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ASSISES DE LA CAA

A Isaac, depuis plus de 20 ans, nous militons et organisons de
grandes rencontres  pour reconnaître la communication non pas
comme une compétence à acquérir mais un droit, « juste » un droit !

Lors de cette journée, nous souhaitons rassembler des personnes de
différents profils pour réfléchir ENSEMBLE à déterminer la bonne
réussite des parcours de vie des utilisateurs de CAA, de leurs
familles, aidants et professionnels. Nous en sommes convaincus, quel
que soit l’outil de communication, ce qui va déterminer la bonne
réussite, c’est l’HUMAIN !

Le 24 mars 2023, 
FIAP Jean Monnet, PARIS

ORGANISÉES PAR ISAAC FRANCOPHONE

C O M M U N I Q U E R ,  C ' E S T  P A S  F A C U L T A T I F  !

Ils nous soutiennent :
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Programme

8h30 - 9h15 : Accueil
9h15 - 10h15 : Plénières d'introduction
10h15 - 11h00 : Créneau d'ateliers n°1
11h00 - 11h30 : Pause 
11h30 - 12h15 : Créneau d'ateliers n°1 la suite
12h15 - 14h15 : Déjeuner
14h15 - 15h00 : Créneau d'ateliers n°2
15h00 - 15h30 : Pause 
15h30 - 16h15 : Créneau d'ateliers n°2 la suite 
16h15 - 16h45 : Actions Isaac Francophone
16h45 - 17h30 : Restitution par Bertrand QUENTIN, philosophe
17h30 : Cocktail de l'amitié
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Des ateliers "World Café"

Notre journée sera constituée de 2 créneaux dédiés à des ateliers
thématiques. 
Vous aurez l'occasion de choisir entre 2 des 4 thématiques
proposées.
L'animation de ces ateliers sera basée sur le principe du ‘World
Café’. 
C'est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif
et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau
d’échanges et d’actions. 
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4 thématiques d'ateliers

THÈME 1:
INSTITUTIONNALISATION,DÉSINSTITUTIONNALISATION

THÈME 2:
RÉFÉRENTIEL DES INSTITUTIONS POUR LA COMMUNICATION

THÈME 3:
ENTRE PARTICIPATION ET AUTO-DÉTERMINATION

THÈME 4:
QUESTIONNEMENTS ÉTHIQUES ET ASSISTANT DE COMMUNICATION 

L'accessibilité se décline via des moyens d'accès, la disponibilité, l'accessibilité cognitive, 
l'accessibilité numérique, mais aussi l'accessibilité visuelle, ...
Que signifie pour vous l'accessibilité de la CAA ? Répond elle aux mêmes critères en institution 
qu'en famille ? Quelle serait l’organisation idéale pour que l’accès aux outils soit facilité ? 
Nous réfléchirons ensemble au sens de ces mots : société, inclusion, intégration et 
accessibilité.

L’accueil de personnes présentant un handicap de communication et utilisant un moyen de 
Communication Alternative et Améliorée (CAA) dans les organisations soulève différentes 
problématiques au niveau individuel comme au niveau de l’organisation. 
Comment les établissements orientent la CAA et comment intègre-t-on les familles au projet ? 
Quel serait le partenariat idéal entre familles et services/structures ?

« J’ai mon mot à dire » 
Quel serait un parcours de vie favorable ou idéal pour une personne utilisatrice de CAA ? 
Dans cet atelier nous réfléchirons ensemble (utilisateurs de CAA, usagers, familles et aidants) 
sur les conditions essentielles pour relever les défis de la communication, vecteurs du pouvoir 
d’agir.

Assistant ? Partenaire? Compagnon ? médiateur ? Interprète ? quelle posture peut avoir cet 
interlocuteur ?
Les personnes en difficulté de communication sont nombreuses à vivre avec un besoin d’aide 
pour comprendre et se faire comprendre . Les difficultés sont variées, depuis la transmission 
d'un message clair dont le code est complexe si on ne le connait pas, à celle qui s'appuie sur la 
multimodalité des signaux, sur la connaissance fine de la personne.
Lors de cet atelier, nous tenterons de mieux définir ce rôle, ses exigences, ses difficultés, ses 
richesses, pour aboutir ensemble à une sorte de charte éthique.
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Professionnel pris en charge par la formation : 280€
Professionnel non adhérent : 200€ 
Professionnel adhérent : 150€ 
Famille et étudiant non adhérent : 30€ 
Famille et étudiant adhérent : 15€ 
Utilisateur de CAA : Gratuit
Accompagnant des utilisateurs de CAA (limité à 1 
accompagnant par utilisateur) : Gratuit

Le repas (entrée, plat, dessert) est au tarif de 17,90€

Inscriptions :

Repas :
Le FIAP dispose d’un self.

Tarifs

Inscrivez-vous vite ici

Flashez-moi avec l'appareil photo de votre smartphone 

OU rendez-vous sur notre site :
www.isaac-fr.org
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Ligne 21 : Gare Saint – Lazare / Porte de Gentilly – Arrêt : Daviel
Ligne 38 : Porte d’Orléans / Gare du Nord. Arrêt : Denfert-Rochereau
Ligne 68 : Châtillon – Montrouge Métro / Place de Clichy Métro. Arrêt : Denfert– 
Rochereau
Ligne Orlybus : Aérogare d'Orly Sud / Denfert–Rochereau. Arrêt : Dareau – Saint– 
Jacques
Ligne 216 : Denfert-Rochereau / Metro / Rer. Arrêt : Dareau – Saint-Jacques

Bus

Métro 
Ligne 6 : Nation /Charles de Gaulle-Etoile. Arrêt : Glacière. Prendre la Rue de la Santé. 
Tourner à droite, Rue Cabanis.

RER 
Ligne B : Arrêt : Denfert-Rochereau

Modalités pratiques

Contacts Isaac Francophone

FIAP Jean Monnet
30 Rue Cabanis, 
75014 PARIS

+33 (0)1 43 13 17 00

www.fiap.paris

A C C È S

Joël PANSARD : 06.21.37.44.74  - vicetresorier.isaac@gmail.com 

Faustine BOURGOIN : asso.isaac.francophone@gmail.com

www.isaac-fr.org


