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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 12 
participants : 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS 
Questionnaire 
préformation. 
Chaque participant 
doit apporter un 
ordinateur avec 
Windows 7, 8 ou 
10. S’il n’est pas 
équipé du logiciel 
GRID3, une version 
d’essai valable 60 
jours devra être 
installée 1 semaine 
avant la formation. 
Cet ordinateur doit 
avoir les droits 
administrateur et 
la possibilité d’une 
connexion Internet. 
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
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Mettre en place une aide technique de communication  
auprès de personnes atteintes d’un syndrome neurologique  
ou neurodégénératif

Objectifs pédagogiques
• Identifier les différents acteurs économiques et 
associatifs du marché et leur champ de compétence
• Effectuer une évaluation pointue des besoins 
• Élaborer le cahier des charges détaillé de l’aide 
technique la plus adaptée aux besoins de la personne
• Préconiser de façon objective un produit précis parmi 
un type d’aides techniques
• Identifier la démarche de paramétrage d’outils  
de compensations dédiés
• Argumenter sa préconisation et en connaître  
les modalités de financement
• Accompagner la personne dans l’apprentissage  
de l’utilisation de son aide technique 

Contenu
 > Jours 1 et 2 : 
 - Rappels sur les différentes pathologies
 - Éducation Thérapeutique du patient et mise en place 

d’un outil de communication
 - Évaluation des besoins et préconisation d’aide 

technique à la communication
 - Aides techniques technologiques dédiées : intérêt, 

limites, principes de fonctionnement, réglages, 
stratégies d’encodage…
 - Aides techniques technologiques non dédiées : 

ordinateurs, tablettes, logiciels de communication et 
moyens d’accès : intérêt, limites, fonctions possibles, 
réglages, programmation de grilles personnalisées… 

 > Jours 3 et 4 : 
 - Évaluation spécifique
 - Aides techniques non technologiques : intérêt, limites 
 - Méthodologie pour la rédaction d’un cahier  

des charges et d’un argumentaire
 - Études de situations, rédaction du cahier  

des charges, argumentaire
 - Modalités de financements
 - Méthodologie d’apprentissage de l’utilisation  

d’une aide technique
 - Au-delà de la méthodologie, une large place est 

laissée à l’étude et à la manipulation des différentes 
solutions techniques : appareils dédiés, ordinateurs  
et logiciels, moyens d’accès…

Modalités pédagogiques
• Exposés théoriques, vidéos, photos
• Mises en situations simulées
• Manipulations de matériels 
• Tableaux comparatifs
• Coordonnées des distributeurs et des ressources 
externes et services mobilisables
• Support de cours papier
• Logiciels de démonstration et/ou gratuits
• Références bibliographiques

Modalités d'évaluation 
Il sera demandé à chaque participant, à partir d’une 
étude de cas présentée par les formateurs, de 
participer à la rédaction d’un cahier des charges, à la 
recherche des solutions adaptées et à la rédaction d’un 
argumentaire. Une analyse des pratiques sera réalisée 
en groupe avec l’aide des formateurs afin d’identifier 
des axes d’amélioration. L’impact de la formation sera 
évalué à partir des productions et d'un questionnaire 
informatisé envoyé aux participants par email 4 mois 
après la formation.

Formateurs
Fabien ROCHET, Ergothérapeute ayant suivi la 
formation de formateur occasionnel ANFE, travaillant  
en libéral et pour le Réseau Neuro-Centre, spécialisé  
en SLA* et SEP**.
Samuel POUPLIN, Ergothérapeute ayant suivi  
la formation de formateur occasionnel ANFE, PhD. 
Doctorat en Sciences du Mouvement Humain, 
s’intéressant à l’optimisation de la communication 
écrite sur l’outil informatique. Auteur de nombreuses 
publications dont certaines dans des revues 
scientifiques internationales. Formateur, enseignant 
vacataire dans des instituts de formation en 
ergothérapie et dans des cursus universitaires.Travaille 
mi-temps sur la Plateforme Nouvelles Technologies de 
l’hôpital Raymond Poincaré, lieu de préconisation, et 
d’apprentissage d’aides techniques (Communication, 
Domotique, Informatique, Robotique) et sur l’autre 
mi-temps au sein du laboratoire de recherche INSERM 
U1179 équipe 3.
Joël PANSARD, Ergothérapeute ayant plus de 30 ans 
d’expériences en conception d’aides techniques de 
communication et en préconisation de ces outils. Expert 
auprès de la Commission Européenne pour la rédaction 
des normes en matière de contrôle d’environnement.

DATES ET MODALITÉS Formation de 4 jours consécutifs. Dates et informa-
tions complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/
le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire 
et saisir la référence de la formation.
28 HEURES   Tarif non adhérents : 1280 €   Tarif adhérents : 1200 €
LIEU : Paris 13 Possibilité de formation sur site à la carte pour des ergothérapeutes : devis 
sur demande. * Sclérose Latérale Amyotrophique ; ** Sclérose en Plaques.

Pour restaurer la capacité d’expression des personnes privées de l'usage de la parole suite à un syndrome neurologique, 
l’ergothérapeute doit rapidement proposer des aides techniques adaptées à leurs besoins. Cette formation abordera 
toutes les phases du processus de mise en place d'une aide technique de communication auprès de personnes atteintes 
d’un syndrome neurologique ou neurodégénératif.

RÉF. IT11
210068


