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La Communication Alternative et Augmentée (CAA)
pour les enfants avec des besoins complexes de communication
(autisme et autres troubles du développement)

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.

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.
- 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 et 2

février 2018

Durée : 14 h

Nombre de participants : 20

Coût prévisionnel

420 € FORMAT UNIQUEMENT DPC

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

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

