
A VOUS LA PAROLE, UTILISATRICES /TEURS 
DE COMMUNICATIONS ALTERNATIVES & AUGMENTATIVES (CAA / AAC) 

         

 
Le mardi 13/11/18 de 8h30 à 16h00 

Auditorium de l’AVIQ – Rue de la Rivelaine 21 à 6061 Montignies-Sur-Sambre 
 

PROGRAMME 
 

En Belgique beaucoup de chemin a été parcouru concernant les CAA.  
A l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de Comalso (Centre Belge de la 
Communication Alternative et Augmentative) nous souhaitons faire le point de la 
situation actuelle en écoutant l’avis des utilisatrices/teurs de CAA., de quelques 
experts et des participants au colloque. 
 
08h30 Accueil 
 
09h00 Mot de bienvenue par M. Serge Van Brakel – Président de l’asbl Horizon 
2000 et préambule par Mme Anne Courtejoie – Comalso asbl. Lecture du 
témoignage d’une jeune fille, IMC de naissance : « Mise en garde de veiller au suivi 
de l’entretien des technologies CAA, de la part des firmes » 
 
09h15 Introduction du colloque par M. Willy Borsu – Ministre-Président de la 
Wallonie (vidéo conférence ?) « L’importance du suivi et d’un service de qualité de la 
part des firmes proposant des technologies de Communications Alternatives – CAA – 
et ce afin d’assurer le respect de la Personne souffrant de troubles sévères du 
langage oral » (sous réserve) 
 
09h30 Mme Christine Defraigne – Présidente du Sénat : « Les communications 
alternatives et augmentatives, un domaine peu connu du « grand public » » 
 

09h45 Mme Mireille Van Buylaere - Témoignage d’une grand-mère, « Un REGARD 
qui parle ! Enfin ACTRICE de sa vie ! Aujourd’hui L’ENJEU de l’intervention 
stimulante et positive de TOUT l’entourage : famille, connaissances, logos, ergos, 
kinés, enseignants et éducateurs » 
 
10h05 Mme Alice Baudine – administratrice générale de l’AVIQ : intervention du 
fond officiel  
 
10h20 Mme Céline Hupet - logopède au CRETH : « Le CRETH, votre partenaire 
dans le choix d’une aide technique de communication » 
 
10h30 Pause 
 
1er panel 
 
10h45 M. Gérald Klinkemallie et son logopède M. Michel Cerfontaine – « Le 
parcours gagnant d’un utilisateur Bliss » 
 
11h10 Mme Marie-Paule Fayt-Davin - victime d’un AVC et auteure du livre  



« 20 Secondes et tout bascule ». « L’importance de stimulations intensives pour 
donner un maximum de chance à la réactivation de la parole » + en dialogue avec 
Comalso.  
 
11h35 M. Bassel Maleki - jeune homme IMC de naissance et auteur du livre  
« Les clés de mon existence » → utilisateur CAA : TELLUS & ME4 et alphabet + 
joystick et contacteurs au pied. 
« Ma qualité de vie avant sans CAA et aujourd’hui avec une CAA. Ma difficulté à 
accepter la lenteur de ma communication » 
Expert Comalso : la polysémie, plus rapide ? 
 
12h00 Mme Johana Grislain – IMC, athétose - utilisatrice TOBII + commande 
oculaire « Ma recette : Humour, débrouillardise, persévérance le tout enrober 
d’amour ! » 
 
12h25 à 13h30 Repas 
 
2ème panel 
 
13h30 Mme Anne Hardy Swalus et Mme Catherine Bechet – éducatrices 
spécialisées à l’Heureux Abri de Momignies - « L’intérêt de combiner 2 CAA, 
pictogrammes et gestes, tablette Androïd, handicap mental » 
 
13h55 Melle Lydia Aru – étudiante éducatrice et Mme Line Martroye - professeure de 
la Haute Ecole en Hainaut en section Educateur Spécialisé. « En quoi mon rôle 
d’éducateur est-il primordial dans l’utilisation au quotidien d’un outil de CAA par une 
personne handicapée souffrant d’un trouble de la parole ? » 
 
14h20 M. Olivier Fourdrinoy - papa et collaborateur de la version française d’AVAZ. 
 « AVAZ, un programme de Communication Alternative et Augmentative pour iPad ! 
  Une application facile à utiliser et d’un prix vraiment accessible » ! 
 
15h00 M. Jo Lebeer - Professeur à la Faculté « Geneeskunde & 
Gezondheidswetenschappen » de l’Université d’Anvers : « L’importance de la 
relation humaine dans la communication » 
 
15h30 Echanges entre les intervenants des 2 panels et la salle, échanges animés 

par M. Serge Van Brakel – président d’Horizon 2000. 
 
15h45 Mme Anne Courtejoie - Directrice de Comalso « L’avenir des CAA ». 
 
15h50 Conclusions par M. Serge Van Brakel - Président d’Horizon 2000   
 
16h00 Clôture  
 
 
 
 



ACCÈS EN VOITURE 
Sur le petit ring de Charleroi (R9), prendre la sortie 29 Est (Porte de la Neuville) et 
rester sur votre gauche (direction Stade). Au carrefour FGTB-Athenée-Ethias-
Leonardo Hôtel, prendre à droite (rue du Poirier). Dans cette rue, prendre la 4e à droite. 
L'AViQ se trouve sur votre gauche. 
  
ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN 
Gare de Charleroi Sud. Bus 25 ou 35 (tous les 1/4h). Arrêt "rue de la brasserie" (6e 
arrêt - environ 10 min.). Au coin de la librairie, prendre la rue sur votre droite (rue St-
Charles). L'AViQ se trouve face à vous. 
 


