
6 Communicateur FL4SH 

Introduction

Présenté pour la première fois en France au salon Autonomic 2008, Fl4sh est un 
petit outil d'aide à la communication parlant, à voix enregistrée, de quatre cases. Il 
est destiné à une population de débutants très jeunes, ou de personnes avec poly-
handicap. Il peut être utilisé avec un contacteur. Les messages sont illustrés par pic-
togrammes ou photos, ou tout support graphique. FL4SH possède en outre une 
particularité : une détection automatique des planches par code-barres permet la 
reconnaissance des  messages sur les différentes bandes.
Il est  idéal pour l'évaluation et l'apprentissage du défilement.
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Description

L'ergonomie de façade de ce nouveau communicateur, n'est pas sans nous rappe-
ler le 4 Talk 4 de Penny and Giles. S'il est destiné au même public, la comparai-
son s'arrête là, car les performances sont très nettement supérieures, à la fois pour 
l'utilisateur (modes d'accès), et la tierce personne ou le rééducateur, qui pourront 
aisément changer de planche, sans avoir à ré-enregistrer les phrases associées aux 
cases, grâce à une mémorisation par codes barres. 
Fl4sh a cette capacité encore inhabituelle, de reconnaître la planche parmi toutes 
les planches et de restituer les messages adéquats. Il a en outre une multitude de 
petites fonctions rendant les applications attrayantes et vivantes. Avec FL4SH la 
réactivité est immédiate ! 
C'est un boîtier vert pâle et gris, équipé d'une grille prévue pour glisser une plan-
che de 4 pictogrammes, préalablement enregistrée. Sous cette grille, une porte qui 
permet de stocker 12 planches, disponibles sur le champ. Cette “porte-grilles” est 
inclinable pour améliorer l'angle de vue.
Au dessus, un couvercle donne accès aux touches de programmation.
Volume réglable sur le dessus de l'appareil (verrouillable). 
On aurait pu attendre un volume sonore plus fort.

Caractéristiques techniques :
• Autonomie : 2h • Mémoire : 16 minutes d'enregistrement
• Taille : 30 x 19 x 5 cm • Taille des cases : 5 x 5 cm
• Prise jack 3,5 mm
Dans le kit de base : 
• 14 planches. • Un CD d'explications et d'activités.
• Un petit classeur de planches supplémentaires, qui peut également servir de ta-

bleau de communication complémentaire.
Le kit « de luxe » inclut :
• Module additionnel de 8 mn, avec 12 planches supplémentaires.
• 2 contacteurs Jelly Bean
• Bandoulière • Batteries de rechange
En option : mémoire de 16 mn avec 24 planches. Différentes couleurs de grille.
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Utilisation
 
Accès : direct et balayage ; désignation des cases par led rouge tout autour de 
l'image (effet visuel renforcé)
Les balayages : 
• 1 contacteur : pas à pas, ou automatique (délai et vitesse réglables)
• 2 contacteurs : avancer avec un contacteur, valider avec l'autre.
Pour l'apprentissage du balayage, est inclue une planche “chasse la lumière !” 
qui allume Fl4sh aléatoirement, la personne devant aller cliquer sur la case en 
question !
Défilement auditif : message entier,  message différent, bip. Volume réglable. 
Prise casque.
Enregistrement des messages ultra simple …
Sélectionner le mode - enregistrer ou effacer - puis message (ou pré-message, ou 
lien vers jouet), appuyer sur la touche à enregistrer, rester appuyé lors de 
l'oralisation du message, puis relâcher. Continuer sur les autres cases.  …..
Les touches déjà enregistrées s'allument en rouge, les libres en jaune.
Contacteurs externes :  Des messages supplémentaires, sans lien avec les messa-
ges stockés sous les pictos, sont possibles à partir d'un contacteur externe (non 
accessible en balayage), pour émettre des phrases d'appel, demander à changer 
de planche, ou même des messages en série pour un scénario prévu d'avance 
(raconter sa journée ou son WE, faire l'appel etc… (voir fiche RNT Lingo par 
ex, ou communicateur pas à pas). 
Brancher le contacteur dans la prise adéquate, et procéder comme pour le reste. 
Applications pédagogiques : Sur la face arrière, 4 prises jacks pour 4 contac-
teurs correspondant aux 4 cases. Ces contacteurs permettront de développer des 
activités spatiales variées.
Jeux :
Brancher le câble-jeu entre la prise située à l'arrière et le jeu (adapté) en ques-
tion. En ayant programmé ce lien, le jeu fonctionnera le temps du message (ou 
+). La planche de jeu proposée (pour les jeux de société ou de plateau) permet 
d'enregistrer des messages en séquence, aléatoirement ou avec élimination, pour 
stimuler le tour de rôle.
Exemple : 
Case 1 : enregistrer les noms des joueurs, de façon à  les faire participer : Ok, c'est à Jean ! 
Maintenant c'est au tour de Mélissa !  Eh, Thierry, c'est à toi !!! etc , de façon aléatoire et 
avec élimination : Ils joueront tous ! 
Case 2 : simuler un dé : enregistrer les chiffres de 1 à 12 et programmer l'émission aléatoire.
Case 3 : Enregistrer des réactions positives comme « Youpii !!! Super !! Trop fort !!! Houa-
houuuu !!! qui seront aussi émises aléatoirement.
Case 4 : Ainsi que des réponses négatives comme « zut ! oh noooon ! idem.
Sur le CD, une multitude d'applications sont décrites en anglais, avec leur plan-
che d'images en couleurs (ce sont les pictogrammes « Tango ») ; on aimerait 
bien les voir traduites en français pour profiter de l'expérience de nos amis outre 
atlantique ! Progressives, les activités concernent d'abord une seule planche puis 
plusieurs planches.
Exemple : 
Pour enseigner la manipulation du contacteur et du défilement à un débutant, ils conseillent le 
“self talking”, ce que je traduis volontiers par “modélisation” : il s'agit de penser à voix 
haute, en manipulant le contacteur de façon très visible devant la personne, pour lui indiquer 
les stratégies de pensée, de contrôle, de préparation, afin de réussir la tache : il s'agit de lui 
montrer le « modèle ». 
Pour le défilement automatique, avec quatre marionnettes branchées sur les cases 
• Hmm … je réfléchis… • Quelle poupée est ce que je veux ?
• Je crois bien que je voudrais le lapin ! • Je dois appuyer sur mon contacteur.
• Maintenant il faut que je regarde la lumière… • Grenouille, éléphant, …….. 
• La lumière est sur le lapin !! Je dois appuyer !! • Oops, trop tard ! j'ai eu la vache !
• C'est OK, ça y'est, j'ai la marionnette !
Pour le défilement pas à pas :
• Quelle marionnette  je choisis ? • Je veux le lapin !
• Je dois appuyer sur mon bouton ! • La lumière est sur la grenouille.
• J'appuie. La lumière est sur l’éléphant. • J'appuie. La lumière est sur le lapin.
• C'est ce que je veux ! Je dois attendre pour entendre le message.
Cette idée de “modélisation” n'est pas encore très répandue en France : faire 
avec les outils de la personne, devant elle, se servir de ses outils pour communi-
quer avec elle (que ce soit FL4SH, son tableau ou une machine + sophistiquée), 
car les personnes qui ne comprennent pas du premier coup ont absolument be-
soin qu'on leur montre dans la vraie vie, dans les vrais moments de communi-
cation, et non pas de façon didactique sur un bureau en situation 
d'apprentissage académique.

Conclusion 
Un appareil au look agréable, plein de possibilités, qui stimulera les profession-
nels dans leur créativité pour rendre la communication alternative, même simple 
et limitée, joyeuse, agréable et réussie ! Une vidéo très claire sur le mode 
d'emploi vous apportera les illustrations vivantes à cette fiche, sur le site 
www.ablenetinc.com

Vue arrière : branchements des jeux

 

 

Panneau de programmation

Exemple de planche livrée avec


