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Bonjour à vous,  

    Si vous lisez cet éditorial c’est parce que vous êtes en recherche… 
    En recherche de formations ou d’informations pour mieux nous connaître, vous aider à faire un
choix. Vous êtes convaincus que la communication alternative et améliorée est indispensable à
l’épanouissement et l’éducation de la personne. 
 Peut-être vous posez-vous la question : mais par où commencer ? Comment et avec quelle
approche ? Quelle méthode utiliser ? 

    Vous allez dans les prochaines pages de ce catalogue, découvrir l’offre de formation d’Isaac
Francophone et nous espérons que vous trouverez une proposition correspondant à vos besoins. 

    Peut-être que vous-même avez une idée très précise de la formation que vous souhaiteriez, car
vous avez déjà initié des outils, des approches de communication améliorée et alternative, parce
que vous souhaitez les pérenniser, les harmoniser, les partager avec les familles … 

    Beaucoup se méprennent en pensant que pour développer la Communication Alternative et
Améliorée au quotidien, il suffit de se doter de pictogrammes et de méthodes ou outils
technologiques clés en main. La Communication Alternative et Améliorée est avant tout une
gamme de stratégies et de techniques d’intervention, elle nécessite l’évaluation des compétences
communicationnelles des personnes, de procéder par étapes, de stimuler la motivation d’équipes,
de modéliser des pratiques professionnelles. 

   Ce n’est cependant pas une pratique de spécialiste, elle est accessible et utile à tous : les familles
et professionnels quelle que soit leur qualification. 

    Se former avec Isaac Francophone, c’est bénéficier d’une expérience de plus de 30 années dans
ce domaine. C’est rencontrer des formateurs qui se forment, s’informent, participent à des travaux
de recherche, traduisent des méthodes étrangères, acquièrent des certifications pour les importer
en France (Talking Mat®, Podd par exemple), qui connaissent l’éventail des supports existants du
plus simple au plus technique, qui organisent des conférences. 

    C’est rencontrer des militants pour lesquels chaque acte de formation est un territoire gagné
grâce à vous au bénéfice des personnes qui en ont besoin et que vous accompagnez. 

     La formation est un investissement en argent, en temps, en projets et développements à venir. 

     Nous sommes conscients de notre responsabilité et de notre partition à jouer pour conforter
vos projets. 

Bonne lecture. 

Sylvie Guyot 
Présidente ISAAC Francophone
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Assistant de communication en CAA définition du rôle,
posture et éthique de la personne aidante
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Exposés théoriques, ateliers pratiques sur
l’utilisation des pictogrammes et tapis en
binôme, diaporamas et films. 
Utilisation de vidéos et présentation d’outils

 Objectifs
Savoir organiser un entretien individuel
avec la méthodologie des Talking Mat® 
Savoir élaborer un tapis sur des
problématiques diverses, en créant des
arborescences appropriées pour éviter
toute interprétation, et en particulier
sur les sujets complexes 
Savoir adapter sa communication en
utilisant le support proposé : c’est à la
fois un outil pour aider les
professionnels et la personne
interviewée 

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Au cours de la formation, les participants
seront évalués sur la mise en situation d’un
entretien Talking Mat®. A la fin de la
formation, un questionnaire d’évaluation de
satisfaction sera proposé. 

Les "Talking Mats" ou tapis de discussion
Un outil pour favoriser l'autodétermination

 Public
Tout professionnel travaillant avec des
personnes ayant des difficultés de
communication, psychologues,
orthophonistes, ergothérapeutes,
éducateurs, médecins, personnel 

 Prérequis
Aucun

   Les “Talking Mats® “, ou “Tapis de Discussion” en français,
créés par Joan Murphy (Université de Stirling, Ecosse), sont
largement utilisés dans les pays anglo-saxons et nordiques. Ils
ont été créés pour aider des personnes – enfants ou adultes –
ayant des difficultés de communication à réfléchir à des
questions les concernant, et à exprimer leurs opinions. Il s’agit
d’un tapis sur lequel on positionne des pictogrammes. Les
“Talking Mats”® ne sont pas destinés à évaluer les personnes,
mais sont un outil pour les aider à s’exprimer elles-mêmes en
les aidant à organiser leur pensée et à formuler des nuances. 
   La recherche confirme la pertinence de l’outil tant chez des
enfants, adolescents, adultes et personnes âgées ayant des
troubles cognitifs, quelle que soit la pathologie. 

Programme

Versant réceptif 
Versant expressif 
Apport du partenaire dans la communication avec la
personne en situation de handicap 

Présentation de l’outil Talking Mat® 
Les règles de bonne utilisation, le cadre à suivre 
Importance de l’arborescence mentale pour déterminer les
items à proposer 

L’utilisation des TM dans des cadres différents (enfants,
personnes avec déficience intellectuelle, personnes 

Ateliers pratiques selon ces différentes problématiques 
Supervision des formatrices et partages d’expériences 

La communication 

La communication avec les Talking Mats® (TM) : une aide à
penser 

Liens entre les TM et la classification Internationale du
Fonctionnement (CIF) de l’OMS 

Ateliers pratiques 

       cérébro-lésées, personnes âgées avec troubles cognitifs,
personnes en surpoids…) 

Pour toute demande de formation Inter: gestion@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
 
 
 
 

1 jours Présentiel et
visio

Inter
Visio 10, 17 mai et
7 juin de 20h à
22h30

Professionnel 245€
Famille 200€
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Identifier les modes de communication
utilisés et les besoins des personnes :
observer
Savoir penser des outils suffisamment
généraux pour faciliter la
compréhension et la communication
des personnes, en famille ou en
structure collective
Savoir simplifier et structurer les
informations données, tout en restant
attentif à ce que la personne en fait.
Mettre en place, utiliser et argumenter
l’intérêt des cahiers de vie
Organiser et mettre en place des
tableaux d’activité contextuels et
adaptés pour montrer des
pictogrammes et signer dans toutes les
activités motivantes pour la personne. 
Penser la mise en place future de
tableaux de communication
technologiques ou non technologiques
(3ème jour de formation)

Exposés théoriques, vidéos, photos
Echanges sur apport des stagiaires
Témoignages
Références bibliographiques

 Objectifs

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Questionnaire de positionnement
préalable
Evaluation de satisfaction de la
formation
Auto évaluation des acquis en fin de
journée

2 jours de formation et
1 jour d’approfondissement.

La CAA, approche générale et environnementale

Intra Présentiel

 Public
Rééducateurs, éducateurs, aidants
familiaux et professionnels, directeurs et
chefs de service

 Prérequis
Être en lien avec des personnes concernées
personnellement par un déficit de
communication et par la CAA

pour renforcer son attention et sa compréhension
pour l’amener peut-être en ayant vécu l’intérêt dans sa vie
quotidienne, à les utiliser en expression : c’est le but.

    Une personne avec d’importants troubles moteurs et
cognitifs empêchée dans sa communication orale, nécessite un
environnement humain et matériel d’autant plus attentif que
ses moyens sont limités.
    Elle peut avoir besoin d’outils de communication adaptés et
personnels (comme cahier de vie, passeport de communication)
ou de quelques outils avec voix synthétique ou enregistrée.
Mais elle a avant tout besoin d’un environnement qui lui
montre lui-même d’autres modèles et canaux de
communication gestuels et visuels : un bain de langage adapté
et alternatif

   Des outils doivent être mis en œuvre dans son environnement
personnel et institutionnel.
    La formation s’attachera à faire le lien entre l’information
donnée et le traitement possible de cette information par la
personne. 

Programme
Communication : définition, fonctions de communication,
compréhension/expression

Développement de la communication chez la personne
neuro typique. Bain de langage adapté et alternatif et
construction du langage pour des personnes qui n’ont pas
de modèle de langage autre que le langage oral. 

Observation de la communication des personnes en
situation de handicap complexe : grilles d’observation
croisée et l'élaboration d’un projet individuel de
communication. Identifier l’existant.

Différents types de moyens et codes de communication.
Identifier les outils les plus adaptés, en fonction des
troubles du langage, des pathologies, de l’âge etc…
Valorisation de la multimodalité (moyens technologiques et
non technologiques). 

Posture interactive de communication avec moyens
alternatifs et supplétifs : démarche globale et individuelle.

Apprendre 60 signes

Savoir choisir les pictogrammes avec des critères objectifs
sur les différentes banques existantes (Arasaac, Sclera par
exemple…).

Connaître les ressources existantes.

Pour toute demande de formation Intra : secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
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Ergothérapeute, orthophoniste, toutes
personnes en lien avec une personne en
situation de handicap de communication,
professionnels des espaces et lieux
culturels… 

Les apports théoriques sont analysés à
partir des situations étudiées, exposées,
études de cas, échanges de pratiques entre
les participants. 

 Objectifs
Connaître les concepts de base utiles
au développement d’une démarche de
CAA 
Connaître les données actuelles de la
CAA, les di verses méthodes et outils en
CAA, leurs avantages et inconvénients 
Connaître l’intérêt de la CAA pour
renforcer les habilités émergentes en
littératie 
Savoir adapter sa communication en
fonction des personnes accompagnées
en tenant compte de leur handicap et
de ses conséquences 
Savoir argumenter les intérêts et
l’impact de la CAA dans les différents
contextes de mise en œuvre 

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Questionnaire

1 jour

Acquérir les bases de la CAA

Intra
( sur demande)

Présentiel
et distanciel

 Public

 Prérequis
Etre ou avoir été en lien avec une ou des
personnes en déficit de communication 

    Vous aurez à mener une première démarche de CAA en
identifiant toutes les dimensions nécessaires pour sa mise en
œuvre dans un établissement ou dans tout autre
environnement (familial, scolaire, autre). A travers l’analyse des
concepts au regard des bases théoriques qui structurent la
communication interpersonnelle, de l’étude d’environnements
utiles au déploiement de la démarche de CAA, de l’examen des
différentes méthodes et types d’outils et de la connaissance des
troubles du langage qui empêchent la communication, vous
construirez des réponses aux besoins de communication des
personnes en situation de handicap de communication en leur
apportant les moyens de communiquer. Cette journée passera
en revue les différentes techniques ; plusieurs d’entre elles
nous viennent de pays étrangers où elles sont utilisées
couramment. 

Programme
Connaître les concepts de base utiles au développement
d’une démarche CAA 
• La communication : définition, fonctions de communication 
• Le développement du langage et de la communication 
• Définition de la CAA 
• Principes et aptitudes à soutenir en CAA : multimodalité, bain
de langage, environnement adapté, modélisation, être un
interlocuteur compétent… 

Connaître les données actuelles de la CAA, les diverses
méthodes et outils, informer sur les différents types de
moyens, méthodes, et code de communication : objets,
photos, images, pictogrammes, signes, outil numérique,
aides techniques, Français simplifié… 
• Présentation des grands types d’outils de communication
alternative et leur organisation : tableau de communication,
fiche de dialogue, cahier de vie, emploi du temps… 

Savoir adapter sa communication en fonction des
personnes accompagnées 
• Connaître l’impact du handicap sur la fonction de
communication 
• Connaître globalement les outils d’évaluation des
compétences communicationnelles : CHESSEP, COMFOR2, ...
 
Savoir argumenter les intérêts et l’impact de la CAA dans
les différents contextes de mise en œuvre 
• L’aspect légal : droit à la participation, l’expression, la
citoyenneté 
• Connaître les a priori contre la mise en place de la CAA pour
mieux les dépasser 
• Pluridisciplinarité et transdisciplinarité : une clé de la réussite

Pour toute demande de formation Intra : secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
 
 
 
 

Inter
14 juin 2022
4 octobre 2022
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Améliorer la qualité de l’accompagnement
quotidien d’une personne avec les outils de
CAA
Identifier les modes de communication
utilisés et les besoins de la personne :
observer
Savoir s’appuyer sur les observations
croisées menées par les spécialistes
ergothérapeutes, orthophonistes et
psychologues (capacités actuelles de
communication, motrices, cognitives,
sensorielles…)
Savoir s’appuyer sur des « bilans experts » :
orthoptie, kinésithérapie, ORL etc…
Connaître les différents types d’outils de
communication alternatifs, technologiques et
non technologiques. Du tableau d’images le
plus simple à l’utilisation de l’alphabet sur un
outil numérique (ou pas)
Connaître les différents types de pathologies,
centrales, acquises, évolutives ou non, et
leurs impacts ergonomiques et linguistiques. 
Organiser et mettre en place des tableaux
d’activité contextuels et adaptés pour
montrer des pictogrammes et signer dans
toutes les activités motivantes pour la
personne. 
Savoir construire un tableau de
communication ou utiliser l’existant, qu’il soit
technologique ou pa
Connaître et utiliser 50 signes
Accompagner les apprentissages, du
communicateur émergent au suivi
pédagogique (ou andragogique) des progrès 
Organiser un accompagnement global
autour de la personne.

Exposés théoriques, vidéos, photos
Echanges sur apport des stagiaires
Témoignages
Références bibliographiques et ressources
partagées

 Objectifs

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Questionnaire de positionnement préalable
Evaluation de satisfaction de la formation
Auto évaluation des acquis en fin de journée

La CAA, approche individuelle en famille
ou en structure collective

 Public
Rééducateurs, éducateurs, aidants familiaux et
professionnels.

 Prérequis
Être en lien avec des personnes concernées
personnellement par un déficit de
communication et par la CAA

    Quel que soit son âge ou sa pathologie, la personne en
difficulté de communication a besoin de soutien pour
apprendre ou réapprendre à tirer parti d’outils alternatifs de
communication aidants et adaptés. 
Son environnement quotidien a aussi besoin de respecter la
personne dans ses modes de communication et ses choix, qu’ils
soient outillés ou pas, dans les différents contextes
d’accompagnement (soins, toilettes, repas…), afin de prévenir
toute forme de maltraitance. 
    La formation aborde à la fois les différentes pathologies, les
différents outils de CAA et leur construction ou adaptation. Ceci
pour un communicateur débutant (stratégies collectives de
mise en place) autant que pour une personne ayant accès à un
outil de communication symbolique.
    Le stagiaire se questionnera sur l’aide dont il a besoin pour
construire avec ses collègues un projet individuel de
communication (PIC) pour la personne. Projet à construire, à
expliquer (en français simple, en photos, ou pictos si besoin), à
valider avec la personne.

Programme
Cerner  la Communication : définition, fonctions de communication,
compréhension/expression

Développement de la communication chez la personne neuro
typique. Bain de langage adapté et alternatif et construction du
langage pour des personnes qui n’ont pas de modèle de langage
autre que le langage oral. 

Elaborer une analyse ergonomique des capacités de la personne

Boucle du langage : différentes pathologies spécifiques du langage

Grilles d’observation croisée et élaboration d’un projet individuel de
communication. 

Différents types de moyens et codes de communication. Identifier
les outils les plus adaptés, en fonction des troubles du langage, des
pathologies, de l’âge etc… Valorisation de la multi modalité (moyens
technologiques et non technologiques). 

Apprendre ou réviser 60 signes.

Savoir choisir les pictogrammes avec des critères objectifs sur les
différentes banques existantes (Arasaac, Sclera par exemple…).

Montrer les différentes organisations d’outils de CAA (tableaux at
applications) pour inciter à une réflexion approfondie sur la saisie
des infos par la personne en fonction de différents critères :
organisation neuro visuelle, automatisation gestuelle, vocabulaire
fréquent utile et pertinent, vocabulaire très spécifique etc… 

Construire un tableau d’activité en fonction d’une situation connue.

Connaître les ressources existantes.

Pour toute demande de formation Intra: secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
 
 

2 jours de formation et
1 jour d’approfondissement. Intra Présentiel
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Exposés théoriques et techniques,
réalisation d’un SWOT (points forts, points
faibles, opportunités, faiblesses) sur le
thème et pour sa structure ou son
association, ateliers, travaux intersessions,
exercices en sous-groupe.

 Le plus de la formation
Cette formation propose un plan de
développement et des pistes d’organisation
s’inscrivant ainsi dans une démarche
d’amélioration continue et de pérennisation
des bonnes pratiques professionnelles.

 Objectifs

Concevoir des supports institutionnels
ou associatifs adaptés pour améliorer
l’information, la participation des
personnes accueillies et le quotidien
Définir les outils nécessaires aux
diverses situations
communicationnelles : individuelles,
collectives et institutionnelles
 Réaliser un plan de développement à 2
ans prenant en compte l’ensemble des
dimensions nécessaires à la mise en
place de la CAA : besoins logistiques et
organisationnels, un plan d’action et un
échéancier personnalisé d’amélioration,
des pratiques des équipes
pluriprofessionnelles.

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Un questionnaire initial sera proposé en
amont suivi d’un QCM remis à chaque
participant après chaque étape. Une
évaluation de la satisfaction des participants
sera remise en fin de formation.

3 à 5 jours
en fonction des objectifs

L'obligation des associations, établissements et services
à développer leur communication adaptée à leur public

Un enjeu de qualité

Intra Alternance présentiel
et distanciel

 Public
Cadres,  chargés de communication,
chargés de projet, personnes ressources
CAA...

 Prérequis
Avoir un rôle d’encadrement ou de
coordination, hiérarchique ou transversal.

    Le cadre légal et règlementaire dans lequel exercent les
associations, établissements, les incitent à réfléchir sur leurs
supports de communication à destination des personnes
accompagnées, sur la façon de conduire les instances de
participation de celles-ci et le recueil de leurs avis et souhaits
lors de la construction et de la formalisation de leur projet
d’accompagnement. Souvent la confusion est faite entre
développer des outils adaptés et communiquer
institutionnellement de façon adaptée pour l’ensemble des
personnes accueillies, voire pour les familles, l’ensemble des
adhérents… Cette formation propose un plan de
développement de compétence et des pistes d'organisation
s'inscrivant ainsi que dans une démarche d'amélioration
continue et de pérennisation des pratiques professionnelles. 

Programme

Le cadre légal et réglementaire faisant obligation aux
établissements et services en matière de Communication
Alternative et Améliorée 

La Communication Alternative et Améliorée : différence
entre la communication institutionnelle adaptée et le projet
individuel de communication 

Maîtriser les conditions d’un déploiement cohérent de la
Communication Alternative et Améliorée en établissement
ou service 

L’adaptation de l’environnement : accueil, affichages,
emplois du temps, signalétique etc… 

Réaliser l’inventaire de l’existant au niveau des outils de
participation collective et individuelle des personnes
accueillies

Connaître les normes européennes du Facile à Lire et à
Comprendre 

Construire et structurer la démarche institutionnelle 

Apprendre à construire des types d’outils adaptés 

 Constituer et gérer la banque institutionnelle de
pictogrammes, de photos, d’outils,  créer une base
documentaire et la charte graphique,

 Valoriser la démarche de Communication Alternative et
Améliorée par l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques
en CAA 

Pour toute demande de formation Intra : secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
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Parents et tout professionnel impliqué
auprès de personnes en situation de
handicap complexe, cadre hiérarchique,
cadre technique

Mieux connaître et comprendre le
handicap complexe et ce qu'il induit au
niveau comportement et
communication
Evaluer le niveau de communication
des personnes de tout âge, en situation
de handicap complexe, accueillies dans
les établissements, tant sur le plan
réceptif qu'expressif
Créer des outils individualisés
facilitateurs de communication et
d'échanges
Proposer des attitudes et activités
visant à transformer les émergences
communicationnelles de chaque
personne en véritables compétences 

Donner aux aidants, tant naturels que
professionnels, des outils pour permettre
une communication : 

Aucun

Apports théoriques illustrés par des vidéos.
La seconde session permet des échanges de
pratiques, des études de cas, la création
d'outils et la présentation d'attitudes et
d'activités facilitant la communication de
chaque personne concernée

 Objectifs

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
 L'évaluation est faire à partir d'un
questionnaire proposé en début puis en fin
de formation sur les compétences acquises 

2 sessions de 2 jours
espacés de
quelques mois

Intra
Présentiel
15 personnes
maximum

 Public

 Prérequis

    La personne en situation de handicap complexe, qui n'accède
ni au langage oral, ni à un code de communication élaboré
(polyhandicap, syndrome d'Angelman, autres maladies
génétiques...), a des compétences de communication
difficilement interprétables. Pourtant, elle communique. Il est
essentiel, pour la considérer comme un véritable interlocuteur
et limiter les troubles du comportement, d'apprendre à
observer et à reconnaître ce qu'elle comprend et ce qu'elle
exprime, de lui apporter les outils utiles aux échanges et à la
transmission des informations fondamentales, pour que
chaque aidant, qu'il soit habituel ou ponctuel, en soit informé et
les prenne en compte. 

Programme
Le handicap complexe : description clinique, manifestations
et conséquences développementales : le polyhandicap, le
syndrome d'Angelman et autres maladies génétiques

La communication verbale et non verbale, orale et non orale

Conditions au développement de la communication

Les spécificités communicationnelles des personnes en
situation de handicap complexe

Comment aider la personne en situation de handicap
complexe à accéder à une communication identifiable ?
Présentation d'un dispositif : le CHESSEP :
Communication grand Handicap, évaluer, situer, s'adapter,
élaborer un projet individualisé et donner à chacun les
outils facilitateurs de communication

L'évaluation est transdisciplinaire, menée, chaque fois que
possible, en collaboration avec la famille. Elle permet de
situer le niveau d'évolution de la communication de chaque
personne, d'identifier les stratégies qu'elle utilise et de
construire un projet personnalisé. 

Les outils sont individualisés. Ils comprennent : 
    - Des outils fonctionnels qui visent la facilitation des activités
fondamentales du quotidien (repas, toilette, lever et coucher, 
déplacements...). 
    - Des outils de transmission, pour aider la communication «
immédiate et spontanée », de tous les jours : sacoche « bonjour
» et « carnet de bord», laissés à proximité de la personne,
consultables par tout interlocuteur, bâti autour d'informations
essentielles : comment je m'appelle, comment je dis bonjour, ce
que j'aime ou n'aime pas, comment je me fais comprendre... 

Le CHESSEP : évaluer, faciliter et mettre en œuvre le
projet individuel de communication de la personne en

situation de handicap complexe
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Il sera demandé de venir avec un PC
dans lequel aura été téléchargé le
logiciel concerné (les informations
nécessaires sont fournies avant la
formation). 
Il sera demandé à chaque participant de
rechercher des solutions adaptées. Le
formateur formulera des
recommandations et pistes
d’amélioration au cours de cette analyse
de pratiques. 
Vidéos, photos 
Mises en situations simulées 
Manipulations de l’outil : Support de
cours, Logiciels de dé monstration
gratuits 
La formation met l’accent sur l’usage
pratique des outils, la manipulation, les
exercices 

 Objectifs
L’objectif principal de la formation est
de fournir la connaissance nécessaire à
l’utilisation quotidienne de l’outil
informatique (logiciel et/ou matériel)
concerné : à quoi il sert et comment on
s’en sert. Etre capable de paramétrer
l’outil selon des critères précis

Connaître ses différentes possibilités
ergonomiques
Etre en mesure d’accompagner la
personne dans l’apprentissage et
l’utilisation de son outil

Pour cela les objectifs secondaires sont : 

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Questionnaire d’évaluation sur l’animation,
le contenu et les moyens pédagogiques. 
Évaluation du savoir-faire pratique à partir
d’exercices sur le matériel proposés par le
formateur

1 à 2 jours
en fonction des besoins

Formation spécifique à un outil
technologique en CAA

Intra Présentiel

 Public
Tous professionnels intervenant au sein
d’établissements ou de services. 

 Prérequis
Avoir suivi la formation « Acquérir les bases
de la CAA » 

  Il est désormais reconnu qu’un enfant apprend par
modélisation. C’est bien sûr également le cas pour un utilisateur
d’outil de communication. 
    L‘expérience a largement prouvé que l’utilisation d’un outil,
aussi performant soit-il, ne peut pas donner les meilleurs
résultats sans formation. 

Programme
Cette formation a pour but d’enseigner l’usage de l’outil
concerné pour que les parents et les équipes puissent se
l’approprier et faciliter son apprentissage. 

Voici les différents outils sur lesquels nous pouvons former
vos équipes : 

• logiciel Grid 3 
• logiciel Communicator 5 
• logiciel Nuvoice et concept Minspeak 
• la gamme des appareils Accent 
• la gamme des appareils GRID PAD 
• la gamme des équipements de commande oculaire 
• les outils logiciels et matériels pour l’éveil et
l’apprentissage 

Pour toute demande de formation Intra : secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
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Exposés théoriques, vidéos, photos. 
Mises en situations simulées. 
Manipulations de matériels. 
Tableaux comparatifs. 
Support de cours. 

    Il sera demandé à chaque participant de
participer à la recherche des solutions
adaptées. Le formateur formulera des
recommandations et pistes d'amélioration
au cours de cette analyse de pratiques. 

 Objectifs
L'objectif principal de la formation est
de savoir préconiser l'outil
informatique (logiciel et/ou matériel)
correspondant aux besoins du patient
dans le domaine de la CAA. 

Connaître les différentes possibilités
ergonomiques des outils. 
Etre en mesure d'accompagner la
personne dans l'apprentissage de
l'utilisation de son outil. 
Connaître des exemples d'utilisation
ainsi que leurs limites. 

Pour cela les objectifs secondaires sont : 

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
    Questionnaire d'évaluation en amont de
la formation sur les pratiques
professionnelles, questionnaire de
connaissance, questionnaire d'évaluation
sur l'animation, le contenu et les moyens
pédagogiques. 

7 heures

Outils technologiques en CAA, tablettes et applications,
que et comment choisir ? 

Intra Présentiel

 Public
Ergothérapeutes, orthophonistes,
éducateurs spécialisés, AMP et de façon
plus générale tout personnel concerné par
la communication de la personne en
situation de handicap.

 Prérequis
Aucun

    Lors de cette formation, l'intervenant parcourra le champ des
outils technologiques de la Communication Alternative et
Améliorée. Après un rappel sur les bases de la CAA le formateur
insistera sur l'échange d'expériences et se servira de ces
échanges pour présenter les aspects théoriques et les aspects
pratiques des outils technologiques. Seront abordés les critères
de choix entre les logiciels, les applications et les équipements
technologiques (tablettes, équipements spécifiques). Un outil
d'évaluation sera présenté. Un cadre de préconisation et de
mise en place auprès du patient, de la famille sera proposé. Le
formateur proposera des arguments à présenter aux familles,
aux patients, et aux milieux institutionnels. 

Programme

Rappel sur la Communication Alternative et Améliorée
illustré par de nombreux exemples avec vidéo. 
Description des outils logiciels et applications. 
Description des outils technologiques : tablettes standards
et dédiées. 

Logiciels et applications : études de situations. 
Tablettes standards et dédiées : Etudes de situations. 
Outil de comparaison ergonomique.

Connaissance des acteurs de ce marché.
organiser une veille technique sur l'évolution des outils de
CAA  

Première demi-journée : 

Deuxième demi-journée : 
Ateliers : 

 
Dernière partie : 

Pour toute demande de formation Intra : secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
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Méthode expositive, interrogative et
participative, travaux pratiques, travaux
pratiques, échanges, travaux en groupe et
mise en commun. 

 Objectifs

Travailler les aptitudes de la
communication 
Développer la CAA 
Enrichir le vocabulaire de base 
Faire des choix 

Utiliser le potentiel de la musique pour 

Etre capable d’utiliser un répertoire adapté
pour développer les aptitudes utiles à la
communication et enrichir le vocabulaire
de base 

Savoir construire des outils de
communication à partir d’un support
musical

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Quizz 
Questionnaire écrit  
Travaux pratiques  
Questionnaire d’évaluation de la
satisfaction à la fin de formation 

2 à 3 jours
(devis personnalisé)

Musique ! 
Que chacun se mette à communiquer

Intra 12 personnes maximum
Présentiel

 Public
Toute personne travaillant auprès d’un
public avec difficultés de communication 

 Prérequis
Aucun

  De nombreuses études démontrent les bienfaits de la
musique sur le cerveau : l’attention, les fonctions exécutives,la 
 discrimination auditive sont améliorées, le circuit de la
récompense est activé et les fonctions sociales sont renforcées
!...La musique s’adapte à tous, quels que soient l’âge, la
nationalité, les goûts, les possibilités motrices et cognitives,
avec des répertoires variés et riches. Pour les personnes vivant
avec un handicap , la musique constitue un centre d’intérêt
primordial, elle rythme et accompagne au quotidien . Alors quoi
de plus naturel que d’utiliser cette médiation qui constituait le
premier mode de communication chez l’homme pour
encourager et développer la CAA ? 

Programme

des activités musicales de l’établissement au cours de la vie
quotidienne 
des lieux sonores/ des moments sonores constituant un
environnement stable/ instable 

Utiliser la musique et le sonore à bon escient 
Impact de la musique sur le corps ( rythme corporel/ temporalité) 

- Comprendre l’impact de la musique sur l’homme 
Approche théorique : musique et le cerveau, musique et fonctions
exécutives, musique et attention auditive, musique et prosodie,
musique et mise en mouvement, musique et temporalité 
- Connaître l’apport de la musique ou du sonore dans la mise en
place et dans le développement de la communication 
Les aptitudes utiles à la communication et la musique 
- Se constituer un répertoire musical pour soutenir les aptitudes
utiles à la communication  
- Tirer parti de ce répertoire pour présenter et utiliser les outils de
CAA 
Adaptation des outils de CAA au profil des jeunes accueillis  
- Répertorier les moments musicaux de l’établissement 
Approche contextuelle. Identification : 

- Sensibiliser les professionnels aux bienfaits et méfaits du sonore
et savoir profiter des moments musicaux pour faire vivre les outils
de CAA 
Approche théorique 

Positionnement et postures des professionnels 
La musique : A quel moment de la journée ? Quel style de musique ?
Qui fait le choix et comment ? Comment entrer dans une démarche de
CAA ? Comment faire évoluer les outils de la CAA ? 
- Connaître les différentes catégories de chansons et identifier leur
intérêt 
Approche technique 
Les chansons à répétitions, à accumulation, répétitives, à listes , à
consignes… 
- Savoir quels supports visuels proposer 
Trouver plusieurs outils de CAA pour illustrer quelques chansons : pour
identifier la chanson, pour enrichir/soutenir le vocabulaire, pour la
structurer 
- Faire vivre les outils de CAA au quotidien avec la musique 
Fabrication de boîtes mémoires, boîtes de conversation autour de la
musique écoutée, de chansons, des évènements musicaux... 
- Savoir construire des lotos sonores écologiques permettant une
multi-modalité sensorielle Associer le sonore au visuel pour une
meilleur prise en compte de la représentation de l’objet/ de la photo
dans un contexte environnemental. 
- Utiliser sa voix comme outil du non verbal 
Auditions de voix diverses à différents moments de la journée / dans
des états émotionnels divers 

Pour toute demande de formation Intra : secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
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Exposés théoriques, vidéos, photos
Mises en situations simulées
Echanges sur apport des stagiaires
Témoignages
Références bibliographiques

 Objectifs
Accompagner le stagiaire dans sa
réflexion et sa capacité à être assistant
de communication, et à gérer les prises
de parole d’une personne qui a besoin
d’un assistant de communication en
groupe.
Connaître les différentes pathologies de
la communication qui nécessitent un
assistant de communication
Connaître les différentes techniques et
stratégies d’aide à l’expression et à la
reformulation
Différencier les situations
Adapter sa posture et la stratégie à la
personne
Savoir respecter la confidentialité des
propos et installer une relation de
confiance

 Modalités pédagogiques

 Modalités d'évaluations
Questionnaire de positionnement préalable
Evaluation de satisfaction de la formation
Auto évaluation des acquis en fin de journée

1 jour

Assistant de communication en CAA 
définition du rôle, posture et éthique 

de la personne aidante

Intra Présentiel

 Public
Educateurs, rééducateurs, soignants et
proches  

 Prérequis
Etre ou avoir été en contact avec une
personne en difficulté de communication

   Pour beaucoup de personnes en situation de handicap de
communication, l’expression devient plus difficile en groupe ou
dans des situations complexes. 
   Elles peuvent avoir une difficulté d’élocution (comme de
nombreuses personnes avec IMC), de langage (comme de
nombreuses personnes qui ont fait un AVC, troubles cognitifs,
par ex.), ou même avoir des outils de CAA (signes, tableaux de
communication, appareils ou autres) qui ne donnent pas
complètement satisfaction dans certains contextes. Ceci pour
des raisons de rapidité, de difficulté motrice, ou d’incompétence
des partenaires présents à écouter, comprendre ou formuler
les messages.
  Ces difficultés sont encore plus fortes dans certaines
situations  (hôpital, tribunal, police, cursus scolaire et
universitaire, conférences, réunions associatives ou politiques
de groupe…)
   Cette journée de formation vise à aborder les stratégies d’aide
en fonction du contexte, et également la posture physique et
éthique de l’assistant de communication. Par exemple,
l’assistant de communication ne donne pas son avis, ne parle
pas pour lui mais pour la personne aidée, ou bien s’il le fait, il le
signale. 
   Un certain nombre de qualités et de comportements sont
indispensables au bon fonctionnement du couple
assistant/assisté.

Programme
Présentation du cadre législatif : le droit et
l’autodétermination des personnes

Connaître ce qui se fait à l’étranger

Connaissance des différentes pathologies de
communication

Les différents outils et aides à la communication et leurs
limites

La définition du rôle de l’assistant de communication

Les différentes stratégies d’assistance

Complémentarité outils/assistance de communication

Les différentes situations d’aide. La confidentialité. La
proximité familiale par ex.

Connaissance et préparation des sujets abordés lors de
l’assistance à la communication.

Questions de financement de l’assistant de communication

Pour toute demande de formation Intra : secretariat@institutmc.org - Tél : 01 45 58 51 37
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Cette nouvelle formation a été déposée à
L'INPI par L'institut Motricité Cérébrale.
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Modalités d'inscription aux formations

L'ÉQUIPE DE L'INSTITUT MOTRICITÉ CÉRÉBRALE

Philippe Toullet 
 
 

Jean-Yves Depardieu
 
 

Alain Jouve

Assistants
pédagogiques

Isabelle François Directrice

Malika Arbane Assistante de
formation

Marion Jouve
Assistante de
formation et

communication

    Pour toute question pédagogique relative à la formation, les stagiaires peuvent contacter les
responsables pédagogiques, Philippe Toullet, Jean-Yves Depardieu ou Alain Jouve.    
    Pour toute question sur les inscriptions, contactez Marion Jouve et pour les questions sur les dispositifs
de financement ou les relations avec les établissements, contactez Isabelle François. 

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DES FORMATIONS
    L’Institut Motricité Cérébrale propose ses formations selon des processus rigoureux conformes aux
exigences qualité de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, du
Développement Professionnel Continu (DPC), du Fond Interprofessionnel de Formation des
Professionnels Libéraux (FIF PL), des obligations de la DIRECCTE et des réglementations des OPCO. De ce
fait, les professionnels peuvent solliciter un financement en fonction de leur projet de formation, et/ou
des modalités retenues par les organismes financeurs. Pour construire les modalités de financement,
n’hésitez pas à contacter la direction. 

PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

    Si vous êtes en situation de handicap, nous vous proposons de contacter notre référent handicap en
téléphonant au 01 45 58 51 37 ou par mail ifrançois@institutmc.org. Nous pourrons organiser les
adaptations nécessaires pour bénéficier au mieux de nos formations. 

INSCRIPTIONS
LES FORMATIONS INDIVIDUELLES - gestion@institutmc.org 
    La fiche d’inscription, téléchargeable sur www.institutmc.org, est à envoyer au secrétariat de l’Institut
accompagnée d’un chèque ou de plusieurs chèques du montant de la formation pour une prise en charge
personnelle ou d’un accord de prise en charge signé par l’employeur pour un financement au titre de la
formation continue. Une convention est alors envoyée au stagiaire (prise en charge individuelle) ou à son
établissement (prise en charge par l’établissement). L’Institut Motricité Cérébrale se réserve le droit
d’annuler un stage si le nombre de stagiaires s’avère insuffisant 15 jours avant la date de début de la
formation. Les conditions d’annulation de la part du participant sont stipulées dans la convention. Toute
formation commencée sera intégralement facturée. Une convocation sera envoyée au participant dans la
quinzaine précédent le stage. 

LES FORMATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS - secretariat@institutmc.org 
    Les demandes de formation se font auprès du secrétariat, par téléphone ou par courrier postal ou
électronique. Mr Jean Yves Depardieu (jydepardieu@laposte.net), assistant pédagogique prendra contact
avec vous pour construire un programme correspondant aux attentes des professionnels de
l’établissement. Après accord du programme, du choix des intervenants et du devis, une convention de
formation est établie. 

LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
    En tant que partenaire pédagogique de la Faculté de médecine Jacques Lisfranc de Saint Etienne,
l’Institut Motricité Cérébrale reçoit les dossiers de candidature. Ce dossier est composé d’une lettre de
motivation et d’un CV adressé à Philippe Toullet, assistant pédagogique. 

En cas d’insatisfaction quant aux
exigences qualité, vous pouvez
contacter AFNOR Certification
pour signaler tout manquement
ou déposer un avis sur 

Contact RGPD :
gestion@institutmc.org

INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES
Déclaration d’activité 
11 75 28 443 75 

Numéro INSEE   
41367074600010  

Organisme DPC 
3100
 
Institut Motricité Cérébrale 
217, rue Saint-Charles 75015
PARIS  

Téléphone : 01 45 58 51 37  
Télécopie : 01 44 26 07 89  

Courriel 
 secretariat@institutmc.org 

Site internet 
www.institutmc.org  

Salle de cours   
213, rue Saint-Charles 75015
PARIS 

HORAIRES
Le secrétariat de l’Institut
motricité cérébrale est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à
17h.

HORAIRES
FORMATIONS
Les formations débutent le
premier jour à 9h30 et les jours
suivant à 9h. Les journées sont
de 7 heures. 
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