Nouvelles Technologies
et Communication

Une mise à jour des connaissances sur les nouveaux outils
numériques permettant la compensation des troubles de la
communication.
Formation assurée par un Ergothérapeute.
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Les nouvelles technologies dans la vie courante ne se sont jamais autant
développées qu’au 21ème siècle. Aujourd’hui, elles trouvent une application
essentielle dans la compensation du handicap et sont un atout de choix
pour les préconisateurs d’aides techniques et les professionnels
accompagnant leur apprentissage.
Grâce aux nouvelles technologies, différents champs de la vie quotidienne
de la personne en situation de handicap peuvent être améliorés,
notamment la communication.
Le binôme Ergothérapeute / Orthophoniste est le principal artisan de la
compensation matérielle aux troubles de la communication et de l’accès aux
nouvelles technologies.

CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE ET CADRE DE LA
FORMATION
Les troubles de la communication ont différentes origines et répercussions
au quotidien. Le but de cette formation est de balayer les outils pouvant
compenser des troubles liés :
- à la compréhension,
- à une dysarthrie,
- à une déficience sensorielle (déficience visuelle, auditive, mutisme)
- à des troubles cognitifs...
Ces troubles sont parfois associés à des aphasies, dysphasies, dyspraxies.
Nous aborderons alors les solutions technologiques améliorant l’autonomie
de personnes présentant une pathologie comme la sclérose en plaques, une
myopathie, des séquelles d’un accident vasculaire cérébral ou d’un
traumatisme crânien...
Afin de vous apporter un support complémentaire dans votre prise en
charge, nous traiterons également des systèmes permettant un contrôle
adapté de ces différents outils techniques, pour compenser des difficultés
motrices
notamment
(myopathie,
polypathologie,
pathologies
rhumatismales...).
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CONTENU DE LA FORMATION
- Présentation des participants : expérience professionnelle, public pris en
charge, connaissances actuelles sur les nouvelles technologies pour la
communication, objectifs de la journée
- Rappels théoriques sur la communication
- La Communication Alternative Améliorée
- L’évaluation pour des préconisations efficaces et adaptées
- Les aides technologiques : rappels sur les solutions générales existantes
- Focus sur les aides technologiques par type : matériel spécifique, outils
grand public, logiciels, applications
- Focus sur les outils permettant le contrôle et une navigation adaptée sur
les aides technologiques à la communication
- Atelier pratique d’utilisation de ces nouvelles technologies : focus sur les
applications gratuites sur smartphones et tablettes
- Les moyens de financement
- Les ressources documentaires pour rester dynamique dans le domaine
des nouvelles technologies

DEROULE
8h45 – Accueil des participants
9h00 – Tour de table : présentation, poste actuel, public cible, attentes vis-à-vis de la
formation
9h30 – Partie théorique : rappels des pathologies nécessitant une assistance
technologique pour la communication et l’accès à l’information (sous-parties selon les
situations de handicap)
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11h15 – Présentation pratique des aides à la communication et l’accès à l’information :
sur powerpoint avec vidéo d’utilisation, et mises en situation réelles avec certains outils
technologiques (notamment sur tablette et smartphone)
- Compensation des troubles moteurs
- Compensation des troubles de la parole
- Compensation des troubles auditifs
- Compensation des troubles visuels
12h30 – 13h30 – Pause déjeuner
13h30 – Poursuite du module précédent
14h30 – Cas pratique : Présentation d’une ou deux personnes présentant des troubles de
la communication. Réflexion en sous-groupes pour l’élaboration d’une préconisation
matérielle. Retour de chaque sous-groupe en plénière.
16h – Temps d’échanges : restitution et mise en commun des savoirs et savoir-faire
abordés lors de la matinée. Réponses aux questions éventuelles.
Distribution d’un support papier recensant les aides à la communication et l’accès à
l’information, classé selon les publics cibles.
17h – Fin de la journée

VALEURS DE LA FORMATION
- Confraternité
- Interdisciplinarité
- Tolérance
- Partage d’expériences
- Ecoute active
- Questionnements et démarche proactive
- Implication
- Ethique
- Promotion du binôme ergothérapeute / orthophoniste
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OUTILS PEDAGOGIQUES
-

Ordinateur et vidéo projecteur
Tablettes numériques et smartphones
Paper board ou tableau Véléda
Cours magistraux
Etudes de cas
Analyse et évaluation des pratiques professionnelles
Supports de formation donnés aux participants mis sur clé USB ou
envoyés par mail

Evaluation anonyme de la formation et de satisfaction à la fin de la journée.

PUBLIC CONCERNE
Orthophoniste libéral
Groupe de douze personnes maximum.

DATES ET DUREE DE LA FORMATION
A définir
Sur une journée (7 Heures)
De 9h à 12h et de 13h à 17h
Le déjeuner peut être évidemment partagé pour encourager les échanges.
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OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif principal de cette formation est de faire l’état des lieux sur :
- les solutions actuelles de compensation des troubles de la
communication,
- d’aborder ensemble les stratégies d’évaluation pour se positionner en
tant qu’expert de la préconisation des aides techniques.
A la fin de cette journée, vous possèderez le bagage suffisant pour vous sentir
pertinent et à l’aise dans vos préconisations en outils de communication
alternative améliorée.

PRIX ET LIEU DE LA FORMATION
250 € (possibilité de prise en charge par le FIF-PL)
IFCEES
Salle Espace de formation de L’Etape, Centre ARAGON
615 Avenue de Montpellier
34970 LATTES

CONTACTS
Pour vous inscrire merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, par
courrier ou par mail.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Madame PARENT au 04.67.54.76.55
e-mail : contact@ifcees.fr
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