Systèmes de calendrier transcription de la vidéo – Français
0:07 L’un des outils de communication plus importants pour les personnes atteintes de
surdicécité ou d’une perte sensorielle est le système de calendrier.
0:13 Il permet d’anticiper, de motiver et de développer des concepts.
0:21 Un système de calendrier utilise souvent un symbole. Un symbole représente et établit un
lien vers une activité réelle.
0:28 Par exemple, les signaux de la préparation des repas ont été choisis pour être perçus
comme les éléments réels.
0:34 Les systèmes de calendrier peuvent être développés dans une variété d’échéanciers. Par
exemple, maintenant et terminé, quotidien, hebdomadaire et mensuel.
0:43 Chaque calendrier vise à répondre aux besoins uniques de l’individu.
0:47 Laurel possède une vision résiduelle qu’elle utilise quotidiennement avec son calendrier
d’images. Elle l’utilise en collaborant avec son interprète tactile pour communiquer avec ses
images à l’aide du langage réceptif et expressif.
1:00 Nous allons aller chercher un thé spécial avec Jen.
1:06 Contrairement à Laurel, Peter ne possède pas de vision résiduelle et sa capacité d’audition
est limitée. Il utilise donc des symboles tactiles ou concrets qui représentent l’activité.
1:18 Peter perçoit avec ses mains et l’aide de son interprète tactile le M qui signifie mercredi.
1:25 Sharon a des aptitudes en littératie, donc elle accède à son calendrier au moyen d’un
classeur à anneaux dans lequel elle écrit de façon autonome pour faire ses choix.
1:35 Sharon communique avec son interprète tactile grâce à son système de calendrier. Elles
ont une conversation au sujet de ce qu’elle veut faire et qui sont les interprètes tactiles ce jourlà. Elles peuvent discuter des possibilités pour cette journée. Cela lui permet d’être
véritablement responsable de faire ses choix avec autonomie.
1:51 Le système de calendrier est un outil de communication efficace qui permet à l’individu
d’exercer un contrôle sur sa vie. Le calendrier devient réellement un prolongement de la
personne et il est à elle.
2:04 Il lui appartient.

