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Durée du stage     2 jours / 14  heures  
Horaires      9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   25 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 330 € 0 € 
Salarié 430 € 450 €  60 € 

 
PRÉ-REQUIS DES STAGIAIRES :  
 
Utilisation de l’informatique dans leur pratique professionnelle, et notamment maîtrise du 
traitement de texte  
 
PUBLIC  
 
Professionnels de la rééducation ayant une connaissance de l’aphasie et des processus de la 
communication 
 
RÉSUMÉ 
 
L’intérêt pour les dysfonctionnements de la communication remonte loin dans le temps. Dans 
l’antiquité il s’est centré sur la description des désordres du langage, puis il s’est ensuite porté 
sur sa réparation. Ce n’est que récemment que la rééducation s’est ouverte sur la communication 
et en particulier sur les conséquences des déficiences aphasiques dans les interactions de la 
personne malade au sein de son environnement. La prise en compte de l’interlocuteur dans la 
réadaptation de la communication est très récente.  
Nous allons parcourir ce chemin à travers le temps, et pour comprendre cette ouverture 
essentielle sur le travail de l’orthophoniste mais aussi de tout professionnel de la rééducation-
réadaptation, nous irons rappeler la Classification Internationale des Déficiences, Incapacités et 
du Handicap de 1980 puis de la Classification Internationale du Fonctionnement humain en 2001, 
puis la loi de 2005. Nous explorerons ensuite tout naturellement l’évolution du travail en équipe 
qui place aujourd’hui le patient et ses partenaires au centre des projets thérapeutiques.  
Nous aborderons ensuite les processus de réparation, les leviers et outils dont dispose le 
rééducateur dans la réadaptation de la communication. Ces leviers vont nous permettre de 
comprendre ce que nous mobilisons dans notre travail de rééducation.  
Nous développerons ensuite l’accompagnement du patient en situation individuelle, des patients 
en interaction au sein des groupes de communication, du patient et de son partenaire de 
rééducation, dans le cadre du courant pragmatique et psycho-social que nous décrirons.  
Ce cadre étant posé nous pourrons entrer dans une partie importante de ces deux journées qui 
traitera des outils de communication, afin de connaître les supports existants, leurs objectifs, les 
médiateurs sémantiques qu’ils utilisent, leurs avantages et inconvénients.  
Nous entrerons ensuite dans un travail autour de l’image, des classeurs de communication et plus 
particulièrement nous approfondirons la notion de communication augmentative avec le classeur 
de communication C.COM. Nous verrons comment cet outil se construit, se personnalise, et sa 



  
 
procédure d’installation auprès d’un aidant familial, ou d’une équipe de rééducation, en cabinet 
libéral, en EHPAD ou en centre de rééducation. Nous mettrons en pratique la construction d’une 
planche.  
Nous définirons précisément le mode d’emploi de ces outils augmentatifs imagés et le rôle 
essentiel du partenaire dans la réparation de la communication avec une personne aphasique.  
Nous finirons par la notion d’évaluation de nos pratiques.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Poser les fondements d'une démarche de remédiation de la communication de la 
personne aphasique adulte : 
• Connaître les différents modes d’approches 
• Connaître les outils existants, papier et informatiques, et leurs principes 
• Savoir orienter et construire une prise en charge de la communication : 

o Centrée sur la personne aphasique 
o Centrée sur la dyade patient/partenaire 

 Construire des compétences et un savoir-faire sur la prise en charge palliative auprès du 
patient, de son aidant principal, et d’une équipe de soins. Focus sur la pertinence, 
construction, mise en place et utilisation d’un classeur de communication 

 Apporter des bases pour évaluer nos pratiques 
 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 Proposer une remédiation au patient aphasique en connaissant les différents outils existants 
 D’adapter au patient et à son entourage 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES  
Formation en présentiel sur 2 journées  
Formation didactique et pratique  
Mise en situation pratique de construction d’une planche d’un support de communication  
Questionnaires pré formation pour recueil de l’expérience, analyse des besoins, attentes  
Questionnaire post formation évaluant l’apport de ces journées  
 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :  
Support powerpoint  
Vidéos  
Matériel en démonstration à manipuler  
Livret pédagogique papier du contenu de la formation  
Références bibliographiques 
 



  
 
Jour 1   9 :00-12:30 
Tour de table / questions des stagiaires / analyse des q° pré formation 
 

I. Les approches rééducatives, ré adaptatives et palliatives 
a. L’aphasie au fil des temps 
b. Réduire la situation de handicap : adapter l’environnement aujourd’hui,  
quels principes, quels outils ? 
c. Analyse des processus de réparation 

 
Jour 1   13:45-17:30 

d. Organisation fonctionnelle cérébrale et récupération, quels leviers ? 
e. Réadapter la communication : pour quoi, pour qui, comment ? 
 

II. Le courant pragmatique : communiquer en contexte 
a. Les approches centrées sur le patient : la PACE 
b. Des patients en interaction : les groupes de communication 
c. Le patient et son partenaire de communication 

i. L’analyse conversationnelle 
 

Jour 2   9 :00-12:30 
ii. Les outils de communication 

1. Les supports existants objectifs, médiateurs, capacités sollicitées 
2. Un outil qui équipe la communication : le CCOM 
3. Pour une installation réussie : pré-requis patient/partenaire(s),  
quels tests utiliser ? 
4. Construire un outil personnalisé : partir du registre de base, mises en 
situation pratiques et manipulations 
  

Jour 2   13:45-17:30 
5. Un exemple de classeur CCOM installé à domicile, un exemple de 
CCOM installé en institution 
6. Mode d’emploi : les règles d’usage. Exemples d’utilisation du CCOM 
filmées 
7. Procédure d’installation auprès d’un partenaire familial de communication, 
procédure d’installation au sein d’une institution : modèles de formation 
8. Pour un outil fonctionnel : évaluer l’adéquation et l’efficacité de l’outil 
Installé 
 
 

CONCLUSIONS 17h-17h30 
 

  Questions réponses des stagiaires  


