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Communication augmentée et alternative
De la théorie à la pratique : évaluation, mise en place et accompagnement

Journées de formation animée par :
- Camille VANIN, orthophoniste et intervenante en CAA pour Maddie Communique.

Cadre de la formation
Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes d’exercice)

Objectifs :
-

Actualisation des connaissances théoriques en communication augmentée et alternative
Mener une première évaluation et des évaluations de renouvellement
Proposer des dispositifs de communication augmentée et alternative à ses patients
Accompagner la famille et les autres intervenants dans la mise en place de cet outil

Moyens pédagogiques :
PowerPoint, vidéos, différents dispositifs de communication augmentée et alternative, manuel de
formation pour tous les participants

Évaluation de la formation
Évaluation préformation : questionnaire de connaissances théoriques et pratiques
Évaluation post-formation : même questionnaire avec ajouts de questions spécifiques au contenu vu
durant les 3 jours.

Lieu : ROUEN
Dates :

15.16.17 avril 2021

Durée : 21 h

Nombre de participants : 20

Coût prévisionnel : 580 €
Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes
professionnels (première année d’exercice)

Coût en format DPC : 615€ , dont 420€

pris en charge et réglé directement au SRON’Form par
l’ANDPC si intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités de financement du
DPC en 2021)

Encadrement de la formation :
Un animateur de SRON’Form sera présent pendant la durée de la session et sera chargé de la remise
des documents administratifs.
Une liste d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée.

Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com
Condition préalable à l’inscription : être titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste (ou
équivalent).

PROGRAMME
1ère journée
MATIN 9H - 12H30 (PAUSE DE 15 MIN)
Accueil à 8h30
Partie théorique : définitions, mythes de la CAA, types de communicateurs, principes d'apprentissage
moteur, développement du langage et CAA, vocabulaire de base
APRÈS-MIDI 14H - 17H30 (PAUSE DE 15 MIN)
Présentation
approfondie
de
différents
outils
disponibles
en
PECS/Makaton/Proloquo2go/Snap+Core /First/PODD/tableaux de langage assisté (TLA)

français :

2ème journée
MATIN 9H - 12H30 (PAUSE DE 15 MIN)
Accueil à 8h30
Principes de l'évaluation de l'enfant non oralisant, modèles théoriques en CAA, curriculum en CAA
APRÈS-MIDI 14H - 17H30 (PAUSE DE 15 MIN)
Les différentes stratégies d’apprentissage, accent sur la modélisation : exemples et entraînement
3ème journée
MATIN 9H - 12H30 (PAUSE DE 15 MIN)
Accueil à 8h30
Accompagnement auprès des partenaires de communication : principes de coaching appliqués à
l'orthophonie et à la CAA, stratégies de coaching, stratégies parentales
APRÈS-MIDI 14H - 17H30 (PAUSE DE 15 MIN)
Penser l'implémentation de la CAA en phases, rédaction des objectifs, cas pratiques, groupes de
parents

