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Le "p.o.p.",
Outil de communication
(photo- objet de référence- pictogramme)

Introduction
Le "p.o.p." est un outil de communication destiné aux personnes polyhandicapées.
La fonction principale de cet outil est de favoriser au maximum la compréhension. Il s'agit d'étayer le langage oral en renforçant la multi modalité naturelle de la communication.
Etant donné les différents troubles sensoriels et cognitifs présents chez la
personne polyhandicapée, l'idée est d'utiliser, en plus, d'autres canaux
que le canal auditif qui est déjà sollicité avec le langage oral.
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Principes
Pour ce faire, le p.o.p. associe trois éléments différents : la photo, le pictogramme et l'objet de référence qui sollicitent respectivement le canal visuel pour les deux premiers et le canal tactile et/ou olfactif pour le dernier.
Les deux éléments "photo et pictogramme" sont utilisées ensemble car
l'un peut être décodé plus facilement que l'autre et inversement. La photo
est en couleur afin d'éviter trop de dégradés gris-noir qui peut être plus
difficile à décoder visuellement. Le pictogramme, lui, est en noir et blanc
pour favoriser le contraste. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau de leur
symbolisation : le graphisme épuré du pictogramme peut être plus simple à décoder pour certaines personnes, la ressemblance avec le réel
de la photo peut être plus facile pour d'autres. Cela dépend à la fois de
questions cognitives et visuelles.
L'objet de référence est un objet ou un morceau d'objet réel qui représente une activité et qui est utilisé pendant son déroulement, juste avant
pour l'évoquer, et après pour en reparler.
Ce n'est presque jamais un objet miniature, mais un objet réel, ou une
partie d'objet, prise ou découpée dans la situation vécue, avec la personne polyhandicapée (un cheval en plastique serait beaucoup moins signifiant que quelques crins découpés avec la personne pendant
l'équitation par ex).
Ces trois éléments signifient une même chose sur le même support.
Leur association permet de potentialiser les possibilités de compréhension. La personne peut ainsi s'approprier spontanément l'un ou l'autre
élément pour accéder à la compréhension.
Pour chaque activité, pour chaque moment important de la vie quotidienne, un p.o.p. a été créé.

Description
Le p.o.p. mesure 20cm sur 20cm, une dimension qui permet à la personne de bien visualiser ou toucher les différents éléments et qui permet
aux professionnels une utilisation pratique.
Le matériau utilisé comme support est du plastique thermoformable
(matériau utilisé pour les corsets sièges), c'est un matériau léger, résistant, lavable.
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Les photos et les pictogrammes mesurent 10 cm sur 10 cm.
Ils sont plastifiés pour être protégés et nettoyés.
L'objet de référence est fixé à l'aide de collier de serrage.

Utilisation
1• Le p.o.p. est utilisé pour présenter par exemple les activités, les sorties
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qui vont être proposées à la personne.
Il peut être fixé à l'aide d'un velcro sur un tableau de moquette.
Chaque personne peut avoir son propre tableau, il peut ainsi être personnalisé (avec par exemple ses propres productions telles que ses dessins, peintures, objets artisanaux....) pour qu'elle puisse se l'approprier
et le repérer plus facilement.
On peut afficher l'emploi du temps d'une demi-journée, d'une journée
ou autre en fonction de la personne.

2• Le p.o.p. est utilisé aussi en parallèle pour la signalétique de
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l'établissement. Pour chaque pièce spécifique, le p.o.p. correspondant
est fixé sur la porte. Ceci permet de renforcer les repères de la personne
au sein de l'établissement.
Si elle a rendez vous par exemple en kinésithérapie, on lui présente le
p.o.p. correspondant sur le groupe, avant d'y aller et cette personne retrouve le même p.o.p. sur la porte de la salle.
Ceci permet de renforcer le lien vers la compréhension.

3• Des p.o.p. plus spécifiques peuvent aussi être créés et intégrés à des
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tableaux thématiques pendant les prises en charge spécifiques
(ergothérapie, kinésithérapie, psychomotricité...), les rendez-vous médicaux, les activités.
Ils permettent d'expliquer plus précisément ce qui va se passer pendant
la séance ou les rendez vous….

Conclusion
Le p.o.p. est utilisé dans la première étape d'un projet plus global sur la
communication, il permet d'optimiser la compréhension en plus du langage oral, sur du vocabulaire simple.
Il vise surtout à expliquer le projet individuel proposé, avec les différentes activités et les lieux. Il aide à développer une anticipation mentale.
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Il cible particulièrement les personnes plus démunies sur le plan de la
communication et cherche à mettre en évidence un canal privilégié pour
la compréhension.
L'observation de ce canal peut permettre de rebondir par la suite vers
l'élaboration d'un code de communication personnalisé avec un seul des
trois éléments. Il s'agit là d'une autre étape qui vise véritablement l'accès
à l'expression.
Remarque : le travail et le temps nécessaire investi dans la fabrication
des « p.o.p » est conséquent : c'est une démarche institutionnelle qui doit
être intégrée au projet de l'établissement.
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