Appel à Communication Poster
Journée d’Etude
ARLD & Centre de Logopédie de l’Université de Neuchâtel
Communication Alternative et Augmentée :
Quelles évaluations ? Quelles interventions ?
Mardi 6 mars 2018
Home Ecole Romand – Fondation Les Buissonnets (Fribourg)
Dans le cadre de la journée Européenne de la Logopédie dont le thème est
cette année la Communication Alternative et Augmentée (CAA), l’ARLD,
l’Université de Neuchâtel et le HER - Fondation Les Buissonnets organisent une
journée d’étude à propos des pratiques d’évaluation et d’intervention de la
CAA (Beukelman & Mirenda, 2013, Cataix-Nègre, 2017). Les thèmes abordés
seront les différents outils de CAA - sans aide technique (soutien gestuel,…),
low-tech (pictogrammes,…), high-tech (téléthèses,…) -, les méthodes
d’intervention validées (système d’échange de pictogrammes PECS, LAMP,…),
les populations concernées (déficience intellectuelle, TSA, troubles
neurologiques, enfants et adultes,…) ainsi que la collaboration entre
professionnels et avec les familles. Une formation, des conférences et des
ateliers seront proposés ainsi qu’une session de posters ouverte à proposition.
Conférenciers invités :
Mme Elizabeth Cataix-Nègre (Ergothérapeute, Conseillère technique en CAA de l’APF)
Mme Germaine Gremaud (Chargée de cours de l’Université de Neuchâtel, Professeure
EESP, Lausanne)
Mme Evelyne Thommen (Ergothérapeute, Professeure de l’institut de Pédagogie
Curative de Fribourg & Professeure EESP, Lausanne)
M. Yvan Magnin (Conseiller en Communication Améliorée et Alternative pour Active
Communication)
Mme Carole Frey (Logopédiste, Conseillère de la FSCMA)
Mme Natacha Cordonier (Logopédiste HFR Fribourg, Assistante doctorante de
l’Université de Neuchâtel)
M. Stéphane Jullien (Logopédiste HER-Fondation Les Buissonnets, Cité du GenévrierFondation Eben-Hézer, Docteur en Sciences du Langage, Chargé d’enseignement de
l’Université de Neuchâtel, co-président de l’ARLD Fribourg)
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Les résumés des propositions pour la session de posters sont à envoyer
jusqu’au 20 décembre 2017 à secretariat.orthophonie@unine.ch
(indiquer ‘Journée de la Logopédie 2018’).
Les résumés doivent comporter 250 mots maximum.
Le retour des évaluations du comité scientifique sera le 20 janvier 2018.
Lieu de la Journée d’Etude :
Fondation Les Buissonnets, rte de Villars-les-Joncs 3, 1707 Fribourg (CH)

