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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum  
12 participants. 
Ergothérapeutes. 

PRÉ-REQUIS  
Il est demandé 
de venir avec un 
PC avec droits 
d’administrateur et 
internet, sur lequel 
il est nécessaire 
d’avoir téléchargé 
le logiciel de 
communication Grid 
3 environ 8 jours 
avant la formation 
(version d'évaluation 
gratuite mais à durée 
limitée).
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D'ÉTAT 
D'ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) :  
3, 6, 8, 11.
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Communication améliorée et alternative dans son ensemble 

Objectifs pédagogiques :
• Utiliser les bases de la communication alternative sous 
ses différents aspects
• Identifier les principaux critères (fonction, utilisation 
...) des outils tant logiciels que non technologiques 
qui pourraient concerner des patients présentant une 
déficience ne permettant pas l’usage de la parole
• Évaluer les capacités du patient en communication 
verbale et non verbale
• Identifier les fonctions ergonomiques des outils  
de communication alternative
• Identifier les différentes modalités d’installation d’un 
outil de communication alternative
• Repérer objectivement  les différents acteurs 
économiques et associatifs du marché et leur champ  
de compétence

Contenu :
 > Jour 1

• La communication améliorée et alternative : 
 - les définitions 
 - l’acquisition du langage, les freins chez l'enfant en 

difficulté.
 - les méthodes d’évaluation en ergothérapie.
 - les bonnes pratiques

• Journée illustrée par de nombreux exemples avec 
vidéos et échanges d’expériences
• Description et utilisation des outils non technologiques

 > Jour 2
• Description et utilisation des outils logiciels avec mise 
en situation
• Description et utilisation d’outils technologiques avec 
mise en situation
• Études de situations, argumentaire
• Outil de comparaison ergonomique pour le patient et 
le thérapeute
• L’avenir
• Connaissance des acteurs de ce marché
Au-delà de la méthodologie, une large place est laissée 
à l'étude et à la manipulation des différentes solutions 
techniques.

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
• Logiciels de démonstration gratuits
• Références bibliographiques

Modalités d'évaluation   
À partir d’une étude de cas, il sera demandé à 
chaque participant de participer à la recherche de 
solutions adaptées et à la rédaction d’un argumentaire. 
Une analyse des pratiques sera réalisée en groupe 
avec l’aide du formateur 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.

Formateur
Joël PANSARD, Ergothérapeute ayant 33 ans 
d’expérience 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 2 jours consécutifs. Dates et informations 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.

14 HEURES    Tarif non adhérent : 480 €   Tarif adhérent : 400 €
LIEU : Paris 13 

Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes et des professionnels concernés 
par la communication : devis sur demande.

Lors de cette formation, l’intervenant parcourra tout le champ de la communication améliorée et alternative et ses 
caractéristiques. Le formateur insistera sur l’échange d’expériences en ergothérapie et se servira de ces échanges pour 
présenter les aspects théoriques (acquisition du langage, …) et les aspects pratiques permettant d’accompagner la personne 
dans le choix, l’acquisition et l’utilisation d’outils de communication alternative, en collaboration avec les différents acteurs 
économiques et associatifs du marché. Seront abordés les critères de choix ergothérapiques entre les outils logiciels, les outils 
non technologiques et les équipements technologiques (tablettes et applications). Un outil d’évaluation ergothérapique sera 
présenté. Un cadre de préconisation et de mise en place auprès du patient, de la famille sera proposé. Le formateur proposera 
des arguments à présenter aux familles, aux patients, et aux milieux institutionnels.

CHOIX DES OUTILS DE COMMUNICATION AU REGARD DE L’ÉVALUATION  
DE L’OUTIL, DU PATIENT ET DE SES BESOINS
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