
 

 

 

 

COMMISSION SUBREGIONALE VERVIERS 

Verviers, le 15 Janvier 2020 

 

 

 

 
 

Invitation à une matinée – rencontre sur le thème 

 « Handicap et communication : quels outils pour favoriser l’inclusion ? » 
 

Entrer en contact avec des personnes qui éprouvent des difficultés de communication peut être 
laborieux. Des solutions existent ! La Commission Subrégionale de l'AViQ - Verviers a le plaisir de vous 
inviter à une présentation de plusieurs outils. 

Le programme détaillé de cette matinée figure ci-après. 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'amélioration de la qualité des relations sociales 
avec les personnes à besoins spécifiques, et espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion. 

 

Pour le groupe INCLUSION de 
la Commission subrégionale de l’AVIQ-Verviers,  

 
 

    Pierre-Yves NEUVILLE 
Président 

Une rencontre … 
 
Pour qui ? Familles, proches, professionnels, … N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation ! 
 
Quand ? Le mardi 10 mars 2020 de 09h00 à 13h00 
 
Où ? au Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet 76 à 4900 SPA 
 
Infos & inscriptions : par téléphone 087 70 25 54 ou par mail à pierreyvesneuville@gmail.com 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 19 février 2020 

mailto:pierreyvesneuville@gmail.com


 

Programme de la matinée du 10 mars 2020, au Domaine de Nivezé 

 
 
08h45 : Accueil des participants  
 
09h15 : Introduction 

par Monsieur Pierre-Yves NEUVILLE, Président de la Commission subrégionale de  
l’AVIQ- Verviers et Monsieur Patrick BEAUFORT, Collaborateur juridico-institutionnel  
au CECP 

 
09h30 :  "Facile à Lire et à Comprendre" (FALC), présentation et témoignage  

par Nathalie DE WISPELAERE, chargée de Communication à l’ASPH  
et Rebecca COCH, membre de la Commission subrégionale 
FALC est une méthode qui permet de simplifier des informations pour les rendre 
compréhensibles par tous.  

 
10h15 : La Communication alternative et augmentative : Pourquoi ? Comment ?  

par Sarah DEWULF, Logopède à la Fondation SUSA 
 
10h45 :  Pause-café 
 
11h00 : La méthode "SESAME"  
  par Thérèse CAPRACE, logopède retraitée et  formatrice Sésame à La Clairière asbl 

Le SESAME est une méthode gestuelle de communication augmentative et/ou alternative 
appuyant le langage verbal et compatible avec d’autres outils de communication. 

 
11h30 :  Le "CRETH" : les technologies de la communication  

(communiquer grâce à une tablette ou un smartphone)  
  par Catherine BRINGIERS, formatrice au CRETH à l’Université de Namur 

Le Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies adaptées aux personnes 
Handicapées (CRETH) et le Service d’Accompagnement Technologie, Informatique et Handicap 
(SATIH) interviennent chaque année auprès de plusieurs centaines de personnes en situation 
de handicap pour contribuer à leur autonomie. 

 

12h15 : Conclusion - "Pouvons-nous maintenant tous communiquer ensemble ?" 
Patrick BEAUFORT, Collaborateur juridico-institutionnel au CECP 

 
12h30 : Echanges  

Après les interventions de la matinée, ce sera le temps du partage et du débat, en 
matière de communication et/ou d’inclusion ... les participants poseront leurs 
questions ou apporteront leur point de vue. 
 
Modérateur : Philippe VOS du Bureau Régional de l’AVIQ à Liège, et les membres du  
GT Inclusion de la Commission Subrégionale de l’AViQ de VERVIERS. 

 
 


