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DATES   • LIEU :

 TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
AVEC LES PERSONNES SANS PAROLE

 1 331 335 023 S

     Défi nir les diff érentes possibilités de communiquer sans parole.
    Etablir le bilan de communication d’un résidant.
    Interpréter un message non verbal et adapter sa communication au résidant.
 Concevoir un projet de communicatioon pour un résidant.

        Apports théoriques. Exercices pratiques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 28/11 au 02/12/2022   PARIS

 09 au 13/10/2023   PARIS

  1  orthophoniste spécialisée en 
communication alternative.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 478 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Les différents modes de communication.
•  Les principaux troubles possibles de la communication :
-  Notions de neuropsychologie du langage et des troubles qui en découlent (les troubles DYS n'étant 

pas abordés ici).
•  Les différents moyens de communiquer sans parole :
-  Systèmes pictographiques, photographies, cahier de vie (picto/photo), outils technologiques simples.
•  Établir un bilan de communication de la personne sans parole :
- De quelle manière et avec quoi le résidant communique-t-il ?
- Limites de sa communication. Etendue de son vocabulaire ou mode d’expression.
- Savoir repérer qu’il veut "dire quelque chose".
- Savoir repérer qu’il a compris ce qui lui est dit.
•  Comment adapter la communication à l’interlocuteur.
• Elaboration d'un projet de communication pour le résidant.

NB - Cette formation évoque la langue des signes mais ne se déroule pas à l’aide de ce langage.       
Elle ne donne pas non plus lieu à la présentation de logiciels.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
    Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ayant 
en charge des personnes sans parole ou 
étant en contact avec elles.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :

Elle ne donne pas non plus lieu à la présentation de logiciels.


