Badges de communication
Les badges de communication est un système qui s’est d’abord
développé dans des espaces et des conférences Autistes. Les badges
aident les personnes à informer tout le monde qui peut voir leur badge
par rapport à ses préférences de communication.
Un badge de communication peut être épinglé ou accroché sur les
vêtements. Les badges peuvent être des petites cartes, des macarons,
des petites pièces de feutre, etc.
Pour les badges, il existe trois options :
“VERT”, “JAUNE” et “ROUGE”
Le badge / la carte qui est actuellement visible est le badge actif ;
les deux autres badges sont cachés derrière le premier, accessible à la
personne qui les porte au besoin.

VERT ◼
Montrant un badge vert signale que la personne cherche
activement de la communication ; la personne peut avoir
des difficultés en initiant les conversations, mais veut être
approché.e par les autres personnes qui sont intéressé.es à
se parler.
JAUNE ◼
Montrant un badge jaune signale que la personne veut
parler seulement avec les personnes déjà connu.es, et ne
pas par les inconnu.es.
Une personne portant un badge jaune peut s’approcher aux
inconnu.es pour parler, les personnes approché.es sont
bienvenu.es à répondre dans ce cas-là. Mais, à moins que
vous ayez déjà rencontré la personne, vous ne devez pas
l’approcher pour parler (sauf en case d’urgence).

ROUGE ◼
Montrant un badge rouge signale que la personne ne veut
probablement pas parler à personne (ou veut parler
seulement à quelques personnes spécifiques). La
personne peut s’approcher aux autres pour parler ; dans ce
cas-là, les personnes approché.es sont bienvenu.es à
repondre. Mais, à moin que vous étiez déjà informé.e par la
personne que vous êtes sur sa “liste rouge”, vous ne devez
pas l’approcher pour parler (sauf en cas d’urgence).
Les badges de communication sont bons comme outil parce qu’ils
permettent les personnes à exprimer leurs préférences de
communication actuelles dans une façon rapide, non verbale et simple.
Les personnes peuvent changer quel badge est montré si leur
préférence change.
Les badges sont un bon moyen à prévenir les situations où quelqu’un.e
est pris.e dans une interaction sociale dans laquelle la personne ne veut
pas être, ainsi que des situations où quelqu’un.e veut parler mais ne
peut pas initier.
Cela veut dire que les badges de communication peuvent aider à rendre
les conférences, les congrès, les réunions, les campus collégiaux et
d’autres espaces plus accessibles. Les personnes avec des difficultés
de communication, des difficultés à exprimer leurs préférences de
communication et les personnes qui ont de la difficulté à comprendre les
signaux sociaux, peuvent trouver les badges de communication utiles.
Les badges de communication peuvent également aider tout le monde,
neuroatypique ou neurotypique, à plus facilement et effectivement faire
savoir aux autres s’illes veulent être approché.es ou non. Ceci peut
créer un impact positif sur l’atmosphère sociale où les badges de
communication sont utilisés.
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