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CAA 
 

La Communication Alternative et Améliorée pour les enfants 
avec des besoins complexes en communication 

 

Intervenant : Albane Plateau, Orthophoniste 
 
Contenu/objectif : 

 de lever les différents mythes sur la CAA en leur opposant les données 

récentes de la recherche. 

 de donner aux orthophonistes les points de repères permettant de réaliser un 

bilan en vue d’installer un dispositif de CAA pour un enfant ayant des 

besoins complexes de communication parce qu’il présente un trouble du 

spectre de l’autisme, un trouble sévère du développement du langage oral, 

des problématiques motrices. 

 d’élaborer un projet thérapeutique dynamique intégrant des objectifs à court, 

moyen et long terme. 

 de définir ce qu’est le vocabulaire de base et de disposer de stratégies 

permettant son enseignement, dans le respect des bonnes pratiques 

éprouvées dans ce domaine, afin de développer une communication vivante 

au quotidien. 

 de connaitre les paramètres et les fonctions essentielles de quelques 

applications supportant la Communication Alternative et Améliorée afin de 

pouvoir les mettre au service des projets thérapeutiques des enfants avec des 

défis de communication complexe. 

Durée : Formation de 21h réparties en 3 jours 

 
Public concerné : Orthophonistes et équivalence 
 

Nombre de participants : 20 
 

Prix :   
 Dans le cadre d’une prise en charge ANDPC (sous réserve d’acceptation du 

dossier) : Caution de 175€/jour pour les jours pris en charge par l’ANDPC + 
175€/jour pour les jours hors forfait (ne pouvant faire l’objet d’une prise en 
charge par le fifpl) 

 Salariés : 250€/jour  

 Autre : 175€/jour (susceptible d’être éligible à une prise en charge FIF-PL) + 
frais de dossier de 20 € par formation (offerts aux adhérents FNO) 

 

Date et Lieux : Les 2, 3 et 4 avril 2020 à Besançon 
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Programme :  
 
Jour 1 : 
Partie I : Cartographie de la Communication Alternative et Améliorée en France : 
(9H00 à 12H30) 

 Outils visuels : 
- statiques (objets, photos, dessins, pictogrammes) 
- dynamiques (gestes, signes) 

 Dispositifs 
- low tech (papier, plastique…) 
- mid (ou light) tech (petits boitiers à piles, carnets avec bande enregistreuse, 
…) 
- high tech (tablettes, ordinateurs, …) 

 Programmes d’installation d’outils de CAA disponibles en France 

 
Partie II : de l’image au tableau de communication : (14h00 à 17H30) 

 Les mythes de la Communication Alternative et Améliorée 

 Premiers mots et premiers actes de communication : l’image  

 Tableaux de communication 
- principes  
- ateliers pratiques 

 
Jour 2  
Partie III : développer le langage et la communication (9h00 à 12h30) 

 Bonnes pratiques en CAA 

 Vocabulaire de base 
               définition 
               enseignement : ateliers pratiques 

 
Partie IV : applications de communication linguistiquement robustes avec 
pictogrammes (14h à 17h30) 

 paramétrages 

 règles pour passer du classeur de prendre et donner à une application de 

communication complète. 

 modélisation  
 
Jour 3  
Partie V : Application fondée sur l’utilisation du langage écrit (9h00 à 12h30) 

 Vers la littératie 

 Présentation  
 
Partie VI : bilan orthophonique et projets thérapeutiques (14h00 à 17h30) 

 Bilan orthophonique préparant à l’installation d’un dispositif de CAA 

 Trajectoires de projets thérapeutiques d’enfants ayant des besoins complexes 
de communication 

 Clés pour des projets thérapeutiques à court, moyen et long terme 


