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Les techniques de
communication Alternative
pour les personnes avec
autisme

Fiche technique

Contexte
La communication alternative est un terme générique qui englobe les méthodes de communication utilisées pour compléter ou remplacer la parole ou l’écriture pour les personnes ayant une déficience dans la production ou la compréhension du langage. C’est le cas de nombreuses personnes avec autisme ou autres Troubles du Spectre Autistique qui présentent généralement des déficits de
communication. Or il est essentiel de pouvoir entrer en communication avec la
personne pour mieux l’accompagner, la faire progresser, favoriser son insertion
sociale et son bien être.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Professionnels accompagnant
des enfants ou adultes avec
autisme et ayant des
connaissances de base en
autisme
Durée
• 2 jours + 1 journée terrain
Organisme de formation
≥ LEARN ENJOY
Date limite d’inscription
16/01/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

LE MANS
Les 12 & 13 avr. 2021
≥ Groupe 2
NANTES
Les 15 & 16 mars 2021
≥ Groupe 3
LA ROCHE SUR YON
Les 7 & 8 juin 2021
≥ Groupe 4
ANGERS
Les 17 & 18 mai 2021
≥ Groupe 5
LAVAL
Les 3 & 4 juin 2021

Interlocuteur Opco Santé

Objectifs
≥ Répertorier les différentes déficiences de communication, en privilégiant celles
rencontrées fréquemment par les personnes avec autisme (enfants, adolescents et
adultes)
≥ Présenter les principales méthodes de communication alternative, leurs atouts et
leurs limites
≥ Etre en mesure de choisir celle(s) qui semble(nt) la(les) mieux adaptée(s) selon les
types de structures et de public accueilli.
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
≥ Les déficits de communication
≥ L’analyse de la communication
≥ Les différents modes de communication
≥ Le choix du mode de communication
≥ Les programmes d’entrainement à la communication
≥ Session Terrain : Accompagnement sur le terrain auprès des professionnels afin de
les guider dans le développement de la communication des résidents.

Sara MONVIOLA
sara.monviola@opco-sante.fr
02 40 89 82 05

Interlocuteur OF
Katia LEVIEUGE
contact@learnenjoy.com
07 82 24 13 29
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