
Choisissez dans quelle ville vous voulez nous 
rejoindre, et inscrivez-vous vite :

 les places sont limitées!!

Toulouse (le 13 septembre) : 
Inscription auprès de Format- Différence
26 avenue Tolosane, bât L
31520 Ramonville Saint Agne

Paris (le 15 septembre ):
Inscription auprès d' Isaac-Francophone, 
23 rue Vernet, 75008 Paris

Bruxelles ( le 19 septembre)     :  
Isaac-francophone
Rue Jean Jacquet, 25
1081 Bruxelles

Paris-Bruxelles :

• 50 € pour les membres d'Isaac-fr
• 80€ pour les non-membres, 
qui comprend l'adhésion à l'Association
• 30€ pour les étudiants et les familles

Toulouse : 

• 50€ pour les membres d'Isaac-fr
• 30€ pour les étudiants et les familles
• 80€ pour les autres personnes

Isaac-Francophone  est  une  section  de 
l'Association Isaac Internationale pour 
la  Communication  Améliorée  et 
Alternative  (CAA),  qui  cherche  à 
faciliter  la  vie  de  chaque  enfant  et 
adulte  présentant  des  difficultés  pour 
s'exprimer oralement.

L'association ISAAC a vu le jour 
en 1983, et a des centaines de membres 
dans 60 pays du monde.  Ce sont  des 
utilisateurs de moyens de communication 
alternative et augmentative, des membres 
de  leurs  familles,  des  thérapeutes,  des 
enseignants,  des  médecins,  des 
chercheurs, et tous ceux qui créent des 
aides de communication. 

ISAAC concerne tous les moyens 
de  communication   utilisés  par  les 
personnes  qui  ne  peuvent  parler  ou 
écrire  :  synthèses  vocales 
électroniques,  ordinateurs,  livres  et 
tableaux  de  communication  avec  des 
images  ou  des  lettres,  langue  des 
signes...

L'association Isaac-francophone reçoit
Sarah Blackstone

trois journées de formation
13, 15 et 19 septembre 2011

trois villes francophones:
Toulouse

Paris
Bruxelles,

De 9h00 à 17h00
autour des thèmes :

- Réseaux relationnels
- Développement des compétences 

émotionnelles
- Communication à l'hôpital.

Sarah Blackstone, orthophoniste en Californie, 
ex présidente d'Isaac Internationale est l'une 
des  personnes  les  plus respectées dans  les 
pays  anglophones  et  le  monde  pour  son 
action fédératrice entre les usagers et leurs 
familles, les professionnels et les chercheurs, 
dans  le  domaine  de  la  Communication 
Alternative et Augmentative (CAA).

Elle est très investie dans divers  réseaux de 
recherche  ("AAC  RERC")  et  œuvre  pour 
son accessibilité et son application dans la 
vie des usagers. Elle  a mené pendant plus 
de vingt ans la revue la plus réputée dans le 
monde : « AAC Communication News » et 
est l'auteur de nombreux articles. Elle a reçu 
de multiples distinctions dans le monde de 
la CAA.

C'est un honneur pour Isaac 
Francophone de l'accueillir.



Formulaire d'inscription

NOM .................................................……..

Prénom :......................................................

Adresse  :.....................................................

.....................................................................

.....................................................................

n° de téléphone  : …...................................

mail :...........................@.............................

Je suis :
Adhérent Isaac-fr
Non- Adhérent Isaac-fr
Etudiant

Inscription à la journée de formation :
du 13 septembre à Toulouse
du 15 septembre à Paris
du 19 septembre à Bruxelles

Réseaux relationnels.  Outils et  stratégies. Multimodalité. Paris- Toulouse - Bruxelles
Les personnes avec CAA  sont très différentes selon leurs singularités, capacités, besoins …  Les 
méthodes et stratégies sont multiples.

Cette  intervention  présente  un  outil  d’évaluation  et  de  construction  de  projet  individualisé, 
fonction des différents partenaires.  Il est disponible en 11 langues dans le monde… !

C’est un  questionnaire très large, trans-disciplinaire, personnel et familial.  Il aide à élaborer le 
projet, à fixer les objectifs, et à identifier les stratégies les mieux adaptées en fonction des contextes.

Sarah  illustrera son exposé de nombreuses vidéos, d’activités pratiques,  et d’échanges.  

Développement des compétences émotionnelles Paris- Toulouse - Bruxelles

La  capacité  à  percevoir,  utiliser  et  gérer  les  émotions  est  essentielle  au  développement  du 
potentiel humain. Cet apprentissage commence dès l’enfance et continue tout au long de la vie.

Les jeunes enfants avec besoins complexes de communication ont besoin d’entendre parler de 
leurs ressentis,  et  d’apprendre à utiliser  les signes,  les images,  symboles,  et  l’écrit,  de façon 
appropriée au quotidien. Les compétences émotionnelles apparaissent au cours des expériences et 
sont influencées par des facteurs internes et externes. Nous passerons brièvement ces étapes en 
revue pour analyser comment elles peuvent influencer les  interventions, recherches, technologies 
et stratégies de CAA. 

Nous explorerons les outils qui permettent d’exprimer les sentiments, d’explorer ces émotions, et 
de les comprendre.

Communication à l'hôpital Paris

Aux Etats-Unis comme partout dans le monde, la communication dans les situations de maladie, 
stress ou douleur est encore plus difficile, dans ces contextes, pour les personnes avec CAA. 
Elles ont un accès moindre à des soins de qualité.

Nourrie  de  son  expérience  et  contacts  mondiaux,  Sarah  s’emploie  à  diffuser  de  meilleures 
pratiques pour des soins de qualité. 

Elle présente ici les développements, idées, outils et stratégies pour améliorer les échanges à 
l’hôpital, tenant compte des conditions de travail des équipes médicales et de leur sensibilisation. 

Il s’agit du bien être de la personne mais aussi de l’amélioration de sa prise en charge médicale.
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