,	 articulatoires,	 d’expressions	
faciales,	….et	les	amener		à	produire	leurs	premiers	sons.		
		

a) Massages	et	mobilisation	BLF	(bucco	linguo	faciales).		
	

Profitez	des	moments	où	on	change	 l’enfant,	où	on	 le	 lave,	…	pour	masser	et	 stimuler	 les	
différentes	parties	de	son	visage/	proposez	des	jeux	sensoriels/	 jeux	de	grimaces	face	à	un	
miroir,	face	à	face	puis	sur	demande	…		
Je	ne	m’étendrai	pas	sur	ce	sujet	car	ces	éléments	ont	déjà	été	abordés	par	mes	collègues	
kinés	précédemment	…	
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b) DNP=	Dynamique	Naturelle	de	la	Parole	(Madeleine	Dunoyer	de	Segonzac)	
	

Méthode	selon	laquelle	la	parole	s’ancre	dans	le	corps,	basée	donc	sur	le	sensoriel.	
Réaliser	 avec	 et	 sur	 le	 corps	 de	 l’enfant	 des	 mouvements	 qui	 tiennent	 compte	 des	
caractéristiques	des	phonèmes.		
Elle	présente	l’avantage	de	pouvoir	être	proposée	aux	bébés,	c’est	 l’adulte	qui	effectue	les	
mouvements.	Dans	un	1er	temps	il	est	face	à	l’enfant/	par	après	il	se	place	derrière	lui.	Par	la	
suite	l’enfant	peut	prendre	une	part	active	à	la	réalisation	des	mouvements.	

è Faire	 démos	 sur	 personne	 à	 côté	 de	 l’orateur	 (MA	 (bilabiale	 qui	 se	 prolonge)-PA	
(phonème	court	et	explosif))	

	
c) Méthode	verbo-tonale	(Guberina,	1954).		
	

Méthode	d'apprentissage	de	 la	 langue	orale	par	 la	mobilisation	du	corps.	Elle	utilise	divers	
procédés	dont	les	rythmiques	phonétiques	à	savoir	le	rythme	corporel	et	le	rythme	musical.	
- Le	rythme	corporel	:	travail	réalisé	avec	le	corps	de	l’enfant.	Il	s’agit	de	réaliser	dans	un	

macro	 mouvement	 les	 micros	 mouvements	 de	 la	 phonation	 et	 de	 l’articulation/	 en	
respectant	 les	caractéristiques	des	phonèmes	travaillés	(fréquence,	 intonation,	durée)	
et	en	modulant	sa	voix.		

	
Exemples	:		
C’est	 ainsi	 que	 le	 «	i	»	 qui	 est	 un	 phonème	 nécessitant	 un	 étirement	 des	 lèvres	
s’accompagnera	d’un	mouvement	tendu	des	bras	vers	le	haut		(photo	de	Khadija+démo	de	
l’orateur)	
	

	
	
On	mettra	en	avant	l’amplitude	du	phonème	par	un	mouvement	ouvert	ou	fermé/A-O/	
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- Le	 rythme	 musical	:	 Avec	 les	 jeunes	 enfants,	 on	 utilise	 des	 jeux	 phoniques		 qui	
consistent	 à	manipuler	 des	 objets	 dont	 le	mouvement	 est	 en	 lien	 avec	 la	 réalisation	
d’un	phonème.		

	
Exemples	:		
BA	avec	la	balle	
METS	avec	les	anneaux		
Marionnette	sur	une	tige	(oo/ooo/ooo-aaaaa	puis	oùùùù	?)	
	
	

d) Les	doigts	lisent	(publication	de	Gladic	aux	éditions	Nathan)		
	

Il	 s’agit	 d’associer,	 de	 façon	 ludique,	 la	 production	de	 sons,	 de	 syllabes	 ou	de	mots	 à	 des	
mouvements	 des	 doigts	 et	 des	 mains.	 On	 coordonne	 la	 motricité	 fine	 des	 mains	 et	 la	
motricité	de	la	bouche.		
Exemples	:		
Pom	Pom	Pom	Piiii/	Pa-pa-pa	Paf	(dia	avec	photos	du	livre)	
	

													 	
	
	
Ouuuu	Ouah		
	

	
	
	



21	
	

e) Importance	de	l’alimentation		
	

On	 mange	 avec	 les	 mêmes	 organes	 que	 ceux	 avec	 lesquels	 on	 parle	 ->	 important	 pour	
renforcer	leur	tonus	musculaire	de	passer	à	une	alimentation	solide	dans	les	meilleurs	délais	
(proposer	des	aliments	à	croquer,	à	mâcher,	…)	et	d’inciter	l’enfant	à	boire	au	verre	
Faire	évoluer	l’enfant	dans	son	alimentation	c’est	aussi	le	faire	évoluer	dans	ses	productions	
vocales/	c’est	aussi	le	considérer	comme	un	grand	(plus	de	biberon,	on	mange	à	la	cuillère,	
on	boit	au	verre,..)	->	Valorisation,	estime	de	soi	->	plus	à	l’aise	dans	sa	communication	…		

	
f) Favoriser	la	respiration	nasale	

	
Les	 enfants	 et	 adolescent	 porteurs	 de	 trisomie	 21	 ont	 tendance	 à	 avoir	 une	 respiration	
buccale	 liée	 à	 une	 langue	 trop	 volumineuse	 et	 à	 une	 cavité	 buccale	 trop	 étroite	 (palais	
ogival).		
C’est	la	fonction	qui	crée	l’organe	donc	fermeture	de	la	bouche	->	élargissement	de	la	cavité	
buccale/	respiration	nasale	->	développement	des	fosses	nasales		
Des	 exercices	 de	 fermeture	 de	 bouche	 et	 de	 respiration	 nasale	 sont	 proposés	:	 sentir	 le	
parfum	d’une	fleur/	souffler	avec	le	nez	sur	des	petits	morceaux	de	papier/	faire	de	la	buée	
sur	un	miroir	avec	le	nez.	
Travail	du	mouchage.	
	

g) Lien	pyramide		
Apprentissage	d’un	mot	de	vocabulaire	d’une	partie	du	visage/	Exemple	:	la	bouche		
- Sensoriel	:	le	ressenti/	l’adulte	touche	cette	partie	du	visage	avec	des	objets	de	texture	

différentes	(plumes,	ouate,	brosses,	objets	vibrants,	chauds	ou	froids,	…)		
- Sensori-moteur	:	la	mobilisation/	jeux	de	mobilisation	de	la	bouche	face	à	un	miroir	
- Perceptivo-moteur	:	 goûter	 les	 aliments	 …	 tu	 goûtes	 avec	 ta	 bouche	 …	 passer	 de	

l’organe	à	la	fonction	(goût,	….)		
- Cognition	:	la	discrimination,	l’expression/	recomposer	un	personnage	en	replaçant	les	

différentes	parties	du	visage/	lors	de	comptines,	chansons	…utiliser	les	termes	exacts	
	->	Mots	de	vocabulaire	acquis	en	expression	…		

	
C	:	La	communication	

Parler	c’est	donner	de	l’info/	diriger/	poser	des	questions	mais	aussi	exprimer	des	pensées	
imaginaires,	des	affects	et	des		émotions	…	Cela	permet	donc	de	réduire	les	frustrations/	de	
construire	son	identité,	de	renforcer	son	estime	de	soi,	…	…	
On	voit	à	nouveau	ici	toute	l’importance	d’une	bonne	communication.	
	
Sachant	 que	 les	 possibilités	 verbales	 de	 l’enfant	 et	 de	 l’adolescent	 T21	 sont	 insuffisantes,	
notre	rôle	est	aussi	de	donner	des	outils	de	communication	adaptés	qui	vont	lui	permettre	
d’échanger	avec	son	entourage,	de	retrouver	le	plaisir	de	la	communication	partagée	et	ce,	
dans	 des	 délais	 raisonnables.	 Il	 s’agit	 de	 rechercher	 des	 moyens	 de	 communication		
structurés,	à	la	portée	des	enfants,	utilisables	par	la	famille	et	les	proches	(milieu	scolaire	y	
compris).		
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a) non-verbale		
	

*	communication	gestuelle	:		
Parfois	un	comportement	non	verbal	tel	qu’une	mimique,	une	expression	faciale	de	colère,	
de	joie	ou	de	tristesse	peut	nous	faire	comprendre	ce	que	l’enfant	souhaite	nous	partager.	
Mais	 d’autres	 fois,	 il	 ne	 peut	 pas	 nous	 exprimer	 l’état	 de	 sa	 pensée	 car	 le	 non	 verbal	 est	
insuffisant	->	intérêt	de	mettre	un	code	gestuel	en	place.		
Au	SAP	de	l’APEM-t21	nous	avons	chois	le	code	gestuel	«	Sésame	»	
Remarque	:	 Les	 premiers	 signes	 peuvent,	 pour	 de	 nombreux	 enfants	 en	 difficulté	
d’expression	orale,	remplacer	leurs	premiers	mots	qui	tardent.	De	nombreux	chercheurs	ont	
montré	 que	 les	 signes	 ont	 la	 même	 valeur	 symbolique	 et	 linguistique	 que	 les	 mots	 et	
permettent	les	mêmes	démarches	intellectuelles	de	nommer,	demander,	anticiper…Ces	1ers	
signes	ne	vont	donc	pas	retarder	l’apparition	des	mots,	bien	au	contraire...	
		
Il	ne	s‘agit	nullement	d’installer	la	langue	des	signes	mais	bien	de	soutenir	notre	expression	
verbale	avec	des	signes/	signes	pour	les	mots	porteurs	de	sens	et	qui	seront	abandonnés	au	
fur	 et	 à	mesure	 que	 l’enfant	 entre	 dans	 le	 verbal/	 il	 s’agit	 donc	 bien	 d’une	 béquille	 pour	
favoriser	 l’entrée	 de	 l’enfant	 dans	 la	 communication	 …	 (technique	 de	 communication	
augmentative).	
	

b) verbale		(acquisition	mots,	groupes	de	mots,	phrases)		
Afin	de	palier	au	 retard	d’apparition	des	premiers	mots	et	aux	difficultés	de	coarticulation	
auxquels	on	peut	s’attendre	nous	insistons	auprès	des	parents	sur	l’importance	de	stimuler	
ce	domaine	le	plus	précocement	et	le	plus	souvent	possible.	
	
Conseils	proposés	aux	parents	mais	aussi	à	tt	intervenant	auprès	de	l’enfant	:	
	

• partir	des	routines/du	quotidien	de	l’enfant	pour	développer	son	vocabulaire	
• utiliser	un	langage	simple,	des	phrases	courtes		
• se	placer	à	hauteur	de	l’enfant	lorsqu’on	lui	parle	
• rendre	le	modèle	correct	lors	de	toutes	interventions	et	productions	de	l’enfant		
• utiliser	 des	 albums	 pour	 enfants,	 imagiers,	 chansons,	 comptines/	 des	 jeux	

symboliques	comme	la	poupée	et	la	dînette,	la	ferme	et	les	animaux,	…	
• ne	 pas	 accéder	 trop	 vite	 à	 la	 demande	 de	 l’enfant	 mais	 l’obliger	 à	 la	 formuler	

verbalement		
• A	l’école	:	partir	de	l’écrit	pour	améliorer	l’oral	->	proposer	la	méthode	de	lecture	de	

Sue	Buckley	:	apprendre	à	lire	pour	mieux	parler/	
Lire	est	une	entrée,	une	aide	au	 langage	parlé.	C’est	ainsi	que	de	nouveaux	mots	appris	à	
l’aide	des	étiquettes	représentant	ces	mots	écrits	apparaissent	très	vite	dans	le	 langage	de	
l’enfant.			
	
Les	 différents	 dispositifs	 de	 groupes	 de	 parole	 pour	 les	 adultes	 mais	 également	 pour	 les	
enfants	et	adolescents	de	nos	services	sont	autant	d’opportunités	de	relier	expression	de	soi	
et	apprentissages	des	codes	de	communication	:	groupe	de	parole	(identitaire),	conseil	des	
usagers,	«	ton	actu	du	mois	»,	animations	«	vie	sexuelle	et	affective	».		
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Ayant	 des	 difficultés	 de	 communication	 verbale,	 Dario	 jeune	 adulte	 ayant	 le	 désir	 de	 se	
présenter	au	C.P.A.S	de	Verviers	pour	proposer	son	aide	au	secrétariat,	avait	préparé	avec	
son	éducatrice	son	C.V.	
Des	répétitions	régulières	ont	été	établies	afin	que	le	jour	J,	il	puisse	se	présenter	lui-même	
au	chef	de	service	pour	son	futur	stage.	
Le	C.V.	lui	a	donc	servi	de	support	à	la	communication.	

	
	

D	:	La	compréhension	

Comprendre	le	sens	des	mots	et	des	phrases	va	permettre	à	l’enfant	de	suivre	des	consignes	
et	d’interagir	avec	l’environnement.	Ces	habiletés	sont	importantes	car	elles	aident	l’enfant	
à	 saisir	 ce	 que	 les	 autres	 disent,	 l’amènent	 à	 développer	 des	 habiletés	 sociales	 par	 la	
conversation	 et	 favorisent	 la	 conscience	 de	 l’environnement/	 c’est	 rendre	 l’enfant	 acteur	
dans	la	vie	de	famille,	dans	sa	vie	d’écolier.		
	
Conseils	:	

• Lors	d’activités	scolaires,	demandez	à	l’enfant	de	vous	apporter	un	objet	tel	que	les	
ciseaux	

• Confiez	à	l’enfant	des	missions	simples	:	prends	tes	chaussures	
• Donner	 des	 consignes	 qui	 comptent	 2	 éléments	:	 va	 chercher	 ton	 manteau	 et	 ta	

mallette	
• Consignes	avec	notions	spatiales	:	mets	les	cubes	dans	la	boîte/	range	les	crayons	de	

couleurs	sur	l’étagère	
• En	classe,	rendre	une	consigne	collective	de	façon	individuelle	…		

	
Grâce	 à	 tous	 ces	 conseils,	 si	 nous	 avons	 pu	 aider	 les	 parents	 à	 faire	 de	 leur	 enfant	 un	
interlocuteur	 valable,	 à	 savoir	 un	 enfant	 ou	 un	 ado	 qui	 peut	 exprimer	 ses	 pensées,	 ses	
affects	et	ses	émotions	mais	aussi	un	 jeune	qui	saisit	 le	sens	des	messages	verbaux	qui	 lui	
sont	adressés	nous	avons	 réussi	 à	en	 faire,	entre	autres,	un	écolier	bien	dans	 sa	peau	qui	
sera	à	même	de	réaliser	les	apprentissages	scolaires	qui	lui	seront	proposés.			
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4. Les	troubles	cognitifs		

	
Nous	resterons	brèves	sur	les	troubles	cognitifs.	Ceux-ci	recouvrent	les	sphères	suivantes	:	
	

� Attention,	concentration	
� Mémoire	
� Raisonnement,	logique,	catégorisation…	
� Fonctions	exécutives	:	planification,	inhibition,	flexibilité,	anticipation…	
� 	etc…	
	

Depuis	la	petite	enfance	et	tout	au	long	de	la	vie	de	la	personne,		aux	travers	de	différents	
jeux	:	puzzle,	tri,	mémory,	succession	temporelle,	dénombrement,	couleurs,	formes….)		et	de	
jeux	dans	 le	quotidien	:	 tri	des	chaussettes,	mettre	 les	couverts,	dresser	 la	 table,	donner	à	
l’autre	un	jouet,	un	biscuit…)	ces	différentes	fonctions	sont		stimulées.	Cela	est	à	mettre	en	
lien	 avec	 les	 apprentissages	 scolaires	 qui	 prennent	 une	 part	 important	 essentiellement	 à	
l’adolescence.		
	
De	 son	 côté,	 l’unité	 d’insertion	met	 en	 place	 divers	 outils	 didactiques	 pour	 augmenter	 au	
maximum	l’autonomie	au	travail.	Par	ex	:	Au	Relais	de	 la	Fermette	(sandwicherie/traiteur),	
quelques	adultes	se	servent	de	ces	outils	didactiques	(recettes	adaptées,	support	et	rappel	
visuel	 fixé	 au	 mur),	 ceux-ci	 pourront	 donc	 palier	 à	 leurs	 difficultés	 de	 concentration,	 de	
mémorisation,	de	planification.	
L’utilisation	de	l’euro,	de	l’écriture	et	de	la	lecture	représentent	des	domaines	extrêmement	
complexes	pour	nos	adultes.	
Dans	 le	cadre	de	 l’unité	d’insertion,	nous	tenons	à	ce	qu’ils	signent	 leurs	conventions	eux-
mêmes.	
Nous	leur	donnons	pour	la	plupart,	chaque	fin	de	mois,	 leurs	gratifications	de	main	à	main	
afin	de	les	rendre	responsable	de	cet	argent.	
Des	apprentissages	de	manipulation	de	l’euro	ont	déjà	été	tentés	mais	avec	peu	de	résultats	
concluants.	 Actuellement,	 nous	 cherchons	 la	 collaboration	 d’une	 logopède	 pour	 nous	
soutenir	dans	ce	domaine.	
Une	neuropsychologue	vient	d’intégrer	nos	services	adultes	et	est	sollicitée	pour	réaliser	un	
bilan	de	compétence.	
Suite	à	ce	bilan,	les	éducateurs	pourront	s’appuyer	sur	ces	compétences	mises	en	évidence	
tout	en	utilisant	les	méthodes	d’apprentissage	les	plus	adaptées	au	projet	de	la	personne.	
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Conclusions-		Réflexions		

	
Voici	 comment	 nous	 répondons	 à	 la	 question	:	 comment	 favoriser	 au	 mieux	 les	
apprentissages	scolaires	et	fonctionnels	?		
	
Nous	pensons	qu’il	faut:		
	
- S’ADAPTER	!	:	la	réalité	de	la	personne,	de	chaque	famille	est	différente	à	chaque	âge.	
- ancrer	les	bases	et	ne	pas	avoir	peur	de	les	travailler	quelque	soit	l’âge	de	la	personne		
- Ne	négliger	aucune	sphère	du	développement	
- travail	pluridisciplinaire	
- Répéter,	 reprendre	 car	 il	 y	 a	 une	 certaine	 instabilité	 des	 apprentissages,	 	 rien	 n’est	

acquis.	Stimuler	tout	au	long	de	la	vie.	
- Et	comme	vous	l’aurez	compris,	au-delà	d’activités	ciblées,	le	quotidien	dans	la	famille	

et	 les	 différents	 milieux	 de	 vie	 offrent	 une	 quantité	 d’occasion	 d’apprendre	 dans	 le	
plaisir,	dans	le	jeu,	dans	l’expérimentation	d’activités	diverses.		

	
On	peut	 jouer	dans	 le	 jardin,	 travailler,	couper,	 ranger.	On	peut	cuisiner,	bricoler.	On	peut	
répondre	 à	 des	 consignes.	 On	 peut	 rire,	 pleurer	 et	 parler	 en	 famille,	 à	 l’école,	 avec	 les	
copains,	avec	les	collègues	sur	le	lieu	de	travail	ou	au	Saja.	On	peut	sortir	en	soirée	ou	à	des	
activités	de	loisirs….	y	rencontrer	des	«	amis	»	On	peut	se	taquiner,	parfois	se	disputer,	rire	
et	jouer,	danser	et	s’aimer…	
	

è les	domaines	du	développement	sont	alors	stimulés	
…	

	
Et	 si	nécessaire,	 à	 certains	moments	de	 la	 vie,	 travailler	avec	 l’aide	de	professionnels	et	
suivre	une	rééducation	adaptée	peut	être	une	aide	précieuse.	
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