En partenariat avec
CONFERENCE
ISAAC Francophone 2018
la main, l’objet, le logiciel
pour une communication multimodale
5 octobre 2018, PARIS
pré-programme
9:00 : Accueil

9:30 : Mot de bienvenue: Sylvie GUYOT présidente ISAAC Francophone.
9:45 : Politiques sociales publiques CNSA. Cécile CHEVALIER Chargée de mission aides techniques et
habitat
10:00 : Evaluer pour mieux faciliter la communication de la personne en situation de handicap
complexe : le CHESSEP. Dominique Crunelle, orthophoniste et Docteur en Sciences de l’Education,
formatrice.
10:30 : Discussion

10:45 : Pause
11:15 : Et pourtant elle parle, CAA et phénoménologie". Marielle LACHENAL Parent et formatrice en
CAA.
11:45 : Le vocabulaire de base : les logiciels de pictogrammes en arborescences et le concept Minspeak.
Elisabeth Negre Conseillère technique en communication alternative, APF et Isaac.
12:15 : Discussions
12:30 Pause repas ( un repas peut être pris sur place au prix de 18€: voir bulletin d’inscription)
13:30 : Accès au numérique chez Microsoft; Philippe Trotin Mission handicap Microsoft
13:45 : Vocabulaire de base: exemple de l’adaptation de ce concept de l’anglais vers le français. Béthanie
DIENER, Albane PLATEAU et Joël PANSARD
14:15 : témoignage de philippe AUBERT à l’occasion de la sortie de son livre « Rage d’exister ».
14:45 : Discussions
15:00 : Pause
15h30 : communication adaptée en déficience visuelle : un pas vers le bien-être.
Catherine Rabreau, instructrice en Autonomie de la Vie Journalière pour déficients visuels
16h30 : Présentation du projet du passeport de communication numérique ISAAC ; Sylvie Guyot
Présidente ISAAC francophone.
17h00 : Discussions et clôture : Sylvie GUYOT

Lieu de la conférence:
MICROSOFT France
39 quai du Président Roosevelt 92130 Issy les Moulineaux
Inscriptions : institut de motricité cérébrale (voir bulletin d’inscription)
Tarif: 50€ ; familles 20€, étudiants 10€, gratuit pour les utilisateurs d’outils de CAA .

Avec le soutien de la société

