Formation FA-TD 2 : « Maitriser l’utilisation de l’outil de Communication alternative Talk
Different et ses Produits dérivés », de façon à être en capacité de définir et de piloter sa mise en
œuvre comme véritable levier dans l’accompagnement et la prise en charge des Personnes en
situation de Handicap avec des Troubles 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, avec et sans déficience intellectuelle, en mettant en perspective les principaux Outils et
Méthodes de Communication Alternative existants. Egalement de prendre connaissance des
matériels et des applications associés, de leurs conditions d’utilisations.
 Prendre connaissance de « l’Univers TALK DIFFERENT », Application et Produits dérivés
associés : acquérir le vocabulaire propre à l’Application de Langage Universel TALK
DIFFERENT, les fonctionnalités de l’Application et des Produits Associés (Packs de Cartes,
Mallettes, Trieurs, Classeurs d’Evaluation).
 Pratiquer l’Application ; constitutions de bandes phrases, utilisations des fonctionnalités de
personnalisation des « atouts » (ajouts de « jokers » dessins ou images importées), du texte
des atouts ou des bandes phrases constituées, enregistrement de la voix ou de sons,
expressions d’émotions avec les « émoticônes », utilisation de l’espace personnel des favoris
de l’utilisateur, partage de bandes phrases…
 Pratiquer les Produits dérivés Cartes, Mallettes, Trieurs, Classeurs d’Evaluation, en utilisation
simple ou en relation avec l’Application, avec les pratiques éducatives qui peuvent être
associées, ainsi que l’élaboration de stratégies d’utilisation de l’Univers TALK DIFFERENT
personnalisées.
Et, ainsi, maîtriser la totalité de l’Univers TALK DIFFERENT et être en capacité de mettre en œuvre
une communication améliorée, qui permette de partager des désirs, des demandes, des émotions, des
douleurs...
Public concerné : Formation destinée aux Médecins, Infirmiers, Chefs de Service, Educateurs
Spécialisés, Aides Médico-psychologiques, Ergothérapeutes. Plus généralement aux Professionnels
de Santé (sanitaire, médico-social, praticiens libéraux) et aux Personnes en relation ou accompagnant
les Personnes en situation de Handicap.
Programme :
1 Les Troubles :
- de la Parole
- du Langage
- de la Communication
2 La Communication
Communication Réceptive et Expressive
Outils et Méthodes de Communication Alternative
Matériels et Applications
3 L’Univers TALK DIFFERENT
L’Application de Langage Universel
Les Cartes, packs, trieurs et mallettes pédagogiques
Le Classeur d’évaluation.
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4 Pratique de l’Application
Les Atouts et bibliothèques
La constitution de bandes phrases
Les Jokers
La personnalisation d’Atouts et bandes phrases
(images, textes, sons)
Les émoticônes et partages d’émotions
L’espace personnel des « Favoris »
La communication par mms, mail…
5 Pratique des Produits dérivés et stratégies d’utilisations
Cartes, Mallettes, Trieurs, Classeurs d’Evaluation,
en utilisation simple ou en relation avec l’Application,
Pratiques éducatives et stratégies d’utilisation
de l’Univers TALK DIFFERENT.

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 du Programme.
Partie Pratique : Points 3 & 4 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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