
CAA DÉVELOPPEMENTALE
Perfectionnement

S'approprier tout dispositif de CAA, à base de symboles visuels statiques

(pictogrammes)

Consolider ses connaissances dans le développement de la compétence

communicative et de quelles façons les différents handicaps l'influencent

S'entrainer à utiliser un outil permettant d'évaluer le développement de la

compétence communicative et de placer des cibles d'intervention

fonctionnelles, mesurables et atteignables

S'approprier au moins trois techniques probantes d'intervention auprès de

ses patients

Objectifs

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Albane Plateau

Formatrice

2 sessions de 2 jours

Soit 28 heures

Durée 

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Programme mis à jour le 16/08/22

Orthophonistes

Professionnels de santé

Professionnels de l'accompagnement

Public

Fif-PL : OUI. Inscription auprès d'OséO Formation et introduction individuel du dossier, via votre espace Fif-PL.  

Prise en charge

Libéral : 750 euros

Salarié : 900 euros

Prix

Avoir suivi une formation d'au moins 2

jours en CAA

Prérequis



Journée 1 Prise en main des dispositifs : Révisions, fonctionnalités des outils

linguistiquement robustes, analyse de différents dispositifs, entrainement

soutenu par une grille d'analyse

Matin

Dialogue avec des dispositifs :

Organisation du vocabulaire et du langage, techniques d'appropriation d'un

dispositif, modélisation et entrainement

Après-midi

Journée 2 

Compétence communicative et dispositifs de CAA :

Compétence communicative, trajectoire

développementale des communicateurs en CAA,

fonctionnalité, personnalisation et évolution des

dispositifs

Matin

Activités fondées sur les besoins et les

intérêts : Partenaires de

communication, intérêts et besoins,

routines et activités motivantes,

analyse linguistique et pragmatique

d'activités, entrainement

Après-midi

Développement du vocabulaire de base :

Définition et développement sur différents dispositifs, trois techniques de

développement et entrainement

Matin

Hiérarchie des guidances : Les guidances en CAA, exemples d'utilisation dans

les domaines opérationnels et stratégiques, entrainement, transmission à

l'entourage

Après-midi

Journée 4

Évaluation dynamique : Définition, principes,

références, grille dynamique d'objectifs de Tobii

Dynavox, outils complémentaires et études de cas

Matin

Facteurs clés par handicap : Paralysie

cérébrale, trisomie 21, handicap

intellectuel et développemental,

troubles du spectre de l'autisme,

dyspraxie verbale et trouble

développemental du langage

Après-midi

Journée 3
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Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

Présentation d'outils CAA

Présentations théoriques, ateliers pratiques, études de cas, quiz, etc.

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques
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Un questionnaire de préformation est proposé afin d'évaluer vos

besoins avant le début de formation.

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation

pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin

d'améliorer la formation.

Evaluation

Un livret d'accueil est disponible ici, il comprend les modalités

d'accueil, les CGV et le règlement intérieur.

Règlement intérieur et CGV

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela

aura un impact sur le déroulement de votre formation ? N'hésitez pas

à nous contacter pour fixer des aménagements avec OséO Formation. 

Handicap et formation

CAA DÉVELOPPEMENTALE
Perfectionnement

https://www.oseoformation.fr/mention-legale

