APPRENDRE
A COMMUNIQUER
AUTREMENT
La CAA : Communication Alternative et Améliorée
Développer les moyens de communication des personnes n’ayant pas accès
au langage
oral constitue un des objectifs de bon nombre de projets
individualisés actuels.
Les parents et les équipes prennent en effet de plus en plus conscience de
l’incidence que peut avoir l’impossibilité de communiquer sur le reste du
comportement.
Différents systèmes de communication alternatifs existent aujourd’hui.
Compte tenu de la diversité des pathologies et des possibilités des personnes en situation de
handicap, une seule et même méthode ne peut être utilisée pour tous. En revanche, il paraît
important d’utiliser ces techniques comme de réels outils à adapter et à personnaliser.

Objectifs

Programme

• Aborder
différents
systèmes
de
communication alternatifs.
•
Proposer des outils permettant aux
personnes ne pouvant accéder au langage
oral
de
développer
ses
moyens
de
communication.
•
Pouvoir
élaborer
un
code
de
communication adapté et personnalisé.

• Approche de différents systèmes de
communication alternatifs tels que : la
communication gestuelle, la communication
multimodale, la communication visualisée, la
communication par le regard, la synthèse
vocale.
•
Quel code pour quelle personne ?
•
Quel code utilisable dans quel lieu ?
(Domicile, établissement spécialisé, école…)
•
Elaboration d’une grille d’observation
•
Méthodologie pour l’apprentissage du
code.
•
Techniques pour la fabrication des
supports (carte, planche à thème, classeur…)
•
Stratégies éducatives et soutien visuel.

Public concerné
Tout professionnel ayant pour objectif de
développer les moyens de communication de
personnes n’ayant pas accès au langage oral
(personnes
présentant
une
déficience
intellectuelle,
autistes,
IMC
ou
polyhandicapées).

Méthode pédagogique
•
•

Formateur
Mme Pascale GRACIA: formatrice, consultante
en éducation spécialisée.

ComAutrement/P.Gracia
06.86.61.39.93

Apports théoriques et techniques.
Mises en situations pratiques et simulées.

Durée : 4 jours
Lieu : formation sur site
Coût : déterminé en fonction du nombre
de stagiaires et du lieu de formation
Devis sur simple demande

www.comautrement.com
info@comautrement.com

