
« QUELLE QUE SOIT LA FAÇON,
L’ESSENTIEL EST DE COMMUNIQUER : 
éthique, outils et retours d’expériences »
1ère conférence en région PACA de Communication Alternative Améliorée

Journée conférence organisée par Isaac Francophone et le 
pôle social et médico-social du Centre Hospitalier Montfavet
le 30 novembre 2018 au CH de Montfavet à Avignon

8h30-9h00 : Accueil
9h00 : Mot de bienvenue par Jean Pierre Staebler, Directeur du centre hospitalier Montfavet.
9h10 : Introduction de la journée par Sylvie Guyot, Présidente d’Isaac Francophone.
9h15 : « Le vocabulaire de base : les logiciels de pictogrammes en arborescences et le concept 
Minspeak » par Élisabeth Nègre, Conseillère technique en communication alternative,  APF et Isaac.
10h00 : « Communication adaptée en déficience visuelle : un pas vers le bien-être » par Catherine 
Rabreau, instructrice en Autonomie de la Vie Journalière pour déficients visuels.
10h30 : Discussions.
10h45 : Pause.
11h00 : « Médiation culturelle et CAA, un exemple avec la bande dessinée » par Marie-Luz Ceva 
Mériaux.
11h30 : « La CAA dans les soins » par Dominique Le drapier, infirmière (sous réserve).
12h00 : « Et pourtant elle parle, CAA et phénoménologie » par Marielle Lachenal, parent et formatrice 
en CAA.
12h45 : Discussions.
13h00 : Pause repas.
14h15 : « De la place de l’usager à la posture professionnelle : reflexions et mise en oeuvre d’outils de 
comunication adaptés au Pôle Social et Medico-Social du CH Montfavet »
15h15 : Discussions.
15h30 : « Tablettes, logiciels et applications : des pistes pour s’orienter » par Joël Pansard, 
ergothérapeute et formateur Isaac.
16h00 : Présentation du passeport numérique de communication numérique ISAAC par Sylvie Guyot.
16H30 : Discussions et discours de clôture par Noële Bena, cadre supérieur socio-éducatif, responsable 
projet CAA au PSMS du CH Montfavet.

Lieu  de la conférence : Salle de  spectacle CH Montfavet
Eligible à la formation Continue, N° Siren 811 214 931-N° organisme de formation : 26

Inscriptions en ligne : https://bit.ly/2A0mLNv

https://bit.ly/2A0mLNv

