La clé de la réussite en CAA :
La compétence communicative

Présentation du webinaire

À l’issue de cette session de formation, les participants disposeront d’un socle de connaissances
sur la compétence communicative et sa trajectoire développementale et sauront faire le lien avec les
programmes thérapeutiques orthophoniques.
Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consulter les dates et villes
prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr

INTERVENANTE
Albane PLATEAU, orthophoniste

Programme mis à jour
Le 15 Mars 2021

CONDITIONS D’ACCES
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un
TDI ou un TND
Il est recommandé de suivre au préalable le webinaire « CAA : les outils linguistiquement
robustes », afin de profiter au mieux du contenu de celui-ci
MODALITÉS PRATIQUES
• Utilisation de l’application ZOOM
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des
connaissances de la formation.
DURÉE PAR SESSION
2 heures 30
EFFECTIF
30 professionnels

TARIF
50 euros par session
Prix parent : 35 euros

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com

OséO Formation
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras
contact.oseoformation@gmail.fr

Programme détaillé du webinaire

Voici la présentation de la formation dont est issu ce webinaire :
Light, puis Light et McNaughton, ont défini les différents domaines qu’il convient de cibler afin
d’accompagner le développement de la compétence communicative de chaque utilisateur de
Communication Alternative et Augmentée (CAA). La description des domaines (linguistique, opérationnel,
social et stratégique) et celle des différents niveaux de leur développement (émergent, contextedépendant, indépendant) fournissent une feuille de route précieuse à l’orthophoniste, qui se doit en
parallèle de mettre en œuvre un projet d’intervention respectant les choix du communicateur et de son
entourage.
Cette formation se propose d’outiller l’orthophoniste, disposant déjà de connaissances de base, afin qu’il
puisse développer les différents domaines de la compétence communicative de chacun de ses patients
utilisant une CAA. À l’issue de ces quatre jours, l’orthophoniste disposera de stratégies lui permettant de
s’approprier un dispositif fondé sur des symboles visuels statiques (pictogrammes), saura utiliser un outil
d’évaluation dynamique situant le niveau dans chaque domaine de la compétence communicative et
établir des cibles thérapeutiques en accord avec ses observations et la connaissance des facteurs clés
influençant le développement en fonction du handicap porté par chaque personne et, enfin, aura
développé au moins trois techniques probantes lui permettant de mettre en œuvre de façon
fonctionnelle son projet thérapeutique.

WEBINAIRE

CAA :
La compétence communicative
Durée: 2H30

•
•
•
•

La compétence communicative et ses domaines
Trajectoire développementale, les différents niveaux
Histoires de trajectoires : la clé de la réussite
Évolution des dispositifs de CAA soutenant le développement
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