
 
Pas de règle unique.  

Il n’y a pas deux enfants Angelman semblables.  
Mais présence de constantes à des degrés différents. 

 
Première règle : se renseigner sur les constantes 
Deuxième règle : moduler ses observations en fonction de 
chaque individualité 

 
Pour chacun, deux types d’observations à faire : 

 
- ce qui ne fonctionne pas ou très peu et qu’il faudra initier 
- ce qui est déjà en place et qu’il faudra amplifier 
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Rééducation orthophonique 



Troubles bucco faciaux 

- Difficultés  de succion observées dès la naissance  
s’accompagnant très souvent de régurgitations   
 

- Déglutition peu maîtrisée et bavage 
 

- Mastication peu développée 
 

- Protusion de la langue et bouche ouverte en permanence 
 
- Acquisition très difficile et/ou tardive de la capacité à souffler, à se moucher 

Avant même de se préoccuper du langage et de la communication, la 
rééducation orthophonique peut (et doit) commencer. L’idéal est que 
cette rééducation associe les parents. 
- Travail sur le bavage : créer un automatisme des fonctions salivaires 
- Travail des praxies bucco-faciales : exercices de stimulation des 
joues (intérieur), de mobilité de la langue, de musculation des lèvres… 
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Utilisation confuse du souffle, de la langue. François tire la 
langue pour souffler ses bougies. Il produit un son en 
même temps qu’il essaie de souffler.  
Il tire la langue pour embrasser et semble lécher. Faire un 
vrai baiser lui demande un effort de concentration 
énorme. 3 



                       Domaines touchés par ces déficits bucco faciaux 
 
 

   
- L’alimentation  : fausses-routes, refus de 
s’alimenter, difficultés de mastication, boulimie 
 

- la parole : peu de phonèmes à disposition, pas 
de maîtrise de la voix, cris etc. 
 

- La respiration : inspiration, expiration, pas de 
maîtrise du souffle 
 
- L’expression et la communication : 
malentendus qui entraînent des troubles du 
comportement, anxiété etc. 
 
- L’inclusion sociale : nourriture mixée, boissons 
épaissies, bavages, baisers mouillés, voire 
morsures involontaires, refus de nourriture, 
etc.  
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Obstacles à la rééducation 

Du côté de l’enfant 

- L’hyperactivité 

-La faible capacité de concentration 

- L’excitation facile 

- Le goût du chahut et de la plaisanterie 

- L’opposition, l’anxiété 

- La curiosité 

- Les difficultés motrices qui perturbent la 

motricité fine 

- Les difficultés oculomotrices 

-Les problèmes de coordination 
5 



Du côté du rééducateur 

- Manque de souplesse, de capacité d’adaptation, de patience. L’enfant 

Angelman fonctionne à l’affectif et en fonction de son propre désir et de ce 
qu’il aime. Mais besoin de fermeté : une main de fer dans un gant de velours.  
 

- Méconnaissance des conditions nécessaires pour canaliser l’enfant et capter 
son attention : se mettre physiquement à la portée de l’enfant, dans un endroit 
calme, éloigné de tout ce qui peut détourner l’attention, accompagner ses 
gestes si besoin est, vérifier la mobilité de son regard.  
 

- Manque de foi en l’enfant : L’enfant Angelman peut beaucoup plus que ce 
qu’il montre. La persévérance est payante, même si les progrès ne semblent 
pas visibles. Le temps Angelman n’est pas linéaire. L’évolution est en dents de 
scie.  
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EXPRESSION ET COMMUNICATION 

« Le langage pose un problème particulier dans le syndrome 
d’Angelman.  
L’absence (quasi) complète de mots prononcés par le patient, la 
prééminence des facultés de compréhension sur les facultés 
d’expression et les troubles de la motricité déterminent la 
communication dans le SA et en font le problème principal.  
Ces éléments doivent être pris en considération pour aider le 
patient à développer un mode de communication. » 

« La compréhension du langage verbal est bien meilleure que son 
expression. » 

Professeur Bernard Dan 
Le syndrome d’Angelman de A à Z 
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Observation d’un petit enfant. 
 •  Expressions du visage 

•  Sons 

• Rires 

• Pointage (ici avec deux doigts) 

(Voir la vidéo plus bas dans l’article) 
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Observation du même enfant à l’adolescence et l’âge adulte 
en ce qui concerne l’expression et la communication 

 

• Elle permet de voir l’évolution de ce qui était en germe et d’évaluer 
ce qui n’a pas été exploité 
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LSF 
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pointage 

Index tactile 

Index prospectif 
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Le langage de l’index 

… La première catégorie est celle de l’index tactile… On peut 
l’interpréter comme un désir de l’objet … mais la relation 
tactile ne se limite pas seulement à la fonction désirante… 

 

… Ma seconde catégorie , relative à l’index, est celle de l’index 
repérage… pointé vers une chose relativement proche… (ex : 
la porte de la cuisine au restaurant quand les plats se font 
attendre) 

 

… Un objet qui n’est pas là…ou quelque chose qu’on désire faire ( 
index prospectif ) 

Extraits de l’article de Dominique Chateau, sémiologue et professeur à Paris 
Panthéon Sorbonne, dans Le syndrome d’Angelman – parcours de vie des 

adultes. A  Chateau et O.Piquerez L’Harmattan 2015 12 
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La parole 
 

Voir vidéo dans l’article  
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CAA – communication améliorée et alternative 
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Différents outils : 

MAKATON 

PECS 

Séquences à 
l’aide 

de pictogrammes 

http://www.isaac-fr.org/index.php/outils-de-
communication-alternative/60-pictogrammes 16 



  

 

Exemple de logiciel de 
communication sur tablette: 

 

Voir la vidéo après la 
présentation 

PODD 

TLA tableau de 
langage assisté 

Pragmatic 
Organisation 

Dynamic  
Display 
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Le classeur de Sidi 
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Une règle : pas de code unique 

adaptation, expérimentation  
L’enfant s’approprie ce qui lui convient 
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Communiquer au-delà de l’aspect pratique 

« Le danger est qu’elles soient mises en œuvre selon une vision 
seulement pratique et utilitaire – pour informer, demander 

quelque chose – sans ouvrir suffisamment à l’échange soutenu et 
à la compréhension des expressions individuelles – gestes, 

mouvements, attitudes corporelles, …  

Jacques Souriau 

« Dès lors qu’il s’agit de personnes en situation de handicap 
complexe, on rapporte souvent ce type de gestes à des besoins 

immédiats, alors que leur vie imaginaire et la complexité de leur 
pensée sont beaucoup plus développées. Nous avons tendance à 

activer des modèles de communication trop simplistes par rapport à 
leur potentiel. » 

Psychologue et auteur de Comprendre et communiquer avec ceux qui ne 
parlent pas – Vie sociale n°20133 – Ed Érès 20 



 
- La   rééducation ne cesse pas à la porte du cabinet de 

l’orthophoniste. Mais… 

- Le parent n’est pas l’orthophoniste et vice-versa. Cependant la 
collaboration est essentielle. 

- Les outils de langage doivent être les mêmes y compris dans 
l’établissement fréquenté par l’enfant. 

- Les outils spécialisés de l’orthophoniste complètent ce que 
l’environnement propose (gratuitement) aux parents. 

- La maison ne doit pas être transformée en antre de 
pictogrammes qui doivent être localisés dans certains lieux précis 
d’utilisation. La maison reste le lieu de vie. 

- A la maison, on joue, on regarde des livres, on se fait raconter 
des histoires etc. 

Conseils de l’orthophoniste aux parents 
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Des outils qui n’en sont pas… 

Lecture partagée ou seul 
Jeux, 
jeux, 
jeux 
et 

jeux 

Activités du quotidien 

photos magnets 
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  Conversation par skype ou FaceTime : 
 
Les Angelman sont souvent très intéressés par les vidéos. 
 
 L’utilisation de support leur permettant d’entendre et de voir 
les familles ou amis éloignés va être un plus pour eux. 
 
Ce sera un élément important lors de l’intégration en internat, 
même si l’utilisation y est hélas encore trop réduite ou 
inexistante. 
 
Voir les vidéos plus bas 
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