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« 7 millions de DYS, que faisons-nous pour eux ?»
Retour d’expérience AAD Makaton



 Quoi ?  

Un outil d’aide à la communication à destination des personnes 
souffrant de troubles du langage, associés ou non à :

- Dysphasie, Dyslexie, …

- Déficiences intellectuelles

- Troubles du Spectre Autistique (TSA)

- Personnes victimes d’AVC

- …



 Quoi ?  

Un outil de communication alternative et améliorée (CAA) :

- Multimodal

- Vocabulaire de base fonctionnel (450 mots/concepts)

- Enseignement et utilisation souple



 Quoi ?  

Développer la communication

Pallier une absence de langage oral 
développementale ou acquise

 Soutenir le développement d’un 
langage oral altéré

Enseigner les prérequis en lecture 
et en écriture

Développer un langage écrit

VERRE

VERRE



 Quoi ?  

Des signes : issus de la LSF

Des pictogrammes normalisés

 La parole Je mange



 Quoi ?  

Vocabulaire de base de
450 mots/concepts :

- Fonctionnel

- Structuré par niveaux

- Personnalisé

- Utilisable à différents niveaux



 Quoi ?

 Les différents niveaux d’utilisation :

- Fonctionnel

- Mots-clés

- Grammatical



Margaret 

Walker

ST GERMAIN EN LAYE

1ère

Conférence 

200 

personnes

À l’initiative d’AAD France

 Depuis quand ?  

Années 70: Conception du Makaton
en Angleterre, par Margaret WALKER 
(orthophoniste)

1994: « Traversée de la Manche »,
Conférence de St-Germain-en-Laye



 Depuis quand ?  

1995-1996: Démarrage du Makaton en France sur 
une impulsion « tripartite » 

Dr Christophe Loïc Gérard 
Médecin
Centre Référent des troubles du langage 
Hôpital R Debré 
Paris

Christine Auché le Magny
Présidente de l’association 
ASSOCIATION AVENIR DYSPHASIE
St Germain en Laye
Région Parisienne 

Nicole et Mark Jennings
Parents



 Par qui ?  

Des PARENTS

Des PROFESSIONNELS

Des BENEVOLES

Des SALARIES

Depuis 1997: Développement du Makaton en France dans 
un contexte associatif (AAD Makaton), à composantes 
multiples: 



 Comment ?  

FORMATION

AVANCEE  

6 jours

ATELIER DEMARRAGE 
(depuis 2007) 

3 jours

APPROFONDISSEMENT 
(depuis 2010)

3 jours

QUOTIDIEN : MAQ            
(depuis 2015)

2 jours 

REVISIONS PRESENTATION

FORMATIONS 
SPECIFIQUES

(taxi, moniteur 
équestre,…)

 Démarches de Formations et Présentations à destination des 
Parents et des Professionnels

 Processus « d’orientation » disponible sur makaton.fr



 Combien ?  

Environ 16000 personnes
formées en 20 ans

Possiblement + de 200.000
utilisateurs en France



 Témoignage  

Vidéo de Ugo

Film_Ugo(3)_clipped.MP4

Film_Ugo(3)_clipped.MP4


Merci de votre attention


