A E I O U Y
BCDF GHJKL
MNPQRSTVWXZ

Le tableau alphabétique est le plus simple des tableaux de communication, il permet d’échanger sur tous les sujets relativement rapidement.
Le fractionnement des consonnes par couleur permet encore d’augmenter la rapidité en éliminant un groupe non adéquat.
INSTALLATION
Les deux interlocuteurs, parlant et non-parlant, se positionnent en vis-à-vis, le tableau visible par les deux parties.
Le patient ne devra faire de signe QUE POUR UNE REPONSE AFFIRMATIVE. Il peut s’agir de n’importe quel mouvement, du moment
que cela n’engendre pas de douleur ni de fatigue, et que le signe est bien visible (clignement de paupière, mouvement d’un doigt, etc.). Ce
code doit être commun à tous les proches et soignants de la personne non-parlante et enseigné à chaque nouvel interlocuteur rencontré.
METHODOLOGIE
L’alphabet est divisé en 3 tranches
1ére ligne
Les voyelles
2éme ligne
Consonnes de B à L : B à F (bleu)
G à L (rouge)
éme
3
ligne
Consonnes de M à Z : M à S (orange) T à Z (vert)
Annoncer 1ére ligne ou voyelle ?
Si pas de réponse proposer : 2éme ligne bleue ?
Si affirmative épeler les consonnes
Et ainsi de suite renouveler l’opération lettre après lettre.
En principe à partir de la 3éme lettre, le correspondant commence à avoir une idée et il prend la main et fait des propositions de mots…
AUTRE UTILISATION POSSIBLE
Par le biais des angles « couleur » c’est le patient qui prend la direction des opérations en faisant connaître quel est le groupe de lettres à
énumérer… Pour les voyelles (en noir) chaque utilisateur décidera de son code : regarder au sol, regarder en l’air…
Exemple : si le regard se porte en haut à droite (angle rouge), nous savons que nous devons épeler G H J K L.
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