
Du bébé à l'adulte 
présentant un TND : 

Et si on signait aussi ? 

Comprendre l'intérêt de la communication gestuelle pour les personnes

présentant un trouble du neuro-développement

Apprendre et s'approprier en pratique 250 signes (+120 signes lors de la

journée d'approfondissement optionnelle) 

Comprendre ce qu'est la modélisation et développer des activités propices 

 à l'utilisation des signes

Savoir comment et par quoi commencer dans l'utilisation des signes en

partenariat avec les familles et l'environnement de la personne

 

Objectifs

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Lauriane Venin

OU

Formatrices

330 euros prix libéral

420 euros prix salarié

Prix

2 jours

Soit 14 heures

Durée 

Programme mis à jour le 22/03/22

Christel Pirkenne

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

DPC : OUI. Inscription directement via votre espace DPC. Numéro d'action : 99AK2200015 

Prise en charge

Orthophonistes

Professionnels de santé

Professionnels de l'accompagnement

Public
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23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Aucun

Prérequis

https://www.oseoformation.fr/oseo/signes-handicap


Journée 1
SOP : Mise en situation de handicap de communication

SOC : Quels signes ? Place des signes dans la Communication Alternative et Améliorée (CAA)

SOS : Le SAMU verbal, la nourriture

SOP : Compréhension des signes

SOC : Pour qui ? Intérêt de la communication gestuelle dans les TND chez l'enfant, chez l'adulte. Les prérequis 

SOS : Préparer les transitions, les routines du quotidien, signes des lieux et des personnes

SOP : Signer des phrases courtes

SOC : La multimodalité, qu'est-ce que c'est ?

SOS : Les jeux et activités de loisirs, les moyens de transports, les émotions

Matin

SOP : Visionnage de films

SOC : Modéliser, pourquoi ?

SOS : Les animaux, la conversation SOP : Révision de tous les signes

Après-midi

Journée 2 
SOP : Discussion en signes

SOC : Modéliser, comment ? Favoriser la production

des signes

SOS : Couleurs, vêtements, hygiène, soin 

SOP : Chanter en signant

SOC : Comment commencer ? Partenariat avec les

familles et les équipes

SOS : Les événements, le temps, le vocabulaire

spécifique

Matin

SOP : Lire et raconter des albums en signant,

oser interpréter, les raconte-tapis 

SOP : Révision de tous les signes, les

différentes fonctions de communication

Après-midi

SOC : et Si On Causait ? Séquences théoriques

SOS : et Si On Signait ? Séquences d'apprentissage de signes 

SOP : et Si On Pratiquait ? Séquences pour s'entrainer
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Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

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

Support écrit (papier ou pdf)

Liens directs vers les révisions de signes

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
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