
Développer ses compétences pour s’inscrire 
dans une démarche de communication adaptée

Construire un projet de communication adaptée
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La communication est un acte essentiel de la vie quotidienne. Avancer une telle 
affirmation, c’est partir du postulat que chaque personne est communicante, 
que chaque personne est porteuse de sens. Les voies singulières permettant 
leurs expressions échappent faute de s’inscrire dans le champ commun des 
représentations. Des outils existent mais sont-ils vraiment adaptés aux besoins et 
aux compétences des personnes ? Quelles démarches peuvent être mise en œuvre 
permettant de répondre concrètement aux compétences des personnes ?

PROFIL DES STAGIAIRES
Pour qui : Formation mixte parents et professionnels.
Pas de prérequis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier les outils d’observation et de repérage des compétences,
Savoir aménager un environnement propice à l’émergence des signes de communication,
Connaître les outils alternatifs de communication,
Savoir émettre des hypothèses et des préconisations,
Savoir transmettre les résultats.

CONTENU DE LA FORMATION
Évolution des politiques publiques en direction des personnes en situation de handicap : 
vers une logique inclusive et citoyenne.
Le trouble de la communication : un handicap partagé.
Environnement et posture : permettre l’émergence des signes de communication, 
présentation d’outils alternatifs.
Adapter les outils aux compétences : construire un projet évolutif de communication 
alternative.

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation,
Documents supports de formation projetés,
Exposés théoriques, Étude de cas concrets,
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Marielle LACHENAL - Parent / membre du réseau ISAAC France.
Bérengère DUTILLEUL - Pilote de l’Équipe Relais Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes.
Le centre de formation ADPEP Formation s’appuie sur une équipe de formateurs issus 
des différents établissements des PEP 69/ML, et particulièrement du CTRDV, du CAMSP 
DS et de l’ERHR AuRA. Des intervenants spécialistes apportent leurs compétences 
complémentaires sur certaines thématiques proposées par le centre de formation.

GROUPE ET LIEU
Entre 10 et 15 participants
Au CTRDV (Villeurbanne)
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Parents et
professionnels

1 session 
proposée :

Courant juin 2020
de 9h à 17h00
(2 jours)

Inscriptions
1 mois avant
au plus tard

Tarifs
A B C D E

0 140 140 70 70


