
 

Mouvements pour la Communication 

Toute communication nécessite du 
mouvement.  
Les enfants, adolescents et adultes faisant 

face à des difficultés de communication et 

de motricité peuvent ne pas être capables 

de bouger leur corps pour communiquer de 

façon intelligible. 

L'évaluation et la mise en place d'une 

Communication Alternative et Augmen-

tative (CAA) nécessite une connaissance et 

une approche de la personne dans sa 

globalité, avec une prise en compte de la 

complexité de son handicap et des 

stratégies pour une CAA accessible. 

Une évaluation cognitive standard nécessite une observation de la réponse 

motrice (pointage/regard) par rapport à un objet ou pour manipuler des objets. 

La réponse motrice peut être un vrai défi pour les personnes présentant un 

handicap physique sévère. Ainsi, si une personne n'a pas accès à un système de 

vocabulaire robuste, ou n'est pas capable de bouger de façon suffisamment 

compréhensible, l'intelligence ne peut pas ête évaluée de façon juste. Il est 

important de rester suffisamment ouvert sur nos attentes concernant 

l'apprentissage et la communication. 

Public visé pour la formation : 

Professionnels et parents de personnes présentant des difficultés motrices et de 

communication. 
 - Ergothérapeutes, orthophonistes, kinésithérapeutes, éducateurs spécialisés, 

auxiliaires ou aides, parents ou tout partenaires de communication, etc.   

Si possible, il est recommandé que 2 membres ou plus de l'entourage de 

l'individu ayant des difficultés motrices ou de communication participent 

ensemble à la formation, afin de travailler ensuite avec un objectif commun, 

chacun dans son domaine de compétences professionnelles. 

La formation se déroule sur 3 jours (9.00-16.00), et ne s'attache PAS à un 
système de communication en particulier. 

 

Le contenu de la formation: 

Information and stratégies pour comprendre l'importance du mouvement dans 

l'accès à la CAA, notamment : 

 Problèmes-clés concernant les capacités motrices importantes pour la 

participation active et l'apprentissage : 

o Modèles des mouvements spécifiques.  

o conséquences d'une utilisation de modèles limitatifs, en lien avec les 

mouvements utilisés fréquemment pour communiquer. 

o Rôle du traitement de l'information sensorielle dans l'apprentissage 

des mouvements et comment permettre la participation.  

 L'importance des positions et des mouvements adéquats/sains pour une 

participation active et un apprentissage tout au long de la journée. 

 L'objectif, dans l'apprentissage des mouvements pour accéder à la CAA, est 

de soutenir une communication autonome dans le vrai monde. 
 

Évaluation et stratégies de soutien au développement du mouvement pour une 

communication autonome intelligible, notamment : 

 Stratégies pour intégrer les positions et les mouvements adéquats/sains 

pour une participation active et un apprentissage tout au long de la journée 

et dans tous les environnements. 

 Enseignements des mouvements pour la communication.  

 Enseignements/apprentissage des stratégies pour développer des compé-

tences opérationnelles  

 Programmation et développement parallèles de la communication, du 

langage et de la littératie, parallèlement au développement des mouve-

ments pour accéder la basse/haute technologie. 

 Idées pour la mise en place et stratégies pour le jeu et l'apprentissage.  

 Aides adjacentes et outils importants pour la communication.  

 

La formation est délivrée en langue anglaise, avec le soutien de vidéos 

d'exemples et de mises en pratiques pour les participants.  
Les formatrices parlent un anglais aisément compréhensible. 



 

Informations pratiques 
 

Formatrices :  Viki Newton, kinésithérapeute et Fiona Beauchamp, 

ergothérapeute au CPEC, Melbourne 
 

Tarif : 445 Euros pour les professionnels  
(repas inclus) 375 Euros pour les parents 
 

Inscription : Au plus tard vendredi 1er Juillet 2016, sur le site: 

www.nettilmeldinger.dk/movements. 
 

Contact: Britta Husted, britta@tavsgruppen.dk  
 Edda Medici, edda@tavsgruppen.dk  
 

Hébergement : non inclus  
 

Organisateurs : TAVSgruppen (groupe de CAA) et ISAAC Danemark. 

 
Le Lieu précis sera annoncé dès que possible sur www.isaac.dk et 

www.podd.eu  

Les formatrices 

 
Viki Newton 

Viki Newton est une kinésithérapeute senior et Fiona 
Beauchamp une ergothérapeute senior. 

Elles travaillent au CPEC – Centre d'éducation pour la 
Paralysie Cérébrale - à Melbourne, qui est un Centre 

d'éducation et rééducation pour enfants et adolescents avec 
une déficience physique. Elles pratiquent également en libéral. 

Ce centre est également connu pour le travail de Gayle Porter 
concernant la communication par le PODD. Au CPEC tout le 
monde travaille avec détermination pour fournir aux enfants 
des opportunités de communiquer à travers des outils de CAA. 

Les deux thérapeutes ont une solide expérience de travail 
auprès de personnes de tout âge touchées par un handicap 
complexe. 

 

 
Fiona 
Beauchamp  

 

 

 

Mouvements pour la Communication 
- Et l’accès aux aides électroniques 

 

Formation de 3 jours 
 

 

Aalborg:  

21. – 23. September 2016 

 

Copenhagen:  

26. – 28. September 2016 
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