
                                                      
Siège : CMRRF de Kerpape  BP 78 56275 Ploemeur Cédex
02 97 82 61 74
approche@kerpape.mutualite56.fr
 www.approche-asso.com

DEROULEMENT 
Formation APPROCHE en partenariat avec l’IMFB

Aides Techniques à la Communication à destination des orthophonistes et
ergothérapeutes

Vendredi 13 & samedi 14 mars 2020 au CMRRF de Kerpape

JOUR 1 
Matin, de 9 h 00 à  13h00 Après-midi, de 14h00   à    17h00

9H00-9H30 : Accueil, présentation du film APPROCHE, 
questionnaire évaluation connaissances, P Coignard, 
présidente association Approche, salle IMFB.

9H30-11H30 : Rappel théorique sur la Communication et 
introduction à la Communication Alternative Améliorée, 
médecin, orthophoniste et orthoptiste, salle IMFB.

11h30-13h00 : Présentation/Atelier accès TIC, ingénieur 
et ergothérapeute, salle IMFB.

14H15-15H00 : Prêt de matériel, associations, aides de 
financements, , assistante sociale, salle IMFB.

15h00-16h00 : Suite atelier accès TIC, ingénieur et 
ergothérapeute, salle IMFB.

16h00-17h00 : Découverte des outils de communication, 
ingénieur et orthophoniste, salle IMFB.
   

JOUR 2 
Matin, de 9h00   à   12h00 Après-midi, de 13h00   à   17h00

9H00-10H30 : Présentation des bilans, évaluation des 
compétences nécessaires à la mise en place d’une aide à 
la communication,  orthophoniste et ergothérapeute, 
salle IMFB.

10h30-12h30 : Présentation de cas cliniques adultes 
formateurs et stagiaires, médecin, orthophoniste et 
ergothérapeute, salle IMFB.  

13h30-14h30 : Présentation de cas cliniques enfants 
formateurs et stagiaires,  médecin et orthophoniste, salle 
IMFB.  

14H30-16H30 : Manipulation d’outils : utilisation, 
programmation,  ingénieur et orthophoniste, salle IMFB

16H30-17H00 : Bilan/questionnaire fin formation,  
médecin et orthophoniste, salle IMFB.

→ Les Formateurs sont des formateurs du CMRRF de Kerpape.

Frais d’inscription : 600 € TTC (soit 300€/jour). Possibilité d’une prise en charge de ces frais au titre de la formation
professionnelle  continue  (transmission  d’une  convention  sur  simple  demande).  Inscription  à  réaliser  par  mail
uniquement  auprès  de  Marie-Caroline  DELEBECQUE,  Délégation  Nationale  APPROCHE,
approche@kerpape.mutualite56.fr / 02 97 82 61 74.
Attention, nombre de places limité à 10 participants. 
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