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Message du Président 
 
Chers Membres ISAAC,  

Nous sommes maintenant en mars, et dans l’hémisphère nord nous attendons avec 
une vive impatience le repli du froid, de la neige, et de la pluie, qui fouettent nos 
maisons depuis ces derniers mois. Pour beaucoup d’entre nous et particulièrement pour 
les personnes utilisatrices de CAA en situation de handicap moteur, l’hiver se passe en 
grande partie à l’intérieur. Malgré tout, c’est aussi un moment idéal pour travailler à des 
projets en intérieur à la maison, au bureau et en classe… écrire, penser, parler, 
organiser et communiquer n’importe où avec tous nos outils modernes. Pour nos 
membres de l’hémisphère sud, j’espère que vous avez pu vivre beaucoup 
d’expériences de grands espaces et profiter de toutes les activités sociales que 
permettent la chaleur et le beau temps. Et même si nous, habitants frileux du nord, 
envions nos membres vivant sous les tropiques, je sais qu'ils ont eu leur part de 
problèmes avec les moussons, sécheresses et caprices d’infrastructures en 
développement. Parmi les membres de notre Bureau Exécutif, nous trouvons 
régulièrement des illustrations tangibles des difficultés de la vie dans un pays en voie 
de développement ; par exemple, Rajul Padmanabhan, notre Vice Présidente sans 
portfolio au Bureau Exécutif d’ISAAC, vit en Inde et est fréquemment bloquée dans sa 
région et empêchée de participer aux réunions du Bureau à cause de coupures de 
courant programmées à l’échelle de la ville ou de l’état, une situation qui est 
quotidienne dans de nombreuses parties du monde.  

 
Puisqu’on parle d’infrastructure, ISAAC continue de construire les supports qui 
garantiront sur le long terme la pérennité de l’organisation. Dans ce numéro, consultez 
les nouvelles de notre Directeur Exécutif au sujet de l’emplacement du nouveau siège 
d’ISAAC, du renouvellement d’adhésion en ligne mis à jour sur le site et, pour très 
bientôt, les annonces concernant les modules en ligne pour l’appel à communication à 
la Conférence ISAAC 2014 et autres suppléments à nos activités en ligne, qui rendront 
notre organisation plus réactive et efficace. Cependant l’infrastructure est bien plus que 
des briques, du mortier et des électrons ; le Bureau Exécutif d’ISAAC est activement 
engagé auprès des différents comités ISAAC pour promouvoir et aider la réalisation de 
quelques-uns des nombreux objectifs identifiés dans le plan stratégique quinquennal 
d’ISAAC. Je vous engage vivement à relire la liste des comités sur le site, et si vous ne 
faites pas encore partie de l’un d’entre eux, réfléchissez à la possibilité de donner de 
votre temps et talent à un domaine qui suscite votre passion et intérêt. 
 
Le mois dernier, j’ai eu le privilège d’assister en tant que professionnel à la Conférence 
de l’Université d’Etat de Californie Northridge (CSUN) sur les Aides Technologiques à 
San Diego, en Californie. C’était une excellente occasion d’assister à des présentations 
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sur la CAA, de rencontrer et d’échanger avec des collègues autour de la pratique, la 
recherche et la technologie, et bien sûr de promouvoir la Conférence ISAAC 2014 à 
Lisbonne. J’ai observé que les personnes qui ont assisté et présenté une intervention à 
la conférence continuent à s’émerveiller devant les nouvelles technologies, mais 
nuancent leur enthousiasme par des messages de précaution en répétant que la 
technologie n’est qu’un outil et que la vraie étincelle qui permet d’établir la 
communication entre les gens est l’énergie et la relation humaines. Il est clair que les 
bouleversements technologiques touchent tous les aspects de notre vie, et le monde de 
la CAA est particulièrement sensible à ces changements. Je suis réconforté d’entendre 
des personnes venant des quatre coins du monde de la CAA réaffirmer avec 
engagement le rôle premier des êtres humains parmi toutes les technologies 
étincelantes. 
 

Enfin, j’ai eu la chance de participer à un forum instructif englobant l’Amérique du Nord 
et l’Europe : le forum Patient Provider Communication (PPC), traitant de l’accès à la 
communication dans la continuité des soins, et qui est organisé et mené chaque mois 
par Sarah Blackstone et Harvey Pressman. De nombreux sujets ont été traités sur ce 
forum, mais ont été particulièrement intéressantes les discussions et les ressources 
partagées autour des outils, des stratégies, de la pratique et de la conduite à tenir pour 
assister les personnes utilisatrices de CAA (ou qui brutalement peuvent avoir besoin de 
CAA) dans les situations d’urgence. Alors que j’ai ouvert ce message avec des 
considérations sur la dureté du climat et les difficultés liées à l’environnement, il est 
pertinent de réfléchir sur la façon  dont nous nous préparons à aider les personnes 
utilisatrices de CAA dans les situations de désastre et de catastrophe. Une bibliothèque 
de ressources sur le thème PPC est maintenant disponible en téléchargement chez 
PRC sur la page http://www.prentrom.com/patient-provider-communication-
organization.  

 
Portez-vous bien, en vous souhaitant le meilleur,  
 
Jeff Riley 
Président d’ISAAC 2012-2014 
Mars 2013 
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