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Chères amies,  

Chers amis,  

L’association Isaac (International Society of Alternative and augmentative 
communication) organise sa conférence internationale francophone les 
19, 20,21 Mai 2011 à Fribourg (Suisse), sur le thème : 

« Communiquer au quotidien : 
Mes proches : un tremplin vers l’extérieur » 

Vous trouverez ci-joint la présentation détaillée de cette conférence. 

L’APF est membre de cette association. 

Je vous rends attentifs au fait que des personnes du GIN DEC (Groupe d’Initiative 
Nationale des personnes en Difficulté d’Elocution et de Communication) y 
interviennent, sur le thème de l’Assistant de Communication, thème qui a donné lieu 
en 2010 à une revendication adoptée par le CA. 

Merci d’y porter toute l’attention nécessaire et de la transmettre à vos équipes. 

Cordialement 
 

Elisabeth Cataix Negre 

Conseillère technique en communication 
alternative - RNT 
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L’association  «  ISAAC-Francophone »,   qui se consacre à la communication alternative et 
améliorée pour les personnes privées de langage oral ou en grande difficulté d’élocution, 
organise son dixième congrès à FRIBOURG (Suisse) les 19, 20,21 Mai 2011, sur le thème : 
 
« Communiquer au quotidien : 
Mes proches : un tremplin vers l’extérieur » 
 
L’objectif de cette conférence est de diffuser de nouvelles pratiques à destination des 
professionnels (orthophonistes, ergothérapeutes, éducateurs), des utilisateurs potentiels et 
des familles concernés. 
Seront évoqués en particulier : 

-     des outils de communication  divers, 
-     des évaluations,  
-     des  réflexions sur les techniques utilisées, 
-     des débats sur la coopération entre les professionnels et les familles. 

 
Les difficultés de communication peuvent être d’origine différente : infirmité motrice 
cérébrale, polyhandicap, aphasie, autisme, déficience intellectuelle ou sensorielle, maladie 
d’Alzheimer, traumatisme  crânien, locked-in-syndrome, maladie de Parkinson, 
laryngectomie, maladies neurologiques, etc… 
 
Des professionnels reconnus et très actifs sur ces sujets  (suisses, français, belges, 
américains et allemands) présenteront leurs travaux les plus récents.  
Sont invités en particulier  
Mr Souriau , ex directeur du CRESAM de Poitiers (Centre de Ressources pour Enfants 
Sourds Aveugles et Malvoyants), membre du Deaf Blind Institute et professeur à l’université 
de Groningen (Pays Bas), 
Mr Bruce Baker,  concepteur du système Minspeak (Pittsburgh, USA) accompagné par  
Gail VanTatenhoven  spécialiste des aides à la communication aux Etats-Unis,  
Paul Andres,  Consultant en Communication alternative et président de Isaac en Allemagne,  
Nicole DenniKrichel , orthophoniste présidente de la Fédération Nationale des 
Orthophonistes de France,  
Marielle Lachenal, parent, formatrice Makaton  et Signe avec moi, 
Dominique Crunelle, directrice de l’école d’orthophonie de Lille 
et de nombreux autres professionnels et personnes utilisatrices de moyens alternatifs de 
communication (appareils, tableaux ou assistants de communication), comme  
les représentants du GIN DEC  de l’APF  (groupe d’initiative nationale des personnes en 
difficulté d’élocution et de communication de l’association des paralysés de France). 
Etc… 
 
C’est la spécificité d’ISAAC de donner leur temps de parole aux personnes elles mêmes, 
parole préparée et émise avec tous les moyens de communication alternatifs possibles, ainsi 
plus proche des besoins personnels et des nécessités quotidiennes. (ci-dessous, 
programme détaillé) 
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Les participants pourront apporter leurs  témoignages au cours de ces trois journées et 
échanger sur ces sujets dans 14 ateliers parallèles  animés par des spécialistes, dont 
Elisabeth CATAIX-NEGRE, Marie-Gabrielle TYTGAT, Gail Van TATENHOVE, Paul 
ANDRES, Dominique CRUNELLE etc…. 
 
Nous espérons vos y voir nombreux : personnes concernées, familles et professionnels ! 
 
 
Le congrès  
 
Début : jeudi 19 Mai à 13h. 
Arrivée possible en fin de matinée à Fribourg, (par ex, train le 19 de PARIS à 7h.09 arrivée à  
12h.O3).  Bus rapide entre la gare et le Centre de congrès.   
Fin :  samedi 21 en fin de matinée. Retour possible dans la journée. 
 
Frais d’inscription   (euros) : 

- membre ISAAC : 308 € 
- non –membre : 346 € 
- personne concernée ou étudiant : 138 € 
-  

NB. 1.-  Frais comprenant déjeuners et pauses-café, mais pas le dîner de conférence (58 €) 
        2.- Les non - membres peuvent adhérer à l’antenne française d’ISAAC-Francophone  
(45 €) pour bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble des activités proposées par Isaac 
international, ISAAC-Francophone et l’Antenne française pendant l’année 2011.  
         3.- Organisme de formation continue : n° d ’enregistrement 26 21 02824 21 
 
Règlement :   
     - pour les individuels, carte de crédit (Visa, Mastercard) au nom des inscrits,  mais pas de 
chèques personnels 
      - pour les institutions (professionnels), transfert ou chèque bancaire 
 
Réservation d’hôtel  possible1. 
 
 
 
 Inscriptions et  réservations sur le site : 
            
www.isaac-fribourg-2011.org  
  

Ou par courrier :  
    

ARTEFACT MANAGEMENT Sarl 
Grand-Fontaine 7,  1700 Fribourg- Suisse 
     

                                            
1 Les prix des chambres sont d’environ 

• 40 € dans les foyers pour étudiants (sans accès handicapés) 
• 92 à 110 € en ch. simples, 120 à 150 € en ch. doubles dans les hôtels, prix moyens   

140 € en ch. Simple, 180 € en ch. doubles, dans des hôtels plus onéreux 
Les coûts du logement seront à régler sur place. Seules les réservations doivent être faites d’avance. 
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PROGRAMME des CONFERENCES PLEINIERES 
 
Jeudi 19.05.2011 
12 :00-13:45 :   Accueil des participants 
13 :45  Discours d’ouverture                        Stéphane LAMY/ Michel GUINAND 
14 :15  Apport de l’orthophonie dans la formation des accompagnants  des personnes 
atteintes dans leur communication                    Nicole DENNI-KRICHEL 
14 :55  Les synthèses vocales dans les institutions pour adultes           Gabriela  ANTENER 
15 :35  Témoignage : un entourage exigeant                                                 Pascale  FAGOT 
                                  Pause-café 
16 :00   Le métier d’assistant de  communication : un proche venu d’ailleurs !       GIN DEC 
Groupe d’Initiative Nationale de personnes en Difficulté d’Elocution  et de  Communication                                                         
16 :40   Surdi-cécité. Communiquer, un partage de vie : aspects dialogiques et narratifs.   
                                                                                                                    Jacques SOURIAU                                  
17 :40 Les échanges communicatifs avec des enfants sourd-aveugles Anne-Cécile TEXIER 
18 :20 Film et témoignage d’utilisation d’un appareil : « En tout cas, il est comme avant ! ».
                                                                                          Edouard MONTAGRIN 
 
 
Vendredi 20.05.2011 
08 :30 Signer en crèche, signer avec les bébés, est-ce une chance pour les enfants 
handicapés et leurs parents ?                            Marielle  LACHENAL 
09 :10 Présentations parallèles : session 1 
              Pause-café et visite des stands  
10 :35 Chatter plutôt que téléphoner         Ivo SOTHLER / Verena von HOLZEN 
11 :15    Présentations parallèles : session 2 
 
   Lunch et visite des stands 
 
13 :40 Apprendre avec Lennart : Utiliser l’enregistrement d’énoncés pour suivre les progrès 
de l’utilisateur et les encourager                                                        Paul ANDRES 
14 :20 Enseigner le vocabulaire de base : par où commencer ?      Gail  van TATENHOVE 
16 :05 Présentations préalables : session 3 
16 :50 Deus témoignages : Introduction d’appareil de communication à l’âge adulte  
                                                                                     Françoise MEYER 
17 :30 Présentation du questionnaire « Réseaux sociaux » de Sarah BLACKSTONE 
au travers de cas cliniques                                                                     Véronique QUENTIN 
                                     
                                  Dîner de conféren ce 
 
                                                   
Samedi 21.05.2011 
08 :45 Apprendre à communiquer autrement à 30 ans : un tableau de communication 
élaboré avec l’entourage                                                               Pascale  GRACIA 
09 :25 CAA et accessibilité pour les personnes avec déficience intellectuelle  
                                                                               François  BARISSAT et Diane  MARICHEZ 
                                 Pause-café et visi te des stands 
10 :50 L’introduction d’une  synthèse vocale chez les personnes atteintes  de démence
                                                   Verena  IVANCEVIC 
12 :20 LIS : Langage Imagé Simple                                                             Anita MAILLEFER 
13 :00 Conclusions générales 
 
                                 Clôture de la conférence  
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PRESENTATIONS PARALLELES 
 

SESSION 1 : Vendredi matin (9h.10-9h.50) 
Evaluer les capacités de communication de la personne polyhandicapée   
                                                        Dominique CRUNELLE 
Attentes et besoins des différents partenaires participant  à une mise en place d’aide à la 
CAA                                                   Fabrice FRANCIOLI 
Travailler la cause à effet chez les jeunes, tout un raisonnement (allemand)  Simone SHORI  
                        
SESSION 2 : Vendredi matin (11h.15-12h.00) 
Peindre avec sa bouche et communiquer avec une synthèse vocale   
                 Myriam SCHOEN et Verena von HOLZEN 
Qui suis-je ? Idées de travail sur l’identité et l’estime de soi à la base de la communication et 
de l’intégration des utilisateurs de CAA  dans leur entourage               Elvi  SCASCIGHINI
       
Quelle assistance réelle et efficace peut-on offrir aux enfants en situation de handicap par la 
CAA                                                                         Elvio  FISLER 

 
La communication au sein d’un groupe « psychomoteur-langage » avec des enfants atteints 
de trisomie 21 en présence des parents                                         

                                               Marie Gabrielle TYTGAT, N. de KERCHOVE, L. THILLY 
 
Quel vocabulaire de base faut-il utiliser dans la pratique courante de la CAA (allemand) 

                              Anna HOLENSTEIN 
 

 
SESSION  3 : vendredi après-midi (16h.05-16h.50)  
Quels  enseignements de base peut-on donner à partir d’un vocabulaire limité à l’essentiel ?
                                                          Gail  van TATENHOVE 
Introduction d’une synthèse vocale : Garder courage !                  Nadia  BARLOOGGIO 
Atelier – débat pour les personnes avec moyens alternatifs de communication  
                                                                                      animation : Elisabeth CATAIX- 
NEGRE                       
Utiliser les enregistrements de synthèse vocale pour mieux les évaluer : étude pratique  

                                                            Paul ANDRES 
Les « appareils à commande par le regard »    Thomas  SCHMIED 
     

 
FILMS 
Espace de parole pour les personnes en situation de handicap…« Prenons le temps » 
                                                            A.-M. de VLEESCHOUWER 

 
« Réseaux sociaux »  (film en anglais sous titré en français)              
                                                                       Sarah  BLACKSTONE et Mary  HUNT BERG          
« Polyhandicap »                  Dominique  CRUNELLE 

 
« Se connecter aux  Communautés »  (en français, Canada)                 ACCPC
                 
DVD  ISAAC sur la CAA : témoignages et situations diverses 

 
Ces films seront projetés dans la salle d’exposition pendant la durée de la Conférence 
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BULLETIN  d’adhésion à l’Antenne française 
d’ ISAAC Francophone,  Isaac Francophone et Isaac I nternational 

 
- Renouvellement d’adhésion pour l’année 2011 
- Nouveau membre   (Cochez la ligne correspondante) 

    
Nom...................................................................Prénom..........................…...................... 
 
Profession.................................................................................................….................... 
 
Raison sociale ..........................................................................................…..................... 
 
Rue...........................................................................................Code postal ..................... 
 
Lieu.....................................................................................Pays .................................... 
 
Tél....................................................................Fax ..................................….................... 
 
Courriel........................................................................................................................... 
 
Je souhaite devenir membre de l’antenne française d’ ISAAC Francophone en tant que : 
 

Utilisateur/Famille/Etudiant € 20.-- 
 

Professionnel 
 

€ 45.-- 

Membre donateur 
 

€ 100.-- 

Association, institution 
 

€ 200.-- 

 
J'ai une expérience de ........... années. Elle se situe essentiellement dans  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je suis particulièrement intéressé(e) par les aspects suivants du domaine CAA (compl. 
verso): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Je suis prêt(e) à partager mes expériences en CAA à l'occasion des conférences 
annuelles. 
 

Cotisation annuelle à verser en euros : 
Envoi des chèques  
A l’ordre de l’Antenne française d’ISAAC-Francophone 
Maison des associations du 8ème Arrt. de PARIS 
23 rue Vernet 75008 PARIS 
 
 
Lieu et date ......................................................Signature .................... 

 

 


