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Collectif d’échanges et de sensibilisation aux 

Communications Alternatives et Améliorées (CAA) : 

Pour les aidants familiaux et les professionnels 

 

 

Pourquoi ? 
 

1. Sensibiliser aux CAA et aux méthodes pour enclencher et soutenir les démarches. 

2. Partager ensemble des supports et des outils de base. 

3. Identifier les ressources et les expertises sur lesquelles s’appuyer localement et au niveau 

régional. 

4. Contribuer à la constitution d’un réseau régional autour des CAA et de leur mise en pratique. 

Et face à la situation sanitaire et aux contraintes qui s’imposent à tous : 

5. Expérimenter de nouvelles modalités d’apprentissage, de transmission en visioconférence. 

 

 

Où et quand ? 
 

Cette session se déroulera en visioconférence ZOOM. 

LE MARDI 18 MAI 2021 DE 8H30 A 16H 

 

Informations et inscriptions jusqu’au 10 mai 2021 
 

Contactez Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale 

midipyrenees@erhr.fr / 06 16 36 10 83 

Ce collectif se doit d’être accessible pour tous, faites-nous part de vos éventuels besoins 

(interprétariat LSF, accompagnement à la prise en main de l’outil de visioconférence zoom…) 

 

 

INSCRIPTIONS GRATUITES MAIS OBLIGATOIRES. 

NOMBRES DE PLACES LIMITES. 
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CAApables ERHR MP – WEPAPHO CAA, 18/05/2021 
 

 

Organisation et animation 
 

L’animation de la journée sera conjointement assurée entre : 

Mathilde SUC-MELLA (CAApables) et Delphine POINOT, éducatrice spécialisée, Argana 

BESSIERE, coordinatrice médico-sociale (Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées). 

 

Au programme 

 

8h30 : ACCUEIL 

Un lien de connexion ZOOM (et un tutoriel) vous sera envoyé quelques jours avant l’évènement. 

Pour toutes difficultés de connexion, vous pourrez nous joindre au 06 16 36 10 83. 

8h45 : INTRODUCTION 

Introduction de la journée, présentation des intervenantes et des règles du jeu. 

Présentation des participants. 

9h15 : TEMOIGNAGE VIDEO D’UNE FAMILLE 

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 : PRINCIPES ET POSTURES 

« Les différents outils de communications. Où trouver les ressources ? » 

12h30 : PAUSE DEJEUNER 

14h : SUITE DU TEMOIGNAGE VIDEO DE LA FAMILLE 

La CAA en temps de COVID ? Entre outils adaptés, impacts et conséquences. 

« Et si nous pensions à l’accessibilité universelle ? » 

15h30 : CONCLUSION 

Les pistes à poursuivre. 

16h : FIN DE JOURNEE 


