
FORMATIONS 2021
www.cesap.asso.fr • formation@cesap.asso.fr • 01 53 20 68 58 72

ACTIVITÉS ET APPROCHES

L’environnement et le quotidien de la personne 
comme support de l’identité

•  La communication entre les professionnels et 
avec les familles pour une évaluation partagée.

• La disponibilité en question, le rôle de l’écoute.

• L’importance des repères.

•  Les différents types de messages que 
nous envoyons : messages d’information, 
d’anticipation et d’expression.

•  Notre communication non verbale : intonation, 
mimiques, etc.

•  La cohérence institutionnelle  
vis-à-vis des modes de communication.

◆   Deuxième journée  
Le corps comme lieu d’échange privilégié

•  La place du corps de la personne accueillie  
et des accompagnants dans la communication 
non verbale : le corps comme premier espace 
de relation à l’autre.

•  Donner du corps à des sensations  
qui manquent de mots.

•  Se mettre à l'écoute de soi  
pour mieux écouter l’autre.

•  Tension, tonus et angoisse.

•  Toute la palette du sensoriel.

•  Le toucher : toucher et être touché ; les limites 
nécessaires pour soi-même et pour l’autre 
dans une relation dont le médiateur est  
le toucher ; ce qui est dit et ce qui est traduit 
dans la communication non verbale  
par le toucher.

Contenu
◆   Première journée  

À propos de la personne polyhandicapée  
et de la communication non verbale

À propos du polyhandicap

•  Éléments d’histoire du polyhandicap.

• Question de terminologie et de définition.

• Être handicapé ou avoir des handicaps ?

•  Être en relation avec la personne 
polyhandicapée.

Connaissances théoriques concernant  
la personne polyhandicapée

•  Son développement.

•  Ses compétences somatiques : physiques, 
sensorielles, fonctionnelles, sensorimotrices.

•  Ses compétences psychiques : mentales, 
affectives, cognitives, intellectuelles.

•  Profil cognitif, psycho-affectif et sensoriel.

La communication  
de la personne polyhandicapée

•  La communication non verbale : 
communication naturelle et universelle  
pour tous.

•  La communication pour les personnes en 
situation de handicap : vecteur de relation.

•  L’importance de l’observation et de l’évaluation 
dans le cadre de la mise en place d’une 
communication adaptée.

•  Ce qui facilite la communication,  
verbale ou non.

•  Savoir entendre les refus.

Cette formation cherche à recenser et repenser les outils tant 
personnels que matériels au sein de l’institution pour maintenir, développer 
et étayer la communication non verbale des personnes polyhandicapées.

Réf. 5 114Favoriser l’expression et la communication  
avec les personnes qui ne possèdent pas le langage verbal

Objectifs généraux 

◆   Favoriser l’expression de la personne 
polyhandicapée dans un environnement 
adapté à son « droit d’expression ».

◆   Utiliser les différentes méthodes  
de communication multimodales.

◆   Construire un projet personnalisé  
de communication alternative.

Objectifs spécifiques
◆   Permettre à la personne qui ne possède  

pas le langage verbal d’agir et  
de s’exprimer de façon optimale  
par elle-même.

◆   Repérer les moyens utilisés  
par les personnes polyhandicapées  
pour communiquer avec leur entourage.

◆   Utiliser les différents canaux  
de communication non verbale.

◆   Mettre en place les moyens qui facilitent  
la communication non verbale.

◆   Utiliser les aides techniques et corporelles 
pour favoriser un échange de qualité.

◆   Développer l’écoute et l’observation  
de la communication non verbale. 

◆   Créer un environnement de qualité  
et favorable à l’expression  
et à la communication.
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ACTIVITÉS ET APPROCHES

14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tout professionnel 
intervenant auprès de personnes 
polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Intra établissement 
❙ 2 jours + 2 jours (28 heures)

❙ 1 240 €/jour.  
S’ajoutent les frais de déplacement  
et d’hébergement des formateurs.

Informations pratiques

Intervenants en fonction  
de la nature de la demande 
•  Aline CAYRE, psychologue

•  Claude JACQUARD,  
ancien directeur d’établissement

•  Aline LEMOINE, aide médico-psychologique, 
éducatrice spécialisée

•  Anne PAJOT, psychologue, éducatrice spécialisée

•  Eliane TAULEIGNE, psychomotricienne

•  Béatrice TOURNEMINE, psychomotricienne

◆  Quatrième journée  
La communication non verbale  
en pratique et au cœur de l’institution

•  Une démarche institutionnelle et partagée  
avec les familles : la notion de groupe  
de référence (signalétique, démarche 
transversale de communication alternative…).

•  L’intégration dans le projet personnalisé  
de la personne polyhandicapée dans un 
engagement de longue durée : l’importance  
du travail pluridisciplinaire ; les relais lors  
d’un changement d’établissement.

Méthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances et 
des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation,  
analyse de situations apportées  
par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation  
et délivrance d’une attestation de fin  
de formation

Favoriser l’expression et la communication  
avec les personnes qui ne possèdent pas le langage verbal (suite)

◆  Troisième journée 
L’environnement comme  
vecteur de communication

•  Présentation des différentes méthodes de 
communication alternative améliorée (CAA) :  
objets, photos, pictogrammes, le langage 
gestuel et les aides techniques  
(contacteurs, TOBII…).

•  Repérage des outils augmentatifs  
de communication non verbale déjà mis  
en œuvre dans l’institution et évaluation  
de leur pertinence.

•  Développer une signalétique  
bien adaptée aux besoins et aux possibilités  
de la personne polyhandicapée.

•  L’adaptation de l’environnement  
pour favoriser les apprentissages :  
les notions de repères et de rituels.

•  Comment concevoir et utiliser  
au quotidien des images, des pictogrammes,  
un cahier « biographique ».

•  Les objets signifiants pour chacun.

Proposition optionnelle

Lors de cette troisième journée, le formateur 
peut, par le bricolage, vous proposer de 
découvrir des jeux et démontrer leur adaptation 
facile, présenter des jouets à piles, sonnettes, 
radios, contacteurs, désigneurs. À travers 
la présentation de plans et la construction 
d'objets facilitant l'action de la personne 
handicapée sur son environnement,  
les stagiaires réaliseront des matériels  
adaptés à des situations diverses.


