
 

Qui doit apprendre à communiquer ?

Notre fils, Simon (9 ans) est atteint d’une défi-
cience mentale sévère avec des troubles comporte-
mentaux associés. À ce jour, aucun diagnostic n’a été 
posé.  À chaque étape de son développement, nous 
nous sommes posé tant de questions : arrivera-t-il un 
jour à se mettre assis tout seul ? est-ce qu’il marchera 
un jour ? pourra-t-il un jour monter et descendre les 
marches de notre maison ? Je suis restée optimiste 
en me disant qu’il atteindrait chaque objectif à son 
propre rythme. Cependant, la question qui mettait 
cet optimisme à l’épreuve était : arrivera-t-il un jour 
à parler, à communiquer ses besoins, ses désirs… ?

Je n’ai toujours pas vraiment de réponse, mais grâce 
à une méthode que j’ai découverte il y a deux ans, je 
ne dis plus que Simon est non-verbal ; je dis qu’il est 
préverbal.  Cette méthode, Intensive Interaction, a été 
élaborée dans les années 1980 par une équipe d’une 
école spécialisée dans le nord de l’Angleterre : elle 
vise à favoriser le développement de la communi-
cation auprès de personnes atteintes d’autisme et / 
ou de troubles sévères de l’apprentissage. Elle a été 
adoptée par de nombreuses institutions au Royaume-
Uni et à l’étranger, notamment au Danemark, en Alle-
magne, en Australie.

Intensive Interaction s’est inspirée de recherches 
publiées dans le domaine du développement des 
enfants. Un bébé apprend à communiquer grâce aux 
adultes qui interagissent avec lui. Les parents jouent 
avec leur bébé, imitent ses sons, lui montrent leur 
joie, leur surprise quand il gargouille ou babille. Tous 
les gestes, les vocalisations et les expressions faciales 
échangés entre eux aident l’enfant à apprendre à 
communiquer. Tout enfant préverbal, quel que soit 
son âge, a besoin de ces interactions pour apprendre. 
Cependant, passé un certain âge, un enfant en situa-
tion de handicap est souvent privé de ces interactions 
parce qu’on considère qu’elles ne sont plus adaptées. 
On adopte une manière de communiquer, de parler, 
trop compliquée par rapport au stade de développe-
ment de l’enfant. 

En pratiquant Intensive Interaction, nous revenons 
à ces premières interactions. L’adulte observe l’enfant 
ou l’adulte en situation de handicap, suit ses mou-
vements, imite ses vocalisations, lui répond par des 
sons, des expressions faciales, des sourires. L’adulte 
n’a pas d’objectif précis en tête. Il prend tout simple-
ment le temps d’être avec l’autre, d’échanger avec lui, 
de passer un moment agréable ensemble. 

L’institut d’Intensive Interaction a publié un ma-

nuel qui explique les principes et les techniques de 
l’approche. Après l’avoir lu, j’avais hâte de les mettre 
en place pour voir comment Simon réagirait. Je savais 
que Simon est sensible aux stimulations sonores et 
tactiles. Lors de notre première « séance », j’ai rejoint 
Simon à notre fenêtre, où il passait souvent de longs 
moments à taper sur la vitre, à écouter les bruits qu’il 
faisait. Je me suis mise à participer à son jeu avec lui, 
en imitant le rythme de ses tapotements, en rigolant 
avec lui, en écoutant avec lui. Pendant la première 
semaine, nous faisions plus ou moins la même chose 
à chaque « séance ». Puis, un jour, alors que nous 
tapions à nouveau ensemble sur la vitre, Simon s’est 
arrêté net, et il a tourné la tête pour me regarder 
fixement dans les yeux. Jusqu’alors, il ne m’avait ja-
mais regardée dans les yeux. 

D’autres interactions se sont développées très 
rapidement. Simon commençait à me prendre par la 
main pour m’emmener vers un objet qui l’intéres-
sait. Il marquait des pauses quand il babillait pour 
voir si j’allais participer en l’imitant ou en lui répon-
dant. Il s’énervait quand je mettais fin à une de nos 
« séances » pour aller faire autre chose. 

Il me communique de plus en plus de choses au 
fur et à mesure que je pratique cette méthode avec 
lui. Et la vraie beauté de cette méthode est qu’elle est 
si simple, si naturelle. Je mets le mot « séance » entre 
guillemets parce que, aujourd’hui, Intensive Interaction 
n’est plus pour moi juste une méthode : il s’agit d’un 
mode de vie, d’un comportement que j’adopte avec 
Simon systématiquement lorsqu’on est ensemble. 

L’évolution que je vois chez lui est remarquable. Et 
je ne suis pas la seule à le constater. Notre entourage 
remarque régulièrement les changements dans son 
comportement. Il est plus posé, plus serein, plus inter- 
actif, car nous lui avons permis de trouver un niveau 
de communication qui lui est adapté. 

Aujourd’hui, je réalise qu’Intensive Interaction 
me fait autant de bien qu’à Simon. Elle m’a appris à 
me détendre, à apprécier sa compagnie, à prendre le 
temps de m’amuser avec lui de manière très simple et 
naturelle, à vraiment l’observer, le comprendre, à me 
mettre à son niveau, à aller vers lui au lieu de l’obli-
ger à venir sans cesse vers moi, au lieu de l’obliger à 
atteindre mes objectifs. Elle m’a appris aussi à lui faire 
confiance. Je sais qu’il veut communiquer avec moi 
et qu’il y arrivera si je suis patiente et attentive à ses 
besoins. Finalement, c’est moi qui ai appris à commu-
niquer en utilisant son langage à lui. 

Anna Cauvin
Pour plus d’informations sur Intensive Interaction, n’hésitez pas à contacter Anna Cauvin (annacauvin@gmail.com) .  
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook Intensive Interaction France.


