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Intitulé de la 
formation : 

COMMUNICATION ALTERNATIVE AMELIOREE 
APPLIQUEES A LA REEDUCATION 

Durée, dates, 
lieu et tarif : 

Formation de 2 jours (14 heures) au Centre de Kerpape à Ploemeur 
Prochaine session inter-établissement les 30 et 31 mars 2023 
Tarif : 600€/participant 

Méthode 
pédagogique : 

 Présentations PowerPoint 

 Vidéos 

 Exposés théoriques 

 Travaux pratiques 

 Démonstrations et essais de matériel 

Objectifs de la 
formation : 

L’objectif de la formation est d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques, de 
découvrir un large éventail d’aides à la communication et aides techniques et 
expérimenter l’utilisation de certaines d’entres elles. 

 Etre capable de proposer l’aide à la communication la plus adaptée en lien avec les 
réseaux locaux et en fonction des besoins et des capacités cognitives et motrices 
des patients concernés (cas pédiatriques et adultes)  

 Montrer l’intérêt de la prise en charge pluri professionnelle et avec l’entourage du 
patient autour des aides à la communication. 

 Identifier les coûts, les fournisseurs, les aides au financement 

Modalités 
d’évaluation : 

Afin de permettre d'évaluer les acquis de la formation, il sera demandé à chaque stagiaire 
de répondre à un questionnaire qui permettra de vérifier si les principes déroulant de la 
formation ont bien été acquis par chacun d'entre eux. 

Contenu : 

 Rappel théorique sur la Communication Alternative Améliorée 

 Découverte des outils de communication 

 Prêt de matériel, associations, aides de financements 

 Ateliers accès TIC 

 Présentation des bilans, évaluation des compétences nécessaires à la mise en place 
d’une aide à la communication 

 Présentation de cas cliniques formateurs et stagiaires (adultes et pédiatrie) 

 Manipulation d’outils : utilisation, programmation 

 Bilan/questionnaire fin formation 

 Mise en pratique à partir de l’utilisation d’outils et de cas cliniques  

Prérequis et 
Public : 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Elle s’adresse aux professionnels de 
rééducation ( Orthophonistes libéraux et salariés, Ergothérapeutes libéraux et salariés) 

Formateur : Mathieu THEBAUD, Ingénieur au CMRRF de Kerpape 

 

 


