Communications Alternatives et Améliorées (CAA) :
Pour les aidants familiaux et les professionnels
Collectifs d’échanges et de sensibilisations

Pourquoi ?
1.
2.
3.
4.

Sensibiliser aux CAA et aux méthodes pour enclencher et soutenir ces démarches.
Partager et élaborer ensemble des supports et outils de base.
Identifier les ressources et les expertises sur lesquelles s’appuyer localement et au niveau régional.
Contribuer à la constitution d’un réseau régional autour des CAA et de leur mise en pratique.

Où et quand ?
Ces rencontres se dérouleront de 8h30 à 17h, en 2020 à :

 TOULOUSE OUEST – MIRAIL UNIVERSITÉ, LE MARDI 13 OCTOBRE
REPORT DU 17/03/2020

 FIGEAC, LE MARDI 24 NOVEMBRE
REPORT DU 31/03/2020

 TOULOUSE EST - BALMA, LE MARDI 08 DÉCEMBRE
REPORT DU 28/04/2020

Confirmation d’inscription jusqu’au 15 SEPTEMBRE 2020
Contactez Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale
midipyrenees@erhr.fr / 05 61 14 82 20
Ce collectif se doit d’être accessible pour tous, faites-nous part de vos éventuels besoins (interprétariat LSF,
adaptation luminosité, accessibilité PMR, présence d’un chien d’assistance…).

AU-DELÀ DU

15 SEPTEMBRE, SI VOUS N’AVEZ PAS
CONFIRMÉ VOTRE INSCRIPTION, LA PLACE SERA
PROPOSÉE À UNE AUTRE PERSONNE .
Nous nous engageons à respecter les mesures de protections en vigueur à ces dates.
EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES – MIDI-PYRENEES
Sites Internet : http://midipyrenees.erhr.fr et https://www.facebook.com/equiperelaishandicaps
Tel : 05 61 14 82 20 – Mail : midipyrenees@erhr.fr
CESDV - Institut des Jeunes Aveugles - 05 61 14 82 22 - 37 Rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE

Rappel de l’organisation
Nous remercions les différentes municipalités qui nous accueillent pour ces collectifs.
L’animation de la journée sera assurée en partenariat avec Mathilde SUC-MELLA (CAApables)
et l’Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées :

-

- Olivier CHABOT, pilote
- Delphine POINOT, éducatrice spécialisée
Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale

Les repas de midis sont pris en charge par l’Equipe Relais Handicaps Rares
pour l’ensemble des participants.

Rappel du programme
8h30 : Accueil-café
9h00 : Introduction de la journée
9h15 : Parcours de vie présentés par deux familles
9h45 : Apports théoriques autour de la communication, du langage, de la parole. La communication
alternative améliorée (CAA) : qu’est- ce que c’est ? Quels mythes déconstruire ?
11h : Pause
11h15 : Les différents outils de communications. Où trouver les ressources ? Principes et postures dans
l’accompagnement.
12h30 : Déjeuner
14h : Témoignages de pratiques des acteurs locaux. Autour d’ateliers : réflexions sur la construction, la mise
en place et l’animation d’un réseau local.
15h30 : Pause
15h45 : Synthèse des ateliers et échanges. Conclusions et pistes à poursuivre.
17h : Fin de journée
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