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CHOIX D’OUTILS DE COMMUNICATION AMÉLIORÉE 
ET ALTERNATIVE SELON L’ÉVALUATION DU 
HANDICAP 

RÉF. IT22

Cette formation permet d’accompagner dans le choix, l’acquisition et l’utilisation d’outils de 
communication améliorée et alternative, en collaboration avec les différents acteurs économiques 
et associatifs du marché. Un cadre de préconisation et de mise en place auprès du patient et de la 
famille sera proposé.

Informations pratiques : Prévoir d’apporter son ordinateur (avec droits d’administrateur et internet, en ayant téléchargé le logiciel de 
communication Grid 3 environ 8 jours avant la formation : version d’évaluation gratuite mais à durée limitée.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

• Communication améliorée et alternative :
- Définitions 
- Acquisition du langage, freins chez l’enfant en    
difficulté
- Méthodes d’évaluation en ergothérapie
- Bonnes pratiques

• Journée illustrée par de nombreux exemples avec 
vidéos et échanges d’expériences

• Description et utilisation des outils non 
technologiques

• 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.

FORMATEUR

Joël PANSARD, Ergothérapeute. 

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 600 €

14 heures : 2 jours consécutifs Tarif adhérent : 500 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Utiliser les bases de la communication alternative 
• Identifier les principaux critères des outils tant 

logiciels que non technologiques qui pourraient 
concerner des patients non verbaux 

• 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 les différents acteurs économiques 
et associatifs du marché et leur champ de 
compétence

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique, vidéos, photos
• Mises en situations simulées
• Manipulations de matériels 
• Tableaux comparatifs
• Liste de distributeurs et de ressources
• 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 ! 


