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THEME
Apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication
RESUME
L’objectif général de cette formation est de comprendre l’intérêt d’une
communication enrichie par les signes grâce à l’association simultanée de signes
(issus de la LSF) à la chaîne parlée.
Le signe constitue la superposition de plusieurs canaux : visuel, kinesthésique et
symbolique, qui vient alors renforcer l’input verbal offrant ainsi un accès au concept
facilité.
L’utilisation des signes permet donc une meilleure individualisation/compréhension
des unités lexicales, un ancrage sémantique facilité et une visibilité des relations
morphosyntaxiques. Dans un second temps, le signe pourra éventuellement être

utilisé par le patient lui-même, ce qui lui permettra d’étayer son expression.
Cette formation a également pour objectif d’observer sa propre posture de
communication et de tendre vers davantage de cohérence corps/discours.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Apprendre les signes utiles en orthophonie, les manier de manière aisée et fluide (environ
380 signes abordés).
S'approprier le concept de communication enrichie par les signes, adapter sa communication
sur le plan quantitatif et qualitatif
Réfléchir à la dimension globale de la communication :
Les outils renforçateurs de compréhension (le corps en entier, la prosodie, les
mimiques,
etc.)
Cohérence discours/posture : un atout majeur
Expression corporelle libérée : une sphère communicationnelle plus riche et naturelle.
Encourager l’utilisation des supports tels que les livres et les comptines en rééducation
orthophonique
Fournir aux parents et/ou à l’entourage un moyen de communication plus accessible, naturel
et ludique.

DEROULE PEDAGOGIQUE DE L'ACTION :
Méthodes :
- pédagogique, cognitive, en groupe : formation présentielle comprenant des temps
d’apports de connaissance en séance plénière et des ateliers interactifs pratiques
- analyse des pratiques, analyse de cas réels
Etapes :
Etape 1 : présentielle - 4 demi-journées- (14 H réparties sur 2 jours)
Dates : Vendredi 06 novembre et Vendredi 04 décembre 2020,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Etape 2 : non présentielle
Questionnaire post-formation d’évaluation des acquis : évaluations de connaissances
et suivi de modification de pratiques.
Type d'action :
Formation continue, en présentiel, 2 journées (14 heures)
Orientation :
L'intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l'enfant

Moyens pédagogiques mis en œuvre :
Questionnaire préformation
Activités d’entraînement en groupes
Visualisation et analyse de vidéos
Entraînement à la recherche/lecture de signes
Travaux inter-stages personnels : analyse d’articles scientifiques et réalisation de vidéos
Chansons d’apprentissage
Bandes sonores des chansons fournies
Type de support pédagogique :
Diaporama
Livret de stage : contient la liste des signes abordés pendant la formation, des outils
(dactylologie, compter en LSF, etc.), les paroles des chansons/comptines, des exercices de
révisions, une courte bibliographie et les mises en projet.
Méthodes d'évaluation de l'action proposée
Questionnaires post formation : Les stagiaires devront remplir un questionnaire à
distance de la formation pour permettre à l’organisme de juger des acquis de
connaissance et de l’impact de la formation sur les pratiques

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION :
1ère demi-journée : 9h00-12h30
Accueil et présentations
Retours des questionnaires et de la lecture d’articles
Concept SAM : Origines, principe, modalités, bénéfices, valeurs transmises
Point sur : SAM/FS/MAKATON/LPC/LSF et ses 5 paramètres
Mise en bouche : comptine et dactylologie
Thème n°1 : Famille-Animaux
Thème n°2 : Les activités

2ème demi-journée : 13h30-17h00
Thème n°3 : Les émotions
Révisions des thèmes précédents : personnes, animaux, activités et dactylologie.
Qu’est-ce que serait une communication enrichie par les signes en orthophonie ?
Quels apports ? Auprès de quels patients ? Quand ? A quel(s) moment(s) ? Comment ?
Thème n°4 : La santé / Les vêtements / Les couleurs
Thème n°5 : L’alimentation
Révision générale à plusieurs
Thème n°6 : Les précieux : introduction
Mise en projet

3ème demi-journée : 9h00-12h30
Accueil et tour de table : retours d’expériences et lecture d’articles
Point sur les douces violences : apport des signes
Thème n°6 : la suite -> Les précieux
Les rituels : késako ?? Apport des signes
Révisions des thèmes précédents : l’alimentation / les émotions / la santé-les vêtements-les
couleurs
Apport des comptines signées en orthophonie
Thème n°7 : Transports/Environnement – Repérage temporel – Apprendre à compter
Intérêt des albums signés en orthophonie

4ème demi-journée : 13h30-17h00
Thème n°8 : Repérage spatial/Habitats – Personnages fantastiques
Visualisation des vidéos des stagiaires -> observation et analyse
Suite thème n°8
Révision générale
Mise en projet pour l’avenir
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