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Journée sur les communications alternatives et améliorées 
(CAA): Sensibilisation et partage d’expériences  

entre familles et professionnels 
 

 

Pourquoi ? 

 

1. Débuter dans la CAA: Premier niveau théorique et présentation de quelques outils de communication 

et de transmission  

2. Connaissance des ressources existantes pour continuer dans la CAA 

3. Partager des expériences entre familles et professionnels pour s’enrichir mutuellement 
 

Où et quand ? 

Cette rencontre se déroulera 

Le samedi 22 juin 2019 

9h00 – 17h 

A l’Institut des Jeunes Aveugles 

37 rue Monplaisir, 31400 Toulouse 
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Organisation : 

 

La journée est organisée à l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse par l’Équipe Relais 

Handicaps Rares. 

Les salades pour le déjeuner sont proposées par l’ERHR pour l’ensemble des participants.  

NOUS DEMANDONS A CHACUN DE VOUS D’AMENER UNE SPECIALITE 

FROMAGERE OU SUCRÉE POUR AGREMENTER LA SUITE DU REPAS. 

 

 

Programme :  

 

8h30 :   Accueil-café  

 

9h00  –  9h15 :  Présentation de la journée et de l’ERHR  

 

9h15  – 9h45 :  Introduction : parcours de vie présenté par deux familles  

 

 

9h45  – 11h : Apports théoriques : Communication, Langage, Parole 

La communication alternative améliorée (CAA) : qu’est- ce que c’est ?  

Quels mythes déconstruire ? 

 

11h –  11h15 :  Pause  

 

11h15 – 12h30 : Les différentes outils de communications. Où trouver les ressources ?  

  La mise en place et l’accompagnement - Principes et postures 

 

 

12h30 – 14h : Repas 
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14h -  15h30 : Ateliers au choix : échanges et partage d’expériences  

 

S’INSCRIRE POUR 1 DES 2 ATELIERS 

              ÉCHANGE FAMILLES ET PROFESSIONNELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30 – 15h45 :  Pause   

 

15h45 – 16h45 :  Synthèse des ateliers et échanges   

 

16h45 – 17h :  Conclusion, pistes et perspectives  

 

17h :  Fin de journée 

 

 

Intervenants :  
 

- Mathilde SUC MELLA, formatrice en CAA 

- Mme Colomb, famille 

- Mme Laurini, famille 

- Professionnels de la MAS La Boraldette 

- Professionnels de l’IJA : 

o Claude Chavanon, orthoptiste 

o Farida Mesbahi, éducatrice spécialisé 

o Odile Zarouati, orthophoniste 

- Équipe Relais Handicaps Rares :  

o Alice Marty : ergothérapeute 

o Anna Bartolucci, psychomotricienne et référente surdi cécité 

o Delphine Poinot : éducatrice spécialisée 

  

Atelier 1 : 

Débuter en CAA avec le jeune 

enfant :  

- Soutenir la communication dès 
le plus jeune âge 

 

Atelier 2 : 

La CAA en établissement : 

- Comment évaluer et faciliter la 

mise en place d’une CAA 

- Eviter les « ruptures » de 

communication 
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Informations, inscriptions jusqu’au vendredi 7 juin 2019 : 

Inscription gratuite mais obligatoire. Nombre de places limitées. 

Préciser : NOM, prénom, structure et fonction (si professionnel), tel, mail. 

Préciser également l’atelier 1 ou 2 auquel vous souhaitez participer. 

 

Contacter Delphine Poinot : delphine.poinot@erhr.fr  / 05 61 14 82 20  

 

Pour s’inscrire et obtenir des informations pratiques 

 

Pour faciliter la participation des familles, des éducateurs 

peuvent être présents pendant la journée pour proposer 

un accueil et des activités à vos proches en situation de 

handicap  

 

 

Nous demandons à chacun de vous d’amener une 

spécialité fromagère ou sucrée pour la fin du repas. 


