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Ce DVD a été réalisé par 
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Spécificités, évaluation 
et facilitation de la communication 

de la personne porteuse 
du syndrome d’Angelman

Chapitre 1 : Qu’est ce que le syndrome d’Angelman ?
•	 Prévalence, étiologie et mécanismes génétiques ?
•	 Les signes cliniques ?
•	 La communication chez la personne porteuse du 

syndrome d’Angelman

Chapitre 2 : Comment évaluer la communication ?
•	 Comment évaluer les compétences communication-

nelles ?
•	 Présentation du CHESSEP
•	 L’évaluation par le CHESSEP
•	 L’élaboration d’un projet individualisé

Chapitre 3 : Comment faciliter la communication ?
•	 La communication au quotidien
•	 La communication alternative
•	 Transmission des informations
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Ce projet a été réalisé en étroite collaboration avec 
l’Association Française du Syndrome d’Angelman et a été 

soutenu par la Fondation SFR.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des personnes 

qui ont contribué à la réalisation de ce DVD.

Bon de commande

DVD
La communication de la 
personne porteuse du 
syndrome d’Angelman

Spécificités, évaluation et 
facilitation de la communication

Réalisé par M.Hamon et S.Oillic sous la 
direction de D.Crunelle, dans le cadre 

d’un mémoire d’orthophonie 
(Lille 2 - 2015/2016)

Tarif : 10€ / DVD 
(Le tarif comprend 

les frais de livraison)

Nom :      Prénom :

Adresse :

CP :       Ville :

Quantité :

Réglement et bon de commande à envoyer à :
Faustine Bourgoin - AFSA

Chez Groupama Centre Manche
Cité de l’Agriculture
76230 Bois-Guillaume

Chèque à libeller à l’ordre de «AFSA»


