
	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 

	
	
	
	

7 7 

       DU BÉBÉ À L’ADULTE      
      PRÉSENTANT UN TND 

ET SI ON SIGNAIT AUSSI ? 

	

Lauriane VENIN 
ou 

Christel PIRKENNE, 
Orthophonistes 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

 

 

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 
 

 

 
SOP : Visionnage de films  
SOC : Modéliser, pourquoi ? 
SOS : Les animaux, la conversation  
SOP :  Révision de tous les signes 
 
 
 
 
 

• Comprendre l’intérêt de la communication gestuelle pour les personnes 
présentant un trouble du neuro-développement 

• Apprendre et s’approprier en pratique 200 signes (+ 120 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 
 

 

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 
 

 
SOP :  Lire et raconter des albums en 
signant, oser interpréter, les raconte-tapis 
SOP : Révision de tous les signes, les 
différentes fonctions de communication 
 
 

Programme	mis	à	jour		
le	14	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 	
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  

Sessions sur demande  
dès 12 participants 


