
L’accès à la conversation 

APPRENDRE A COMMUNIQUER  

AUTREMENT  

Cette formation a pour objectif d’élaborer et de créer des outils de communication afin de favoriser 

l’accès à la conversation de personnes en situation de handicap mental et développer l’initiative de 

la communication  Cette formation se veut concrète et pragmatique. 

Le contenu est ajusté à partir des éléments communiqués en amont de la formation.  

 

Lieu/Format 

Formation intra établisse-

ment, en présentiel , à dis-

tance ou mixte. 

Durée 

1 jour   7h 

Pré requis 

Avoir une connaissance 

sur la CAA  

Public concerné 

Les  familles et les membres 

des équipes pluridiscipli-

naires accompagnant les 

personnes en situation de 

handicap .  

   Formation « sur mesure »  

 En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique permettra  

d’analyser les besoins et d’ajuster le contenu proposé aux participants , de vé-

rifier les prérequis. Les besoins organisationnels seront également évoqués 

(PC, et logiciel).  Si le format à distance est retenu, des temps synchrones et 

asynchrones seront proposés.   Délai d’accès 

Maximum 6 mois après le 

premier contact 

Accessibilité  

Les personnes en  situation 

de handicap sont invitées à 

nous contacter pour étudier  

Formateur 

Pascale Gracia  

OBJECTIFS  

 

 Savoir élaborer et créer des outils de communication favori-
sant l’accès à la conversation.  

 Pouvoir faire des liens entre les différents outils  communs et 
personnalisés de communication. 

 Apprendre à ajuster les codes de communication utilisés en 
tenant compte des observations du quotidien. 

 MOYENS PEDAGOGIQUES  

 Echanges à partir de l’expérience des participants  
 
 Apports  techniques et méthodologiques 

 Co construction de supports de communication avec les 

participants  
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Evaluation 

Echanges, mise en situation 

QCM 



APPRENDRE A COMMUNIQUER  

L’accès à la conversation 

PROGRAMME  
 

 La posture du partenaire de communication 

 

 Rappel sur les fonctions de la communication 

 

 Les Tableaux de Langage Assisté (TLA) 

 

 Elaboration d’outils de communication favorisant l’accès à la conversa-
tion  

 

 Réflexion commune sur l’aspect évolutif des supports. 
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Les horaires: de 9h 17h avec une pause déjeuner d’1 heure et 1 pause de 15 mn par demi journée 
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Tour de table afin d ‘évaluer les compétences initiales des apprenants.  


