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I ntensive I nteraction :

qp'EsFcE-G'EST?
[e handicap de votre enfant signifie que s'exprimer n'est pas chose facile.,,

Que ce soit pour exprimer ses besoins ou ses 6motion+ communiquer est
vital pour son bien-€tre, Un certain nombre de mdthodes existe afin de
faciliter le d€veloppement de la communication, Et si le point de ddpart
6tait le ddveloppement naturel?

ffcnriuelntwacdor:
orlgfrra.
lntensive lnteraction est une
approche qui a 6t6 ddvelop-
pde au Royaume-Uni dans les

annees 8Q par Dave Hewett et
Melanie Nind. Principal d'une 6cole
pour adultes handicapds, Dave Hewett
et son 6guipe €ducative ddcid&rent de

r'6loigner de l'approche b€havioriste
de modification du comportement
alors tris populaire i cette 6poque. La

raison ? lls nbbrtenaient pas de r6sultat
positif, et Etaient 6galement de plus en

plus soucieux des implications en ma-

ti&re d'dthique et de libert6 individuelle
A cette 6poque, un bon nombre

de recherches sur les interactions
parent-nourrissons venaient tout

iuste d 6tre publides. Au lieu de
rdinventer la roue, Hewett et Nind,
alors jeune enseignante, analyslrent
I'apprentissage i communiquer dans
la petite enfance. lls se rendirent vite
compte que leurs dlEves, malgr€ leurs

figes, n'avaient pas les compdtences
sociales de bases pour communiquer
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Appr6cier d'&tre avec une autre personne

Ddvelopper la capacitd de passer du temps avec cette personne

Concentration et degrd d'attention

Apprendre ir cr€erlpadiciper i une sdquence d'activit6s avec

une autre personne

Attendre et prendre son tour

Partager son espace vital

Apprendre i rdgulariser et contr6ler ses niveaux d'excitation

Etablir et ccmprendre le contact visuel

Ddvelopper et comprendre les expressions du visage

D6velopper et eomprendre la communication non-verbale

D6velopper et comprendre le contact physique

Vocaliser et utiliser des vocalisations significatives (y compris
Ia parole)

(Nind &Hewett 2005)
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avec une autre personne.

C'est ainsi qu'ils compildrent une
liste de ces compStences qu'ils

appelbrent : les q tondamentaux de la
communication >.

lec Fondamentaux de la (cm-
mrnlgatlon,
Cette liste donne une id6e concrite
des compitences de base requises
pour devenir un communicateur.
Apprendre les fondamentaux de la
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communication est crucial. C'est

le premier des apprentissages, et
si ce dernier n'est pas acqui+ il est
alors tris difficile de poursuivre avec
d'autres apprentissages.

Le fonstlonnomGnt ?
Cette approche 6tant basde sur le
model naturel, le but est de recrder
des conditions similaires afin qu'un

enfant ait I'opportunit6 de ddvelopper

ces compdtences. Pour un parent,

cela signifie garder le cadre de la

petite enfance afin de continuer i
rencontrer son enfant i son niveau
de d6veloppement, malgrd son ige
chronologique. Pour un praticien, cela
signifie apprendre un ensemble de
techniques visant i reproduire les

conditions optimales pour le develop-
pernent de la personne r

! Se mettre au diapason

t Prendre plaisir

t Observer et patienter



I Permettre i la personne d'initier, de

mener I'interaction

t Rdpondre sensiblement, ce gui

inclut se joindre & I'autre, ou l'imita'
tion

r Etre d6tendu et calme

I ttre silencieux, << pauser *
r Synchroniserses r6ponses

I Positionnement et disponibilit6

lnteruler lAnm Cluvln, na.
maildeslnon
De langue maternelle anglaise, je
pratique depuis deux ans l'lnfensive

lnteraction avec Simon, mon fils de 9
ans quia un handicap multiple. Ayant
discutd avec une amie qui pratiguait

la mdthode et voyant les progr6s

chez sa fille, J'ai ddcld6 de eontacter
I'institut en Angleterre afin de me

rcnseigner davantage, J'ai ensuite lu
le manuel de la m6thode ct The Hand'
book of lntensle lnterodian > (Hewett

et al,2012) et j'airegardd le DVD rda-

listi pat l'institut avant de me lancer.

Au d6part, ilfaut prendre le temps
d'obgerver les comportements de son
enfant. Puis on commsnce I iouer
avec lui, i imiter ses gestes, ses bruits.
ses vocalisations ou alors i r6agir ou
r4pondre i ses comportements de
mani&re positive et enthousiaste. Lors

des premilres s6ances l la maison,

Simon et moi s'amusions i crder des

sons en tapant sur des fen0tres, sur
des portes ou alors on iouait avec nos

mains dans I'eau, ou dans du gravier.

Ces activitds 6taient ses passe-temps

prffdres depuis un moment mais, je

n'avais jamais vraiment essay6 de
le rejoindre dans son ieu, TrBs vite,
Simon a cqmprls quere voslais enfin

louer avec lui, communiquer avec lui,

entrer dans son univers. Jusque lors,
j'essayais de le faire entrer dans mon
univers, ayant touiours des attentes
et des objectlfs bien pr6cis en ttte.
Or, pour la premiBre fois je le laissais

me prendre par la main et me guider

et il en 6tait ravi. ll cherchait de plus

en plus souvent le csntact visuel avec

moi, il souriait plus, rigolait plus, et il
me montrait ce qu'ilvoulait par des
gestes, des vocalisations. On com-
mengait rdellement i <t pader r an-

semble m€me s'il n'y avait pas encore

de mots. Je le comprenais mieux car
je partageais plus avec lui. Avant je ne

l'avais jamais vu si seroin, si heureux

et je n dtais pas la seule & le constater.

Des membres de notre entourage
faisaient le m6me constat,

Deux ans plus tard, Simon cor*inue
& faire dnormdment de progrEs, llvo-
calise de plus en plus et il anive ir dire
plusieurs mots qu'il ne pronongait pas

avant de commencer l'Infensrive lnte-
raction, Pour les choses gu'il ne peut
pas encore dire, il se sert de mieux
en mieux de ces pictos car l'lntensive

lnteradion lui afait comprendra que

tous les moyens sont bons pour corn-

muniquer et exprimer ses d€sirs, ses

bessins. L'lnlensive lnteroction ntst
plus seulement une mdthode gue l'on
pratigue en sdance, c'est devenu une

mode de vie, et notre moyen de com-
munication principal. Notre fille quia
4 ans participe 6galement en imitant
les gestes de Simon, en s'intdrassant
i ses activitds. lls commencent tous
les deux i apprdcier la prdsence l'un
de l'autre, i jouer ensemble, ce qui

me semblait impossible avant de

commencer Intensive Interaction

Cette ann€e, i'ai eu la grande
chance de bdnClicier d'une forrnatiqn

i distance avec un membre de I'insti.
tut en Angleterre. Je lui envoie rdgu-

liErament des viddos de nos sdances
que nous analysons ensemble lors
d'un entretien skype. Cette formation
m'a permis d'amdliorer ma pratique

et dhpprotondir rna comprdhension

des principes de l'approche, Et sur-
tout, sachant qu'il est tr&s difficile de
pratiquer une mdthode san$ accom-
pagnement j'ai appr6cid le soutien et
les conseils que j'ai regus.

3e concentrer irr cs qtlc
udrG Gtrliltalms stsfftGi
compatsrcer
En s'adaptant au niveau de votre
enfant, un dialogue non-verbal se

met alors en place. Votre enfant 6met
une action (gestuelle ou verbale), et
cette action est comprise et validde
par votre rdponse. Vous creez ainsi

un dialogue avec votre enfant qui lui
permet de pratiquer les fondamen.
taux de la cornmunication.

La communication pourvoit i
diff6rcnts besoins. Cependant, elle

se doit avant tout dEtre agreable,

intdressante et merveilleuse, soit la
meilleure raison d'€tre un communF
cateur.

I Anandine ilouriEre &
Anna Cauvin
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En €troite asmciation avec l'lntensiye lntenction lnstitute, Amandine MouriEre ererce comme

free-lance en Angletene. Elle travallle aussl bien aupris d'enfants que d'adultes pr6sentant des

troubles du spectre de I'autismg des troublas de l'apprentissage, et de personnes polyhandicapdes.

lrnaCauvh
Anna Cawin est la maman de deux enfants, 5im0n (10 ans) et Chloe (5 rns). sirnon est atteint

d'un handicap sans diagnostic qui entraine des diffituli€s d'apprentissage sdvlres ainsi qu'une

dfficience visuelle st des difficultos motrices.
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