
Autour du thème « Communiquer, ce n’est pas facultatif »,  

Isaac Francophone organise ses premières Assises de la CAA  

C’est le vendredi 24 mars 2023 au FIAP Jean Monnet à Paris. 

 

A Isaac, depuis plus de 20 ans, nous pensons  

que la communication n’est pas une compétence à travailler,  

mais un droit, « JUSTE UN DROIT » ! 

Quel que soit l’outil de CAA,  

la bonne communication passe avant tout par l’HUMAIN ! 

Le 24 mars 2023, la journée est organisée sous forme de « World Café ». 

Le « World Café » est un jeu !   

Un jeu intelligent qui permet de mieux parler et construire ensemble.  

Les participants, tous différents, discuteront de leur vie avec des 

personnes utilisatrices de CAA et leur entourage proche et professionnel. 

 

Dans ce World café, il y a 4 ateliers proposés, vous en choisissez 2. 

Atelier 1: Vie en établissement ou ailleurs ? 

Accessibilité veut dire : 

• Moyens d’accès 

• Dispo 

• Compréhension des infos 

• Moyens numériques 

• Bonne visibilité … 

Pour vous, l’accessibilité, c’est quoi ? 



• Est-ce que c’est pareil en famille et en structure ? 

• Comment rendre accessible facilement  les outils de CAA ? 

Nous réfléchirons ensemble au sens de ces mots : société, inclusion, 

intégration et accessibilité. 

 

Atelier 2 : Accueillir des personnes avec CAA dans les 

établissements pose différentes questions. 

Comment organiser les choses pour que les personnes, les familles et 

l’établissement travaillent ensemble ? 

 

Atelier 3 : « J’ai mon mot à dire » 

Comment faire le meilleur choix pour ma vie ? 

Ensemble (utilisateurs de CAA, usagers, familles et aidants),  

nous réfléchirons sur les meilleurs choix de vie adaptés à chacun.  

Toutes les personnes avec CAA sont différentes,  

mais chacune doit pouvoir participer à son choix de vie. 

Atelier 4 : Un Assistant de communication , c’est quoi ?  

• Un Assistant ? 

• Un Partenaire ? 

• Un Compagnon ?  

• Un Médiateur ?  

• Un Interprète ? 

 

Les personnes en Situation de Handicap  

ont parfois en même temps une difficulté à comprendre et à s’exprimer.  

• Toutes les personnes sont différentes. 

• La communication est multimodale :  

o multimodalité veut dire que tout le monde utilise  



plusieurs moyens de communication selon les situations. 

• Certaines se font comprendre avec un code  

qu’on ne comprend pas si on ne le connait pas.  

• Certaines font  

des gestes, des vocalisations ou des comportements  

qu’il faut connaître pour les traduire. 

• Il est important de connaître la personne  
et d’apprendre comment elle communique.  

 

Nous parlerons des différents  rôles de l’Assistant de Communication. 

Nous écrirons les conditions pour être un « bon Assistant de 

Communication ». 

 

Inscrivez-vous pour jouer et réfléchir avec nous, le 24 mars 2023 ! 

Retrouvez le programme : 

8h30 - 9h15   :  Accueil 

9h15 - 10h15 : Introductions, explications 

10h15 - 11h00 : Atelier 1 

11h00 - 11h30 : Pause 

11h30 - 12h15 : Atelier 1, suite 

12h15 - 14h15 : Déjeuner 

14h15 - 15h00 : Atelier 2 

15h00 - 15h30 : Pause 

15h30 - 16h15 : Atelier 2, suite 

16h15 - 16h45 : Actions Isaac Francophone  

16h45 - 17h30 : Bertrand QUENTIN, philosophe, regroupera nos idées 

et actions 

17h30 : Cocktail de l'amitié 

 

Suite à ce « World Café », nous prévoyons de publier  

un « livre blanc », et de créer un réseau d’échanges et d’actions. 
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