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Durée du stage     2 jours / 14  heures  
Horaires      9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   20 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 € 

 
Public  orthophonistes 
Pré-requis aucun 
 
BASES THEORIQUES ET APPLICATIONS CLINIQUES 
 
Mots clés : communication – surdité – dysphasie – aphasie – Trouble Spécifique du Langage (SLI) 
 
Le langage va permettre à l’individu de satisfaire ses besoins physiques, émotionnels, sociaux, affectifs mais va 
également lui permettre de gérer son environnement. L’acquisition du langage par l’enfant constitue depuis longtemps 
un domaine de recherche en perpétuelle évolution. Les données actuelles sur les difficultés de langage acquis chez 
l’adulte sont également en pleine expansion. 
Pourquoi le signe en complément de l’oral ? Pour qui ? 
Aujourd’hui les intérêts des Communication Alternatives et /ou Augmentative (CAA) ne sont plus à démontrer dans 
notre pratique clinique orthophonique. Cette thèse est soutenue par Cataix-Nègre (2010) qui insiste sur la nécessité 
de présenter les items linguistiques de manière multimodale afin que le patient puisse en tirer le plus adéquat pour 
lui. 
L’oral ponctué de signes fait partie de ces CAA « naturelles ». En effet, le signe et la parole ont un lien neurologique 
fort, conséquence de la proximité des aires cérébrales dédiées à la phonation et à motricité des membres supérieurs. 
D’ailleurs, Lamperier (2011) et Wray et al. (2016) soulignent que dans le développement typique la production de 
gestes précède toujours la production orale chez l’enfant. 
Dès que l’on aborde le sujet « des signes », alors la surdité arrive en première ligne. Ceci, paraît évident, la Langue 
des Signes étant la langue privilégiée des sourds non-verbaux.  
Cependant, le signe accompagné de l’oral se distingue de la Langue des Signes Française par le fait qu’il n’est pas 
une langue à part entière mais bien une modalité alternative et/ou augmentative de la communication. Le signe 
synchronisé à la parole sera un outil intéressant auprès des enfants sourds dont le projet sera l’oral. Il permettra une 
entrée dans la communication et le sens, avant qu’une réhabilitation efficace de l’audition soit mise en œuvre. De plus, 
couplé par la suite à la Langue Parlée Complétée (LPC), il donnera l’opportunité aux enfants d’acquérir du sens avec 
l’ensemble des éléments syntaxiques de leur langue maternelle pour former le Français Complet Signé Codé (FCSC) 
(Hage et Charlier, 2006).  
La modalité iconique du signe en fait un élément linguistique non arbitraire, bien plus porteur de sens que la forme 
sonore en elle-même. Le rapport « signifiant-signifié » s’établit ainsi beaucoup plus aisément.  
C’est pourquoi, il est un allié précieux dans de nombreuses pathologies ou retards engendrant un déficit temporaire 
ou durable de la parole lié à un manque de compréhension (surdité, dysphasie, aphasie, maladies neurodégénératives 
ou encore TSA...).  
Les études menées par Rondal (2001) et Ansenne et Fettweis (2005) prouvent l’efficacité de l’utilisation du signe chez 
les personnes atteintes du syndrome de Down. Dans la même lignée, Aresu et Beaussière (2018) confirment 
l’hypothèse d’un effet bénéfique du signe auprès d’une population d’enfants avec déficience intellectuelle.  
Il en sera de même pour de les enfants bilingues ou plurilingues pathologiques ou non, qui ont besoin de hiérarchiser 
les langues pour les séparer et en extraire leur système propre (Nicoladis and al. 1999). En effet, l’invariance du signe 
quelle que soit la langue permettra d’amener le sens et par conséquent une meilleure compréhension. Ces enfants 
constituent aujourd’hui un pourcentage important de nos prises en charge. En effet, les statistiques montrent que le 
monolinguisme devient un caractère de plus en plus minoritaire. 
Da Silva (2014) indique qu’elle inclut le signe dans les différents processus de rééducation de ses patient TSL, Logan 
et al.(2017), eux, montrent également l’intérêt des signes dans la prise en soin d’enfants à développement atypique. 



  
 
Il en est de même pour l’adulte, notamment avec les patients aphasiques. Le signe peut être un levier temporaire ou 
durable pour instaurer à nous une communication écologique efficace. La revue de littérature de Rose, Raymer, Lanyon 
et Attard (2013) conclut à un bénéfice significatif de l’utilisation simultanée des signes et de l’oral. D’ailleurs, aux Etats 
Unis, la méthode Single Hand Communication commence à donner des résultats probants au sein des établissements 
médicaux et auprès des familles, redonnant un moyen de communication immédiat même aux patients hémiplégiques 
ou hémiparésiques. Elle est recommandée par les autorités de santé. 
 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

o Comprendre les processus neurolinguistiques en jeu dans l’acquisition du langage chez 
l’enfant 

o Connaître les enjeux de l’utilisation de l’oral accompagné du signe dans le quotidien 
o Appréhender les signes 

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : A L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE 
… 

o Reconnaitre le contexte linguistique favorable pour l’utilisation des signes 
o Sensibiliser et expliquer les enjeux du signe à autrui 
o Signer 120 concepts dans tous les thèmes abordés 

o Les animaux 
o Les émotions 
o Les fruits et les légumes 
o Les aliments 
o La vie quotidienne 

o Synchroniser mains et lèvres 
o Accompagner l’oral du geste dans des phrases 

 
SUIVI DE LA FORMATION ET MODE D'EVALUATION DES ACQUIS 
Une feuille d’émargement indiquant chaque demi-journée est signée par le stagiaire et le 
formateur. 
Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa progression pédagogique au 
moyen d’exercices d’applications. A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie le niveau 
d’amélioration de ses connaissances et de ses compétences. 
 
MATERIEL ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES  
Powerpoint  
Diaporama 
Jeu de cartes et mises en situation 
Réalisation d’une vidéo des signes par et pour le groupe, remise en guise de support mémoriel 
sur le long terme aux stagiaires. 
 
Évaluations 
Questionnaire pré formation 
Questionnaire post formation 
Questionnaire satisfaction  
 



  
 
Matinée 1 
 

 Tour de table pour connaître les attentes et les besoins de chacun des participants 
 Présentation de la formation et du formateur 

Consolider ses acquis en matière de développement du langage chez le jeune enfant 
 L’origine du babillage : La base de l’oralisation est le babillage. Par quelle modalité l’enfant entre-t-il dans le 

babillage ? Quels pré-requis ? 
 Comment l’enfant constitue son stock lexical préalable à la syntaxe : De la perception à la production. 

Décryptage des différentes étapes de l’acquisition du langage et les intérêts du signe pour chaque phase.  
Perception –> Disrcimination –> Compréhension –> Mémorisation -> Production 

Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de la langue des signes française. 
 Les animaux 

Ce thème sera le prétexte le plus adapté pour entrer dans les mécanismes de la formation du signe. 
Ethymologie du signe 

- Pourquoi le signe n’est pas arbitraire ? Brain-storming sur les différentes pathologies et leur prise en 
soin avec le signe. surdité 

- dysphasie 
- différents syndrômes : Trisomie 21, Syndrôme du cri du chat, X fragile… 
- les aphasies de l’enfant et de l’adulte 
- les maladies neurodégénératives : Alzheimer, SLA… 
- TSA 
- patients intubés 
- les retards de parole et de langage 
- … 

Quand débuter les signes et quand les arrêter ? 
 
 
Après-Midi  1 
 
Pourquoi le signe permet la CATEGORISATION ? 
Rôle de la catégorisation dans l’acquisition du lexique ? Hyperonymie, Hyponymie… 
Pourquoi l’ajout de la syllabation ? Quel est son rôle dans la segmentation du langage parlé ? Pourquoi le signe 
favorise cette segmentation ? Réflexion sur la syllabe orale versus syllabe écrite. 
 
Construire et connaître les signes principaux des émotions et des sensations 

 Les émotions 
 Les sensations 

Ces 2 thèmes donneront l’opportunité d’aborder une notion grammaticale cruciale dans la construction du langage 
de l’enfant : la négation syntaxique « ne…pas ». 
Réflexion sur le modèle syntaxique présenté à l’enfant : « ni trop… ni pas assez… !!!! » 
Quelle guidance parentale pour l’acquisition du langage oral ? L’importance de la modélisation. 
Comment introduire le signe ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Matinée 2 
 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme 

 Les animaux  
 Les émotions 
 Les sensations 

 
Créer et connaître les signes principaux de l’alimentation 

 Les fruits 
 Les légumes 
 L’épicerie de base 

 
Comment utiliser le lexique dans le quotidien orthophonique ?  

 
Comment organiser sa séance ?  
Quel temps pour le signe ? Séance dédiée ou non ?  

Pourquoi les comptines ne sont pas forcément l’outil de prédilection ? 
 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme 

 Les animaux  
 Les émotions 
 Les sensations 
 L’alimentation 

 
Construire et connaître les signes principaux de la vie quotidienne 

 La famille et l’affectivité 
 Les soins 
 Les jeux 

 
Après-Midi  2 
 
Comment impliquer les parents dans la mise en œuvre du signe ? Quels outils ? Quels supports sont à privilégier ? 
 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme 

 Les animaux  
 Les émotions 
 Les sensations 
 L’alimentation 
 La vie quotidienne 

 
Bilan de fin de formation 

 questionnaire de fin de stage 
 Tour de table final 

 
  



  
 
CONTENUS : 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

0 Accueil  

THEME MOYENS A PLANIFIER 

- Tour de table pour connaître les attentes et les besoins de chacun des 
participants 

-  Présentation de la formation et du formateur 
Environ 45 minutes 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 
Consolider ses acquis en matière de développement du 

langage chez le jeune enfant    
2 h 

THEME MOYENS A PLANIFIER 

- L’origine du babillage 
- Comment l’enfant constitue son stock lexical préalable à la syntaxe Diaporama 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de 

la langue des signes française. 
 

3 h 

THEME MOYENS A PLANIFIER 

 Les animaux 
Ce thème sera le prétexte le plus adapté pour entrer dans les mécanismes de la 
formation du signe. 

Jeu de cartes  *  
et mises en situation ** 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 
Construire et connaître les signes principaux des émotions et 

des sensations 
2 h 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les émotions 

- Les sensations 

Ces 2 thèmes donneront l’opportunité d’aborder une notion grammaticale cruciale 
dans la construction du langage de l’enfant : la négation syntaxique « ne…pas ». 

Jeu de cartes * 
 et mises en situation ** 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 
Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des 

acquis à long terme 
15 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les animaux  

- Les émotions 

- Les sensations 

 

Jeu de cartes   *  
Mises en situation ** : 

mots, phrases, comptines 
En groupe complet 



  
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Créer et connaître les signes principaux de l’alimentation 2 h 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les fruits 

- Les légumes 

- L’épicerie de base 

Jeu de cartes   * et mises 
en situation ** 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 
Mémoriser de façon continue des acquis précédent pour des 

acquis à long terme 
30 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les animaux  

- Les émotions 

- Les sensations 

- L’alimentation 

Jeu de cartes  * 
Mises en situation ** : 

mots, phrases, comptines 
En binômes ou trinômes 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 
Construire et connaître les signes principaux de la vie 

quotidienne 
2 h 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- La famille et l’affectivité 

- Les soins 

- Les jeux 

Jeu de cartes   * et mises 
en situation ** 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 
Mémoriser de façon continue des acquis précédent pour des 

acquis à long terme 
45 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Les animaux  

- Les émotions 

- Les sensations 

- L’alimentation 

- La vie quotidienne 

Jeu de cartes   * 
Mises en situation ** : 

mots, phrases, comptines. 
En binômes ou trinômes 
Réalisation d’une vidéo 

des signes par et pour le 
groupe, remise en guise 

de support mémoriel sur le 
long terme aux stagiaires. 

L’ensemble des Power 
Points sera accessible aux 
stagiaires à l’issue de la 
formation, ainsi que la 

bibliographie. 
 



  
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9 Bilan de fin de formation 45 minutes 

THEMES MOYENS A PLANIFIER 

- Formulaire de fin de stage 

- Tour de table final 

Formulaires administratifs 
Evaluation du stage 

 
* Lors des révisions les cartes virtuelles sont rassemblées dans un Power Point envoyé aux stagiaires. 
 
** : Les mises en situations : « Diviser en groupe » afin de créer selon les besoins des groupes de 2 à 4 personnes. Les 
mises en situations se font avec un jeu de cartes « mots aléatoires » selon les notions déjà vues, à travers « des phrases 
imposées ou créer par les stagiaires » ou des comptines. 
 
INTERVENANTE 
Virginie MINNITI 

- Interprète en Langue des Signes Française (LSF) 
- Codeuse en Langue française Parlée Complétée (LPC) 
- Orthophoniste en libéral 
- Enseignante au CFUO d’Amiens. 

 
 


