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MISE EN PLACE D’UNE AIDE TECHNIQUE DE 
COMMUNICATION AUPRÈS DE PERSONNES 
ATTEINTES D’UN SYNDROME NEUROLOGIQUE 
OU NEURODÉGÉNÉRATIF

RÉF. IT11

Cette formation abordera toutes les phases du processus de mise en place d’une aide technique de 
communication auprès d’une personne atteinte d’un syndrome neurologique ou neurodégénératif. 

Informations pratiques : Prévoir d’apporter un ordinateur avec 
Windows 7, 8 ou 10, droits administrateur, connexion internet, 
et en ayant téléchargé le logiciel GRID3 environ 8 jours avant la 
formation (une version d’essai valable 60 jours).

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

• 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 
• Aides techniques technologiques non dédiées 
• Évaluation spécifique
• Aides techniques non technologiques 
• 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.

FORMATEURS

Fabien ROCHET, Ergothérapeute.
Samuel POUPLIN, Ergothérapeute sur la Plateforme 
Nouvelles Technologies de l’hôpital Raymond Poincaré 
et Chercheur. 
Joël PANSARD, Ergothérapeute.

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 1 280 €

28 heures : 4 jours Tarif adhérent : 1 200 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les différents acteurs économiques et 
associatifs du marché 

• Effectuer une évaluation des besoins 
• Élaborer le cahier des charges détaillé de l’aide 

technique la plus adaptée 
• Préconiser 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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique, vidéos, photos
• Mises en situations simulées
• Manipulations de matériels et de logiciels
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Étude de cas
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


