
 

 

 

 

 

 

Journées de formation animée par :  Albane PLATEAU, orthophoniste, chargée de cours 
 

Cadre de la formation  

Type de programme : Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes 

d’exercice) 

Objectifs : 

 de lever les différents mythes sur la CAA en leur opposant les données récentes de la 

recherche. 

 de donner aux orthophonistes les points de repères permettant de réaliser un bilan en vue 

d’installer un dispositif de CAA pour un enfant ayant des besoins complexes de 

communication parce qu’il présente un trouble du spectre de l’autisme, un trouble sévère 

du développement du langage oral, des problématiques motrices. 

 d’élaborer un projet thérapeutique dynamique intégrant des objectifs à court, moyen et 

long terme. 

 de définir ce qu’est le vocabulaire de base et de disposer de stratégies permettant son 

enseignement, dans le respect des bonnes pratiques éprouvées dans ce domaine, afin de 

développer une communication vivante au quotidien. 

 de donner aux orthophonistes les connaissances des configurations de base de la tablette 

Ipad ainsi que ses fonctions d’accessibilité. 

 de leur permettre de connaitre les paramètres et les fonctions essentielles de quelques 

applications supportant la Communication Alternative et Améliorée afin de pouvoir les 

mettre au service des projets thérapeutiques des enfants avec des défis de communication 

complexe. 

Moyens pédagogiques : 

 Présentation de dispositifs low, light et high tech 

 Salle : équipée de tables, chaises, vidéo projecteur, haut-parleurs. 

 Méthode pédagogique : Supports de formation remis au format numérique, 

présentation de vidéos, manipulation des outils, création de supports de CAA, QCM pré 

et post formation 

Évaluation de la formation 

-  Un questionnaire de connaissances sera rempli en ligne après la fin de la formation.  

 
 

SRON Form 
378 route de Rouen, 76250 Déville lès Rouen 
Déclaration d’activité enregistrée sous le 
numéro 23 76 05095 76 
auprès du Préfet de Haute Normandie 
 
 La Communication Alternative et Augmentée (CAA)  

pour les enfants avec des besoins complexes de communication  

(autisme et autres troubles du développement) et utilisation de l’Ipad 

 



-  Un  questionnaire  de  sortie  de  stage  (évaluation  et  critique  de  la  formation  par  les  participants)  

sera également à remplir en ligne 

 

Lieu : Rouen 

Dates : 1,2 et 3 février 2018    Durée : 21 h              Nombre de participants : 20 

Coût prévisionnel  580 €     

Réduction de 50 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes 

professionnels (première année d’exercice)  

Encadrement de la formation : Christelle Bolloré, 06.30.11.00.60  

Des documents seront remis aux stagiaires, des échanges organisés avec le formateur. Une liste 

d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée 

 

Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com  

Chacun doit emporter son ordinateur, chargé, ainsi que son câble d’alimentation et une rallonge, 

et avoir téléchargé la banque des pictogrammes d’Arasaac en français, ici : 

http://arasaac.org/descargas.php  

Chacun doit emporter son Ipad, mis à jour et chargé, ainsi que son câble d’alimentation et une 

rallonge. Il est recommandé de disposer de certaines des applications citées dans les références 

techniques.  

Références techniques 
 
Applications de type classeur de prendre et donner :  

Niki Talk https://itunes.apple.com/fr/app/niki-talk/id556798417?mt=8 (gratuit) 

PECS IV+ https://itunes.apple.com/fr/app/pecs-iv+/id919593979?mt=8 (99,99 euros) 

 

Application de communication complète avec vocabulaire de base, fondée sur des pictogrammes : 

Proloquo2Go https://itunes.apple.com/fr/app/proloquo2go-aide-la-communication/id308368164?mt=8 

(249,99 euros) 

 

Applications de communication, fondées sur le langage écrit 

Speech assistant https://itunes.apple.com/fr/app/speech-assistant-aac/id1139762358?mt=8 (9,99 euros) 

Proloquo4Text https://itunes.apple.com/fr/app/proloquo4text-communication/id751646884?mt=8 

(119,99 euros) 
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Programme 

Journée 1 
Matinée : Cartographie de la Communication Alternative et Améliorée en France 

 Outils visuels 

statiques (objets, photos, dessins, pictogrammes) 

dynamiques (gestes, signes) 

 Dispositifs 

low tech (papier, plastique…) 

mid (ou light) tech (petits boitiers à piles, carnets avec bande enregistreuse, …) 

high tech (tablettes, ordinateurs, …) 

 Programmes d’installation d’outils de CAA disponibles en France 

Après-midi : de l’image au tableau de communication 

 Les mythes de la Communication Alternative et Améliorée 

 Premiers mots et premiers actes de communication : l’image  

 Tableaux de communication 

principes  

ateliers pratiques 

Journée 2  
Matinée : développer le langage et la communication 

 Bonnes pratiques en CAA 

 Vocabulaire de base 

               définition 

               enseignement : ateliers pratiques 

 Vers la littératie 

Après-midi : bilan orthophonique et projets thérapeutiques 

 Bilan orthophonique préparant à l’installation d’un dispositif de CAA 

 Trajectoires de projets thérapeutiques d’enfants ayant des besoins complexes de 

communication 

 Clés pour des projets thérapeutiques à court, moyen et long terme 

Journée 3 
Matinée : Fonctionnalités de l’Ipad 

 paramétrages 

 fonctions d’accessibilité 

 accessoires supportant l’utilisation de l’Ipad 

Applications de type classeur utilisant la technique de prendre et donner 

 paramétrages 

 règles pour le passage du classeur papier à l’application sur tablette 



Après-midi : les applications de communication complète 

Application avec vocabulaire de base, fondée sur l’utilisation de pictogrammes 

 paramétrages 

 règles pour passer du classeur de prendre et donner à une application de communication 

complète. 

 modélisation  

Application fondée sur l’utilisation du langage écrit 

 paramétrages  

 

 


