Comment communiquer avec
des personnes ayant une
déficience visuelle
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Comment communiquer avec
des personnes ayant des
difficultés d’élocution

Soyez précis dans vos
descriptions. Dites : «la chaise
est devant vous», PAS «la
chaise est ici».
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Parlez à la personne
directement. Ne pas utiliser
une tierce personne.
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Identifiez-vous pour que la
personne sache qui vous êtes
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Marquez les flacons de produits
avec de grandes étiquettes
imprimées ou des marques tactiles.

Informez la personne lorsque
vous quittez les lieux.

Si vous ne comprenez pas
ce que la personne a dit,
demandez-lui de répéter.

Donnez à la personne
le temps de parler.

Informez la
personne avant de
la toucher - elle
peut s’effrayer si
elle n’est pas averti
bien avant!

Ne pas interrompre ou
compléter des phrases.
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Ne prétendez pas avoir
compris si ce n’est pas le cas.

Parlez naturellement et clairement
à la personne. Vous n’avez pas
besoin de crier.
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Comment communiquer avec
une personne ayant une
déficience physique

Essayez de vous placer
à la même hauteur que
la personne.

Ne traitez pas la
personne de manière
infantile, par exemple
en tapotant la tête
ou les épaules.
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Demander s’il y a un
proche qui pourrait
interpréter pour vous.

Comment communiquer avec
les sourds et les malentendants
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Attirez leur attention en se
tenant quelque part où ils
pourront vous voir.

Ne déplacez pas les appareils
et accessoires fonctionnels
des personnes de l´endroit
où ils les ont placés.

Vérifiez s’ils ont
compris en leur
demandant des
commentaires.
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Demandez
comment la
personne préférerait
communiquer.
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Faites face à la personne. Ne couvrez
pas votre visage ou votre bouche.
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Adressez-vous à l’intéressé,
pas à son accompagnant.
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Déplacez-vous dans un
endroit calme afin d’éviter
tout bruit de fond.

Demandez si la personne
voudrait de l’aide.
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Parlez clairement. Utilisez
des phrases courtes et
des mots faciles.
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Prenez le temps, ne vous pressez pas et
créez la confiance nécessaire pour que la
personne se sente à l’aise avec vous.
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Parlez lentement et
clairement. Ne criez pas.
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Répétez les messages clés. Par
exemple en les écrivant.

Comment communiquer avec
des personnes ayant une
déficience intellectuelle
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Utilisez des images ou
d’autres éléments visuels.

Avoir un endroit
calme et tranquille
pour parler.

Vérifiez auprès de
la personne si elle
comprend ce que
vous dites.
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Utilisez des gestes et des
expressions faciales. Par exemple,
ayez l’air triste quand vous parlez
du fait d’être malheureux.
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