
 
 

 
 
Donner la parole aux gens sans langage 

Le centre de conseil «Communication améliorée et alternative (CAA)» de la Diakonie Kork 
ouvre de nouvelles possibilités de communication aux personnes privées de parole pour 
rentrer en contact avec d'autres personnes. Les deux membres du personnel, Heide Klettner 
et Beatrice Roth, sont toutes les deux des pédagogues spécialisées dans la CAA.  La tâche 
de l'orthophonie est de parler et d'améliorer les capacités. La «Communication améliorée et 
alternative» commence lorsque la capacité de parler est absente ou si minime qu'elle n'est 
pas suffisante pour la communication. 

L'instrument le plus connu de 
«Communication améliorée et alternative» 
est la langue des signes. Il est 
principalement utilisé par les personnes 
sourdes. Beatrice Roth donne également 
des cours de langue des signes à la 
Diakonie Kork, mais aussi à l'extérieur pour 
les personnes intéressées. Son travail a 
abouti, par exemple, dans la chorale de 
signature du Hanauerland Werkstätten. 

Cependant, la langue des signes n'est 
qu'une option parmi d'autres. En fonction de 

leurs capacités individuelles, des cartes de symboles, des livres de dessin et des dispositifs 
électroniques avec une sortie vocale tels que des tablettes ou des dispositifs de contrôle 
oculaire Tobii sont utilisés. 

 

"Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une 
personne ne peut pas parler. Cela peut être 
une invalidité congénitale, un accident 
vasculaire cérébral ou un accident avec des 
dommages au centre de langue », explique 
Heide Klettner. La plupart d'entre eux sont 
des patients du centre de l'épilepsie, des 
résidents ou des employés du Hanauerland 
Werkstätten, des personnes de la région qui 
cherchent de l'aide dans le centre de 
conseil. 
Heide Klettner parle d'une jeune femme qui 
a été traitée à la clinique Séguin pendant plusieurs semaines. Une jeune femme gaie qui 
avait un syndrome d'Angelman et ne pouvait donc pas parler. Sa mère la comprenait, mais 
pas d'étranger. La mère s'inquiétait de ce qui arriverait à son enfant si elle était incapable de 
se connecter au monde extérieur. Pendant le séjour à la clinique, la mère a travaillé avec 



 
 
dévouement pour ouvrir des canaux de communication pour sa fille. D'abord, avec l'aide de 
Mme Klettner, elle a produit un livre avec des images symboliques. Peu à peu, les icônes ont 
été étendues jusqu'à passer finalement à une tablette en tant qu'outil de communication 
électronique. La mère et la fille ravies ont quitté la clinique. 
 

Les coûts pour le centre de conseil s'élèvent à environ 85 000 euros par an. S’équiper de 
cartes de symboles ou d’une unité de contrôle des yeux Tobii  coûte  environ 17 000 euros. 
Aujourd’hui le travail du centre de conseil de Kork doit être financé par des dons. D’autant 
plus  qu'un autre centre de consultation à Freiburg a dû être fermé pour des raisons de coût. 
Nous voulons empêcher cela à Kork. 
Aidez-nous par votre don à redonner la parole aux personnes privées de leur voix. 
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