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La communication alternative et augmentée (CAA) : de l’évaluation au plan 

de soins orthophoniques. Notions de base. 

Frédérique Rocher 

Déroulé pédagogique 

 

Jour 1. MATIN 

9h00 

Généralités et définition  

1 – introduction  

atelier pratique 1 : chanson signée  

2 – textes réglementaires  

3 – CAA  

 atelier pratique 2 : chanson signée 

4 –EBP  

5 –Qq Flashes rapides sur développement typique  

6 –Mythes et CAA  

la CAA pour qui  

7 – Les personnes avec contraintes complexes de communication (CCC)  

atelier pratique 3 : lecture d’un livre signé 

 

10h30 : pause 

10h45 : reprise 

 

Outils et symboles  
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8– Outils/symboles  

atelier pratique 4 : lecture d’un livre signé 

9 – donc, on a choisi… 

 

DISPOSITIFS 

Dispositifs LIGHT  

10 – structuration de l’environnement  

11 – cahier de vie  

12 – passeport de communication  

atelier pratique : votre passeport de communication  

13 – fiche de dialogue  

atelier pratique  : chanson signée  

14 – Talking mats  

15 – SAMU verbal  

atelier pratique  : SAMU verbal transversal. 

16 – scène visuelle  

atelier pratique  : construire une scène visuelle  

17 –PECS  

atelier pratique  : chanson signée  

12h30 : pause déjeuner 

 

Jour 1. Après Midi 

14h  

Fin dispositifs light  

18 – tableau de choix  

atelier pratique : tableau de choix de jeux 

19 –TLA  

atelier pratique : TLA photo 

atelier pratique  :TLA jeu  

Dispostifs robustes 
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20 – critères de robustesse d’un dispositif de CAA  

21 –PODD  

atelier pratique  : modélisez et découvrez 

15h30 : pause 

15h45 : reprise 

22 –Snap Core First 

atelier pratique  : Snap Core First 

atelier pratique  : Snap Core First 

atelier pratique : Snap Core First 

atelier pratique  : Snap Core First 

atelier pratique 18 : Snap Core First 

23 – Makaton 

Bilan  

24 – Modèle à prendre en compte  

25 – Bilan  

 

17h30 : fin 1ère journée 

 

 

 

Jour 2 Matin 

 9h00  

Fin du bilan et de Jour1 :  

26-Le parcours d’évaluation 

10h30 : pause 

10h45 : reprise 

27-L’implémentation 

12h30 : pause déjeuner 

Jour 2.AM  

14h 
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Atelier pratique : image signes et SCF  

Atelier pratique  : votre livre  

Atelier pratique : livre Pingouin  

15h30 : pause 

15h45 : reprise 

28-Partenaires de communication efficace  

30-La team CAA  

Vos questions 

 

32-Conclusions  

17h30 : fin de la formation 

 

 

 

 

 

 


