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CAA 
DÉVELOPPEMENTALE 

APPROFONDISSEMENT 

	

Albane PLATEAU, 
Orthophoniste 

4 journées 
(28 heures) 

660 euros 
840 euros salarié 

 

S’approprier un dispositif de CAA  
à base de pictogrammes  

 

Prise en main des dispositifs :  Révisions, 
fonctionnalités des outils linguistiquement 
robustes, analyse de différents dispositifs, 
entrainement soutenu par une grille 
d’analyse 
 

 
 

Dialogue avec des dispositifs : 
Organisation du vocabulaire et du langage, 
techniques d’appropriation d’un dispositif, 
modélisation et entrainement   
 
 

 
 

 

Développer les domaines de la 
compétence communicative 

 

Compétence communicative et dispositifs 
de CAA : Compétence communicative, 
trajectoire développementale des 
communicateurs en CAA, fonctionnalité, 
personnalisation et évolution des 
dispositifs 
 
 

Activités fondées sur les besoins et les 
intérêts : Partenaires de communication, 
intérêts et besoins, routines et activités 
motivantes, analyse linguistique et 
pragmatique d’activités, entrainement   
 
 
 
 

• S’approprier tout dispositif de CAA, à base de symboles visuels statiques 
(pictogrammes) 

• Consolider ses connaissances dans le développement de la compétence 
communicative et de quelles façons les différents handicaps l’influencent 

• S’entrainer à utiliser un outil permettant d’évaluer le développement de la 
compétence communicative et de placer des cibles d’intervention 
fonctionnelles, mesurables et atteignables 

• S’approprier au moins trois techniques probantes d’intervention auprès de 
ses patients 

 

Développer les domaines de la  
compétence communicative (suite) 

 

Développement du vocabulaire de base : 
Définition et développement sur différents 
dispositifs, trois techniques de 
développement et entrainement  
 
 
Hiérarchie des guidances : Les guidances en 
CAA, exemples d’utilisation dans les 
domaines opérationnels et stratégiques, 
entrainement, transmission à l’entourage 
 
 

Évaluer et établir des cibles  
pour l’intervention 

 

Évaluation dynamique :  Définition, 
principes, références, grille dynamique 
d’objectifs de Tobii Dynavox, outils 
complémentaires et études de cas 
 
 
Facteurs clés par handicap :  Paralysie 
cérébrale, trisomie 21, handicap intellectuel 
et développemental, troubles du spectre de 
l’autisme, dyspraxie verbale et trouble 
développemental du langage  
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Sessions sur demande 
dès 12 participants  

	
SESSION 

D’APPROFONDISSEMENT 
 

 
 
 

Il est nécessaire d’avoir 
effectué une formation de 
plus de deux jours en CAA, 

ou de répondre à un 
questionnaire de 

connaissances pour accéder 
à cette session 


