
    
 

OséO Formation 
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 

contact.oseoformation@gmail.fr 

 

     Objectifs du webinaire  
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• Définir la communication alternative et augmentée (CAA) 
 

• Se familiariser avec les tableaux de langage assisté (TLA)  
 

• Créer et utiliser des TLA 
 

• Prendre conscience des avantages mais aussi des limites des TLA 
 
 
Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consulter les dates et villes 
prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 

 
 

INTERVENANTE  
Christel PIRKENNE, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un 
TDI ou un TND (psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens) 
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         90 euros pour deux sessions 
EFFECTIF        Prix parent : 35 euros   
30 professionnels 
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     Programme détaillé des webinaires  

                 WEBINAIRE 

 
Voici la présentation de la formation dont sont issus les différents webinaires : 

 
    De nombreux enfants présentent des besoins complexes en communication (que ce soit dans le 
cadre de troubles du spectre de l’autisme, d’une déficience intellectuelle, de maladies génétiques, etc). 
Les orthophonistes sont alors bien souvent en première ligne pour suggérer la mise en place d’outils de 
communication alternatifs et augmentatifs, et ce, le plus précocement possible. Comment se lancer dans 
la mise en place de tels outils ? Quels sont les outils existants et recommandés ? Par quoi commencer ? 
Par où commencer ? 
La formation se déroule en quatre jours. Les deux premiers jours auront pour objectifs de bien définir la 
notion de communication alternative et améliorée, de découvrir et expérimenter les outils permettant 
de faire émerger la communication chez les locuteurs débutants. Les deux jours suivants seront centrés 
sur la présentation et manipulation des outils linguistiquement robustes (outils permettant une 
communication complète). Lors de la quatrième journée, une attention particulière sera portée aux 
données récentes concernant la littératie (l’entrée dans l’écrit) pour les personnes présentant des 
besoins complexes en communication. La notion de modélisation sera au cœur de ces quatre journées 
avec de nombreux ateliers pratiques permettant de se familiariser et de manipuler les différents outils 
présentés. 

 
 
  

 
 
 

 
Les tableaux de langage assisté (TLA) 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 

 
Un webinaire pour comprendre l’intérêt des tableaux de langage assisté (TLA) qui permettent 

bien souvent de familiariser à la fois le patient et le professionnel à l’utilisation des pictogrammes dans 
une situation de communication. Les TLA peuvent, de plus,  être un premier pas vers la proposition et la 
mise en place d’un outil robuste et complet de communication.  

 
• Définition de la CAA 
• Définition et fonctionnement des TLA 
• Comment créer un TLA ? 
• Comment introduire et utiliser les TLA dans sa pratique ? 
• Avantages et limites 


