Formation FA-CA 2 : « Les Outils de Communication Alternative Augmentée et leur mise en
œuvre » :», formation pour préciser les points clefs d’une Communication adaptée, prendre
connaissance des méthodes et des outils associés, puis appréhender et travailler la mise en œuvre
de consignes visuelles pour permettre l’amélioration de la compréhension de la Personne avec
Autisme ; et ainsi pouvoir concrètement s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la
Communication.
Objectif : Cette formation vise à permettre aux Participants de :
 Appréhender la Communication verbale et non verbale, les Troubles du Langage et de la
parole, la triade autistique, le Handicap avec et sans déficience intellectuelle, en définissant la
Parole, le Langage, la Communication et en mettant en perspective le fonctionnement cérébral
des zones du cerveau associées.
 Décomposer Communication réceptive et Expressive et prendre connaissance des principaux
Outils et Méthodes de Communication Alternative existants. Egalement de prendre
connaissance des matériels et des applications associés, de leurs points forts points faibles et
de leurs conditions d’utilisations.
 Traiter et travailler des cas concrets, comme l’élaboration d’un emploi du temps et l’élaborations
de façons de communiquer des consignes, en recherchant l’atteinte de situations de réussite et
en utilisant des renforçateurs.
Et, ainsi, être en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la
Communication avec les Personnes en situation d’Autisme.

Public concerné : Formation destinée aux Accompagnants de Personnes Autistes ; Professionnels de
Santé (sanitaire, médico-social, praticiens libéraux)… Médecins, Infirmiers, Chefs de Service,
Educateurs Spécialisés, Aides Médico-psychologiques, Ergothérapeutes… plus généralement aux
Personnes en relation avec les Personnes Autistes (Familles, proches,…).

Programme :
1 Définir :
- La Parole
- Le Langage
- La Communication
2 La Triade Autistique
Altération des interactions sociales
Altération de la Communication
Intérêts et capacités restreints
3 Ethique et directives
La Communication Réceptive
La Communication Expressive
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4 Les Outils de Communication Alternative Augmentée
Points forts / Points faibles
Conditions d’utilisation
Manipulation de différents Outils
5 Pratique d’une Communication Alternative Augmentée
Exemple 1 : Elaboration d’un emploi du temps,
Exemple 2 : Elaboration de consignes,
Mises en situations de réussite,
Mise en place de renforçateurs.

Formateur :
Marie Pierre SPITZ, Conceptrice de l’Application « TALK DIFFERENT » et des Produits Associés
(packs de cartes, mallettes, classeurs d’évaluation et de suivi d’acquisition), formatrice auprès des
Professionnels du médico-social, elle intervient aussi à l’Institut de Formation des Ergothérapeutes de
Toulouse et pour différents organismes de formation (EDI Formation, RIAU,…).
Moyens pédagogiques :
Salle avec tables, chaises, vidéoprojecteur. Un dossier de stage est remis à chaque participant. Des
tablettes numériques seront mises à la disposition des participants.
Méthode pédagogique :
Partie Théorique : Points 1 & 2 & 3 du Programme.
Partie Pratique : Points 4 & 5 du Programme. Elle inclut des temps de travaux pratiques sur des
exemples concrets d’utilisation.
Bilan et évaluation de la Formation :
Un dialogue s’appuyant sur un questionnaire permettra d’évaluer les acquis de la Formation. Une fiche
de rapport sur le déroulement de la formation par le formateur sera transmise à l’organisme de
formation
Suivi du stage :
Une feuille d’émargement par demi-journée sera signée par les participants ; à l’issue du stage il sera
remis aux Stagiaires une attestation de présence et une attestation de validation des acquis.
Lieu* : Intra-établissement ou Inter- établissements
Horaires* : 14h réparties sur deux jours (7h/jour avec pause déjeuner)
Nombre de Participants* : 8 à 12 participants
Tarifs* : 340 € HT / participant plus frais déplacement formateur
*selon convention
Modalités de règlement :
30 jours à réception de la facture (après la formation). Une convention de formation est établie en deux
exemplaires.
Formation organisée par : SAS MPSLS
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