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Colloque
LA COMMUNICATION
ALTERNATIVE
ET AMÉLIORÉE (CAA),
L’AFFAIRE DE TOUS
DES OUTIL S
POUR COMMUNIQUER
SANS PAROLE

Le vendredi 15 octobre 2021
de 9h à 16h30
Organisé par
le Fonds
Houtman (ONE)
avec les projets
soutenus :
Avec la participation
de l’AVIQ, PHARE
et Isaac-Fr

© Alternative 21

au CEME - Charleroi Espace
Meeting Européen
Rue des Français 147
6020 Charleroi
L ’équipe de l’UCLouvain de l’Institut en sciences
psychologiques (IPSY) et son projet « Création d’un
dispositif d’information et de sensibilisation pour
améliorer les opportunités de communication des
enfants (0-12 ans) qui utilisent des systèmes de CAA »
L ’équipe de l’ASBL Alternative 21 et son projet
« Elaboration d’un programme de lecture partagée
enrichie soutenue par la CAA »
Ce colloque fera le point sur ce qu’est la
CAA, les résultats des projets et présentera
les dispositifs issus de ces travaux.
Il s’adresse principalement aux professionnels
de terrain : logopèdes, enseignants, éducateurs,
accompagnateurs en aide précoce, services
d’aide à l’intégration, pédiatres et neuropédiatres,
ergothérapeutes, association de parents, étudiants
en logopédie, en orthopédagogie, PEP’s, etc.

« Pouvoir faire des demandes, exprimer des préférences
et des sentiments, faire des choix, refuser quelque
chose ou solliciter de l’information sont des droits
fondamentaux difficiles à exercer en cas de trouble de
la communication. Les systèmes de CAA, avec assistance
(imagiers, tablette, synthèse vocale…) ou sans assistance
(gestes, langage corporel…) ont pour objectif de
compenser et faciliter la communication des enfants à
besoins complexes de communication. »

11h45

« Quelles sont les aides matérielles et financières
possibles en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Quelles démarches entreprendre ? »
Sophie Donnay, Equipe pluridisciplinaire - aide individuelle, PHARE
et

Jean-Marc Hautecler, Responsable de la Direction de l’Aide individuelle
et du Maintien à Domicile, AVIQ

Questions/réponses

Christelle Maillart,
Présidente du Comité d’accompagnement

12h30 à 13h45
Modératrice : Marie-Christine Mauroy,
Administratrice générale du Fonds Houtman

Lunch

De nombreux stands sont accessibles autour de l’Auditorium

8h30

Accueil café

9h

Mot d’accueil

« Un programme de lecture interactive enrichie,
soutenu par la CAA, pour développer le vocabulaire
et s’éveiller à l’écrit »

Claudia Camut, Présidente du Fonds Houtman

Pascale Grevesse et Nathalie Thomas, Logopèdes – Alternative 21

9h15

Introduction « Qu’est-ce que la CAA ? »

13h45

14h45

Christelle Maillart, Présidente du Comité d’accompagnement
des projets CAA, Professeure ordinaire à l’ULiège

9h45

« Les défis et les facilitateurs à la participation des enfants
(0-12 ans) qui utilisent des systèmes de CAA, étude exploratoire
menée auprès de parents et de professionnels »

Maman de Juliette / Savina de Villenfagne, Logopède
15h00 Présentation des outils mis en place dans le projet
de l’ASBL Alternative 21

Questions/réponses

Nathalie Nader-Grosbois, Professeure ordinaire, Anne Bragard, chargée
de cours et de recherche et Joanne Gosselain, assistante à l’UCLouvain/
Institut de recherche en Sciences psychologiques

10h45
11h15

Pause-café & stands
Améliorer les opportunités de communication des enfants
qui utilisent des systèmes de CAA, présentation des outils
de sensibilisation mis en place

Questions/réponses

Témoignage d’un binôme parent/logopède

15h45 « Isaac-Fr, une association pour les utilisateurs, familles
		
et professionnels : présentation et perspectives »
Vincent Dieudonné, Responsable informatique à l’Institut Royal
pour le Handicap Moteur, Membre du CA Isaac-Fr
16h

Conclusion
Benoît Parmentier, Administrateur général de l’ONE

16h30

Fin du colloque

Inscription en ligne uniquement !

Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire.

Inscription souhaitée pour le vendredi 1er octobre 2021 au plus tard
via le site internet : https://colloque.be/FH
30 € lunch compris
10 € pour les groupes d’étudiants (contact à prendre avec le Fonds)
Pour toute information complémentaire :
+32 2 543 11 71 ou info@fondshoutman.be (à privilégier)

Accès
Charleroi Espace Meeting Européen (CEME),
Rue des Français, 147 – 6020 Charleroi
Par la route
- Sur la A54 : prendre la sortie
n°28 Ouest vers N5.
- Prendre à gauche (N5)
direction Lodelinsart
- Au carrefour suivant, prendre
à gauche (suivre les indications
« Centre de congrès »)
- Sur place, le parking de 300 places s’offre
à vous. Il est libre d’accès,
mais non surveillé.
- Conseil GPS : introduisez l’adresse
suivante : rue de Gohyssart,
1 à 6020 Charleroi (Dampremy)
Par le train et métro
- Gare de Charleroi Sud
- Puis La ligne de métro M3 : descendre à l’arrêt «La planche»,
traverser la chaussée et suivre la rue des Français sur
quelques centaines de mètres pour rejoindre nos installations.
- Plus d’infos sur : TEC
https://kml.infotec.be/

Graphisme : www.Tandemm..be

Infos pratiques

