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Nouveau stage Intra Etablissement
L’outil de Communication alternative Talk Different
Ce moyen de communiquer mêle des images, des pictogrammes, des couleurs, des émoticones, etc.. L’outil, est bien adapté aux
tablettes et smartphones (également disponible sous format mallette, classeur, cartes) et permet à l’élève porteur de handicap de
communiquer en tout lieu (Talk Different peut exprimer un message en neuf langues différentes). L’application s’appuie à la fois
sur l’image, le son et le texte. Ainsi on peut fabriquer des phrases qui utilisent des images, des pictogrammes, des couleurs ou des
émoticônes.
Le principe de l’application est l’utilisation des «Atouts» : des éléments visuels, qui peuvent être animés pour s’adapter à tous les
niveaux, et proposent d’illustrer une phrase. Ainsi, on peut utiliser des verbes, des pronoms ou tout mot nécessaire à l’élaboration
d’un message générant des «bandes-phrases».
Afin de pouvoir personnaliser au mieux les échanges, l’utilisateur peut créer et ajouter
de nouveaux «atouts» en utilisant les photos de sa tablette ou smartphone ou des
dessins qu’il aura réalisés, il peut également personnaliser les textes et sons associés
aux images et aux bandes phrases. L’application contient en outre une base de 700
images de la vie quotidienne. Celles-ci sont classées par thème (jeux, corps, douleur,
toilette, santé, nourriture,…) le format papier permet un enseignement concret en
parallèle de l’usage de la tablette et favorise la généralisation.

Programme :
Jour 1 – 7 heures
Matin
Les Troubles du Langage: les différents degrés
Troubles du Langage avec déficience intellectuelle
Troubles du Langage sans déficience intellectuelle
Communication verbale et non verbale
Support Numérique et Handicap
Outils et Méthodes de Communication Alternative
Pictogrammes
Associations, Fondations, Groupements, Sites,
Portails
Matériels et Applications
L’Application « Talk Different »
Philosophie & éthique: Vidéos de présentation
Vocabulaire propre à l’application
Structure et fonctionnalités de l’application

Après midi
Utilisation de Talk Different
Les « Bandes Phrases »
Utiliser les « Favoris »			
Créer, personnaliser les « Atouts » / « Jokers »
La négation, la douleur
Les « Emocouleurs » et « Emoticones »		
Partager les Bandes Phrases par Mail, MMS,…
Utilisation des cartes		
Utilisation simultanée avec la tablette
Le déploiement en situation
Partage de cas concrets
Questions réponses
Synthèse de la journée
Questionnaire et échange (évaluation des acquis et
de la formation)
Clôture

Durant la formation, des tablettes numériques équipées de l’application seront mises à disposition de chacun des participants.

Infos :
Objectif de la formation : A l’issue de cette session, le stagiaire aura pris connaissance des outils et des méthodes de communication
alternative, il aura acquis les fonctionnalités de l’Application de Langage Universel Talk Different et sera en mesure de mettre en
œuvre l’application, de créer des phrases, les personnaliser, les enregistrer, d’utiliser les cartes de Talk Different.
Formateur : Marie Pierre SPITZ, Conceptrice de l’outil, cartes, mallettes, classeurs d’évaluation et de suivi d’acquisition et de l’Application « TALK DIFFERENT, intervient auprès des Etudiants d’Universités ou d’écoles d’Ingénieur qui mènent sur un an un projet de
développement applicatif au bénéfice des Personnes en situation de Handicap, en relation avec une Association du Handicap. Elle
anime depuis Juillet 2017 des sessions de formation à l’attention de Professionnels du Médico-social, portant sur les méthodes et
outils de communication alternative et l’Univers Talk Different.
Durée : 7 heures réparties sur 1 jour - 6 à 10 participants par session
Horaires : 8 h 45 / 16 h 30 (dont 45 minutes pour le déjeuner)
Pré-requis : Stage d’approfondissement - Base F1 ou F24 ou F2 obligatoire
Public : Professionnels du secteur sanitaire, médico-social, praticiens libéraux et aux Personnes en relation ou accompagnant le Handicap…
Intra établissement : 1 024 euros (hors frais du formateur)
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