
Service PHARE  

 
LIEU DE LA FORMATION : 

Service PHARE  
"Espace de rencontre et d'information" 
Rue du Meiboom 14  

1000 BRUXELLES 
Belgique 
 

 
 
PRESENTATION du Service /PHARE : 
http://phare.irisnet.be/service-phare/a-propos-de-
nous/espace-de-rencontre-et-d-information/ 
Sa mission : Le Service PHARE apporte information, 
orientation et interventions financières aux personnes 
handicapées en Région bruxelloise. Il agrée et 
subventionne de nombreux services. 
Son Espace de rencontre et d’information :  
Espace de 120 m² mis à la disposition des associations 
partenaires ou intéressées, groupes et services dans le 
cadre d'activités, de rencontres, de réunions... 
 
ACCES : 
Les bureaux accessibles en transports en commun : 
- Gare du Nord (prendre métro 2 ou 6  Botanique) 
- Métro : lignes 2 out 6  (ROGIER) 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
                
 
               
 
         

                                   
                                                                                                                                                      

 

 

 
 
 

 

 

FORMATION CONTINUE 

 
 

Module de 6 journées de formation continue 
organisée par : 

COMALSO 
En partenariat avec 
Le Service PHARE 

 

 
 

Formatrice : Anne COURTEJOIE 
Logopède spécialisée dans les CAA. 

Qui sommes-nous :  

 

 

 

 

 

 

 Notre objectif : 
Venir le plus rapidement en aide à toute  
personne qui n’a jamais eu ou qui a perdu le 
langage oral, en faisant l’évaluation de ses 
capacités résiduelles afin de la soutenir pour 
choisir et mettre en place un système de 
communication alternative et augmentative  
(CAA). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Contact :  
Anne Courtejoie  
Antwerpsesteenweg 23 bus 2   
B.2520 BROECHEM 
BELGIUM 
Téléphone:  0473/53.47.17 
E-mail : info@comalso.be  

Notre site : www.comalso.be  
 

Team van COMALSO 
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                               MODULE de FORMATION CONTINUE 

      PAS à PAS dans les COMMUNICATIONS ALTERNATIVES (CAA.) 

 

 QUAND ? De 9h-12h et  13h-16h  

Mardi 15.11.16 : Panorama général des  
Communications Alternatives et Augmentatives   
(projet pratique sur le terrain). 
Mardi 13.12.16 : Mise en pratique commune  
de stratégies pour la construction d’un cahier de 
communication.  
Mise en pratique individuelle, sur papier d’une 
stratégie pour construire un cahier de communica- 
tion pour la personne handicapée choisie. 
Mardi 21.02.17 : Découverte en commun d’un 
programme  de communication MIND EXPRESS 4  
et encodage du cahier de communication. 
Mardi 14.03.17 Suite de la découverte du  
programme  de communication MIND EXPRESS 4. 
Mardi 25.04.17 : Panorama des TECHNOLOGIES   
Mardi 23.05.17 : Comparaison points forts / 
points faibles des 3 sortes de tablettes+compatibilité  
avec des programmes de C.A.A.) + Evaluation.   

 
 TARIF? 600 € par participant 

                   400 € par étudiant / parent 
                  (minimum 12 participants /attention  
                   maximum 16 participants). 
 

  INSCRIPTION et RENSEIGNEMENT ?  

      Asbl COMALSO    00.32/(0)473/53.47.17 
info@comalso.be 

Plus de détails et talon d’inscription sur  
notre Site :  Cliquez sur le lien : 
https://comalso.wufoo.com/forms/pas-a-pas-dans-les-
communications-alternatives/  
Attention: Date limite des inscriptions: 30.09.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Quand la parole fait défaut  ... 
 Lorsque le handicap ne permet pas de communiquer 

facilement oralement les Communications 

Alternatives et Augmentatives: photos, images, 

pictogrammes, BLISS, PCS, BETA, CAP, REBUS, 

COMMUN-IMAGE, MINSPEAK  …ainsi qu’une 

technologie (appareil ou programme de 

communication) adaptée, peuvent apporter une aide 

précieuse pour soutenir et stimuler ‘oralisation de ces 

personnes en difficulté de parler …..     

Elles ont besoin d’un soutien, d’une communication 

augmentative qui va leur permettre d’épanouir leurs 

capacités de langage. 

Grâce aux CAA. vous serez en mesure de les aider !  

 OBJECTIFS? Permettre aux participants: 
 D’acquérir une base solide de notions théo-  
   riques et pratiques sur les Communications  
   Alternatives et Augmentatives ». 
 De pouvoir insérer ces CAA dans une  
   technologie choisie en fonction des    
   capacités et des besoins de la personne  
   en difficulté d’oralisation. . 
 
 PUBLIC? Toute personne intéressée :  
      Parents, membres d’une équipe  
      (éducative, paramédicale, thérapeutique...)   
      en contact avec des personnes ayant des  
      difficultés à communiquer.  
      Egalement accessible aux étudiants des  
      disciplines précitées. 
 

 Où ? Service SPHARE (Gare des Congrès) 

             14 Rue du Meiboom 1000 BX 
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