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Message du Président 
 
Chers Membres ISAAC, 
 
En 2013, le monde de la communication humaine a franchi une étape importante. Selon 
un rapport publié en 2012 par Cisco Systems (Cisco’s “Visual Networking Index (VNI) 
Global Mobile Data Traffic Forecast Update”), il y aurait eu début 2013 pour la première 
fois dans l’histoire plus d’appareils mobiles connectés qu’il n’y a d’habitants sur la 
planète. Bien sûr, si vous vivez dans une ville pratiquement n’importe où dans le monde, 
il vous suffit de jeter un coup d’oeil autour de vous dans le bus ou le métro, ou 
simplement au coin d’une rue pour s’apercevoir que probablement plus de la moitié des 
personnes dans votre champ de vision sont en train de communiquer avec un appareil 
mobile. Pour les nombreux membres d’ISAAC qui sont utilisateurs de CAA, ainsi que 
leur famille et les professionnels qui s’occupent d’eux, cette possibilité de connexion 
technologique massive est une formidable aubaine, en nous permettant à tous de 
communiquer sous des formes que nous ne pouvions même pas imaginer dix ans 
auparavant. Et pourtant, il y a quelque chose de troublant  à voir tant de personnes si 
concentrées sur leurs appareils portables, s’activant à communiquer avec d’autres 
personnes ou médias, bien loin de leur environnement immédiat. Je pense, bien que je 
ne dispose d’aucune donnée spécifique pour étayer mes soupçons, qu’avec un nombre 
total d’appareils mobiles dépassant maintenant le nombre de personnes sur terre, il y 
aurait comme corolaire une réduction du nombre de conversations spontanées en face à 
face entre personnes étrangères, connaissances, ou même amis ou membres de la 
famille. 
 
 C’est dans ce contexte que les membres ISAAC prennent part à notre temps fort annuel 
pour sensibiliser à la CAA. Octobre est le Mois International de sensibilisation à la CAA 
et durant tout ce mois les personnes utilisatrices de CAA, ainsi que leurs amis, familles, 
et partenaires vont développer leur créativité et leur énergie pour atteindre les 
personnes de leur environnement et pour essayer de les mobiliser. Certains de ces 
efforts prendront la forme d’évènements spécifiques qui seront couverts par les médias, 
et il y aura beaucoup d’autres activités qui auront un profil sur Facebook et Twitter (à 
noter : un  Chat ISAAC sur Twitter avec le tag #AACaware aura lieu le 14 octobre). Il y 
aura encore bien d’autres activités au sein des communautés qui encourageront le 
public à interagir directement avec les personnes utilisatrices de CAA, afin de faire 
tomber les barrières, créer des liens, et améliorer la compréhension de la CAA.  
 
A travers ces diverses activités de sensibilisation à la CAA, je pense que nous pouvons 
réellement espérer que les personnes de notre entourage prendront un moment pour 
lever les yeux de leurs écrans et voir une autre personne qui ne peut pas parler 
autrement qu’avec un écran similaire, et qu’ils engageront ensemble une conversation 
en face à face et en temps réel. Dans cet esprit, je vous encourage tous à sortir et à 
créer l’évènement d’interaction humaine, avec ou sans écran, le plus drôle et le plus 
innovant que vous pouvez. Pour voir les idées des précédents Mois de la CAA vous 
pouvez aller sur le site ISAAC à la page https://www.isaac-online.org/english/aac-
awareness/international-aac-awareness-month/. J’attends avec impatience que vous me 
parliez de vos causeries, chats, rires, écrits, twits et interactions que vous aurez, 
particulièrement avec des personnes de votre entourage qui n’ont jamais rencontré de  
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personnes utilisatrices de CAA, ou jamais entendu le terme CAA. J’envoie à tous mes 
voeux les plus sincères pour un Mois de la CAA heureux et bien rempli !  
Jeff Riley 
Président d’ISAAC President 2012- 2014 
Septembre 2013 


