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Centre de conseils, de formations et d'aides techniques permettant
aux séniors et personnes en situation de handicap
d'accéder aux nouvelles technologies.

Programme détaillé de la formation :

Les différents outils d’aide à la communication


Public cible :
- Tout professionnel du médical, paramédical ou du social susceptible d’orienter vers, de préconiser ou
encore d’accompagner les patients dans l’utilisation de logiciels spécifiques de communication
permettant de compenser les différents troubles du langage et de communication.



Objectifs de la formation :
- Savoir déterminer le logiciel le plus pertinent et adapté à chaque patient pour compenser leurs difficultés
de communication en ayant une vision d’ensemble des différents outils existant sur le marché.

- Apprendre à utiliser et à paramétrer les différents logiciels pour qu’ils s’adaptent au mieux aux besoins
spécifiques du patient ou de la personne en situation de handicap.

- Être capable à l’issu du stage de construire un tableau, cahier ou grille de communication avec le patient
en relation avec ses besoins.

- Savoir guider la personne en situation de handicap dans l’appropriation de son matériel en vue d’une
autonomie maximale dans l’utilisation de ces nouveaux outils.



Programme détaillé :
- Jour 1 : Matin : 9h-12h30




les besoins, les objectifs, les utilisateurs, et les lieux d’utilisations des différents outils de
communication spécifiques
présentation générale des différents logiciels et de leurs spécificités
présentation et manipulation des logiciels de communication spécifiques ou applications
gratuites sur différents supports (donner la parole, commooty, jabltalk etc).

Après-midi : 13h30-17h
manipulation et paramétrage plus approfondi des applications tablettes payantes et
performantes (proloquo2go, prédictable, chatable, Avaz, etc)
 manipulation et paramétrage du logiciel Oraliz et du logiciel Tobii Communicator
 question et discussion sur la journée


- Jour 2 : Matin : 9h-12h30




révision de la veille.
manipulation et paramétrage du logiciel the grid 2
présentation des différents supports d’utilisation du logiciel the grid 2 et installation

Après-midi : 13h30-17h
 manipulation et paramétrage du logiciel mind express
 comparaison avec le système de communication minspeak
 les différents supports d’utilisation de ces logiciels spécifiques et les modes d’accès sur les
différents appareils
 questions et discussion sur la formation
 Pour chaque logiciel manipulé il sera vu :

-le paramétrage des cases avec choix des images, photos etc
-les différents moyens d’accès
-étude de la création de pages de communication en arborescence et sauvegarde d’un profil
utilisateur
-les fonctions avancées



Moyens pédagogiques :
- La formation se déroulera dans une salle informatique avec les logiciels nécessaires installés sur les
postes, mais les stagiaires peuvent également se munir de leurs propres ordinateurs s’ils le souhaitent.

- Des tablettes tactiles seront également disponibles pour tester l’utilisation des divers logiciels sur ces
interfaces

- Tout au long du stage, les stagiaires pourront manipuler les différents logiciels, leurs permettant à l’issue
de la formation d’avoir une vision globale de tous les outils disponibles sur le marché.

- Il sera possible de fournir les versions d’évaluation de certains logiciels ou encore les installateurs des
logiciels gratuits. Ainsi les participants pourront se munir d’une clé USB s’ils le souhaitent.



Formateur :
Delphine GUYOMARD, ergothérapeute DE et salariée d’ICOM’PROVENCE ; centre d'Informations et de
Conseils pour l'accessibilité aux Technologies de l'information et de la communication.



Dates et modalités :
Dates : à définir
Durée totale : 14 heures
Tarif : à définir

