
Parents et
professionnels

Formation 14

Formation 
organisée avec

Communication alternative
et handicaps complexes

Développer ses compétences
pour construire un projet de communication adapté

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 ?

Public
Parents et professionnels

Objectif de formation
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.

Contenus / objectifs pédagogiques
Evolution 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

Méthodologie
Vidéos / Vignettes Echanges / Débat / Ateliers
Lors des ateliers, des situations concrètes seront proposées. Vous pouvez nous 
transmettre des vignettes en amont de la formation.

Intervenants
Marielle LACHENAL - Parent / membre du réseau ISAAC France
Bérengère DUTILLEUL - Pilote de l’Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes

Groupe et lieu
20 personnes. Lieu à préciser (Métropole de Lyon).

1 session proposée
16 et 17 Mai 2018 (session de 2 jours)

Prix pour les 2 jours : 140 euros par personne. La formation est gratuite pour les 
familles et les structures partenaires de l’ERHR AuRA.

Formation mixte parents et professionnels.
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