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Neurologie 
 

Communiquer malgré l’aphasie   

Courant pragmatique et classeurs de communication 

 
 

Intervenant : Isabelle GONZALEZ, Orthophoniste 
 
Contenu/objectif : 
 Poser les fondements d'une démarche de revalidation de la communication 

auprès de la personne aphasique adulte et de son partenaire : 
- Connaître les différents modes d’approches 
- Connaître les outils existants, papier et numériques, et leurs principes 

et savoir choisir un outil adapté. 
- Savoir orienter et construire une prise en charge de la communication : 

 Centrée sur la personne aphasique 
 Centrée sur la dyade patient/partenaire 

- Construire des compétences et un savoir-faire sur la prise en charge 
palliative auprès du patient, de son aidant principal, et d’une équipe de 
soins. Focus sur la pertinence, la construction, la mise en place et 
l’utilisation d’un classeur de communication. 

 Apporter des bases pour évaluer nos pratiques. 
 

Durée : Formation de 14h réparties en 2 jours 

 

Public concerné : Orthophonistes et équivalence 
 

Nombre de participants : 20 
 
Prix :  

 Dans le cadre d’une prise en charge ANDPC (sous réserve d’acceptation du 
dossier) : Caution de 175€/jour  

 Salariés : 250€/jour  

 Autre : 175€/jour (susceptible d’être éligible à une prise en charge FIF-PL) + 
frais de dossier de 20 € par formation (offerts aux adhérents FNO) 

 
Date et Lieux : Les 4 et 5 juin 2021 à Besançon 
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Programme :  
Jour 1 : 9h-12h30 

1) Les approches rééducatives, réadaptatives et palliatives 
A. L’aphasie au fil des temps 
B. Réduire la situation de handicap : adapter l’environnement 

aujourd’hui, quels principes, quels outils ? 
C. Analyse des processus de réparation 

 
Jour 1 : 13:30-17:00 

D. Organisation fonctionnelle cérébrale et récupération, quels leviers ? 
E. Réadapter la communication : pour quoi, pour qui, comment ? 

 
2) Le courant pragmatique : communiquer en contexte 

A. Les approches centrées sur le patient : la PACE 
B. Des patients en interaction : les groupes de communication 
C. Le patient et son partenaire de communication 

1. L’analyse conversationnelle 
 
 
Jour 2 : 8:30-12:00 

2. Les outils de communication 
a. Les supports existants objectifs, médiateurs, capacités 

sollicitées 
b. Un outil qui équipe la communication : le CCOM 
c. Pour une installation réussie : pré-requis 

patient/partenaire(s), quels tests utiliser ? 
d. Construire un outil personnalisé : partir du registre de 

base, mise en situation pratique : construction d’une 
planche 

Jour 2 : 13:30-17:00 
e. Un exemple de classeur CCOM installé à domicile, un 

exemple de CCOM installé en institution 
f. Mode d’emploi : les règles d’usage. Exemples 

d’utilisation du CCOM filmées 
g. Procédure d’installation auprès d’un partenaire familial 

de communication, procédure d’installation au sein 
d’une institution : modèles de formation 

h. Pour un outil fonctionnel : évaluer l’adéquation et 
l’efficacité de l’outil installé 

3) CONCLUSIONS 
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