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Sensibilisation à l’outil COMVOOR  

 

 

 

 

Formatrice : Mélanie THIRY- Logopède  
FONDATION SUSA - Centre de référence en Autisme « Jean-Charles Salmon » 

 

 

Public : professionnels 

Dates & Lieu 
Durée : 1 journée (6 heures) 
 

Date : 24 mai 2018  
 

Horaires : (accueil 8h30) –  
9h-16h 
 

Lieu : Ateliers des FUCam, rue 
du Grand Trou Oudart, 7000 
Mons. 
 

Tarif : 125 € 
 

Enseignants, psychologues, 

éducateurs, paramédicaux, 

médecins. 

 

Cette journée de formation a pour but de présenter l’outil  
« ComVoor » traduit récemment en français sous le titre :  
 

« Évaluer la communication et intervenir. 
Manuel d'utilisation pratique » 

de Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes (Traduction : Faculté de 
traduction de l'UMONS), révision scientifique : Ilse Noens & SUSA, Collection: 

Questions de personne, Editeur : De Boeck. 
 

Cet outil permet une évaluation clinique des compétences de 
communication réceptive des personnes avec autisme qui ne 
communiquent pas ou peu verbalement. Il peut être utilisé 
également avec des personnes (enfants et adultes) présentant 
d’autres problèmes de communication.  
 

Le ComVoor se penche sur les questions essentielles :   

 Que comprend la personne de son environnement ?  

 Que perçoit-elle et quelle signification y attribue-t-elle ?  
 

Cet outil se veut pratique et a pour but de proposer des 
recommandations dans le cadre de l’élaboration de projets de 
communication 

Programme de la formation 

  Matin 
 

Cadre théorique de l’élaboration de 
l’outil. 
 

Présentation du test : structure du 
ComVoor, modalités d’administration des 
items, présentation des niveaux, séries et 
items (illustration photos et vidéos. 

 

 Après-midi 
 

Présentation du test (suite), grille de 
cotation, exercices d’administration 
(manipulation du matériel) et de la 
cotation, utilisation des résultats pour la 
formulation des recommandations. 
 

Questions-Réponses. 
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Educat ion  des  personnes  avec  aut isme   

Educat ion  structurée  (Programme  TEACCH )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatrice : Nastasia BLAISE  -  Psychologue à la  FONDATION  S U S A  

Public : professionnels 

Dates & Lieu  Objectifs 

Programme de la formation 

 

Durée : 3 jours (18 heures) 
 

Dates : 5, 6, 7 juin 2018 
 

Horaires : (accueil 8h30) - 9h - 16h 
 

Lieu : Ateliers des FUCam, rue du Grand 
Trou Oudart, 7000 Mons. 
 

Tarif : 375 € 

Enseignants, psychologues, 

éducateurs, paramédicaux, 

médecins.  

 Comprendre l’autisme et les besoins de ces personnes 
 

 Etablir un lien entre les besoins qui découlent de ces 
caractéristiques et celles d’un environnement propice 
à l’apprentissage 

 

 Organiser un environnement éducatif structuré en 
tenant compte des différents axes de cette structure 
 

 Mettre en place des projets individualisés  
 

 Mieux comprendre les troubles du comportement et 
les gérer par des interventions cohérentes 

 

Méthodologie 

  Les moyens utilisés sont à la fois théoriques et 
pratiques 

 Illustration des exposés théoriques par des 
supports audio-visuels : power point, vidéos 

 Exercices pratiques en groupe sur base de 
situations concrètes. 

 Troubles du Spectre de l’Autisme : diagnostic, caractéristiques, aspects 

neuropsychologiques et cognitifs 

 A.B.A. : comment un comportement s’apprend ? 

 Principes de l’éducation structurée : 

o Notion de structure de l'espace, du temps, du lieu de travail/loisirs 

o Notion de structure des activités et d'organisation des loisirs 

 Elaboration du Projet Individualisé 

 Gestion des troubles du comportement 
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Comment valoriser le statut d’adulte présentant de l’autisme ? 

La  Valor isat ion  des  R ôles  Soc iaux  -  VRS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatrice : Magali DESCAMPS -  Psychologue à la FONDATION SUSA  

Public : professionnels 

Date & Lieu  Objectifs 

Programme de la formation 

 

Durée : 1 jour (6 heures) 
 

Date : 24 septembre 2018 
 

Horaires : (accueil 8h30) - 9h - 16h 
 

Lieu : Ateliers des FUCam, rue du Grand 
Trou Oudart, 7000 Mons. 
 

Tarif : 125 € 

Enseignants, psychologues, 

éducateurs, paramédicaux, 

médecins.  

 Comprendre les valeurs et les concepts qui se 
rattachent à la valorisation des rôles sociaux. 

 
 Au travers des notions de VRS, mettre en place des 

stratégies qui permettront de développer la 
qualité de vie des personnes porteuses d’autisme 
et/ou avec une déficience intellectuelle. 

 

Méthodologie 

  Exposés illustrés par des supports audio-
visuels (power point, séquences vidéos). 
 

 

 Le statut d’adulte et la notion de citoyenneté 

 Les droits et les devoirs 

 La VRS : définition et stratégies pour la mettre en œuvre : 

o Les mécanismes de perception 

o Les rôles à soutenir 

o L’image à améliorer 

o Les compétences à développer 

 L’évaluation des intérêts, de la qualité de vie, etc. 
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La  gest ion  des  t roubles  graves  du  comportement  
Les  comportements -déf is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatrice : Chloé GODIN  -  Psychologue à la  FONDATION  S U S A  

Public : professionnels 

Dates & Lieu  Objectifs 

Programme de la formation 

 

Durée : 3 jours (18 heures) 
 

Dates : 15, 16 octobre  
               +  3 décembre 2018 
 

Horaires : (accueil 8h30) - 9h - 16h 
 

Lieu : Ateliers des FUCam, rue du Grand 
Trou Oudart, 7000 Mons. 
 

Tarif : 375 € 

Enseignants, psychologues, 

éducateurs, paramédicaux, 

médecins.  

 Définir ce qu’est un trouble du comportement. 
 

 Analyser un problème de comportement. 
 

 Utiliser des stratégies d’intervention choisies en 
fonction des résultats de l’analyse.  

 

 En évaluer les effets. 
 

Méthodologie 

 La formation fera alterner des présentations 
théoriques et pratiques. 
Sur base des deux premiers jours de formation, un 
travail pratique sera proposé. Chaque participant sera 
invité à présenter ses travaux lors de la 3ème journée. 
La formatrice apportera précisions et compléments 
théoriques sur base de ceux-ci. 

 Analyse fonctionnelle des troubles graves du comportement et hypothèse 

fonctionnelle. 

 Modalités d’action : organisation de l’environnement et des antécédents 

immédiats, enseignement de compétences alternatives. 

 Analyse en milieu naturel sur base d’une interview des intervenants principaux 

et d’une observation directe sur le terrain. 
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Sensibilisation à l’outil COMVOOR  

 

 

 

 

Formatrice : Mélanie THIRY- Logopède  
FONDATION SUSA - Centre de référence en Autisme « Jean-Charles Salmon » 

 

 

Public : professionnels 

Dates & Lieu 
Durée : 1 journée (6 heures) 
 

Date : 18 octobre 2018  
 

Horaires : (accueil 8h30) –  
9h-16h 
 

Lieu : Ateliers des FUCam, rue 
du Grand Trou Oudart, 7000 
Mons. 
 

Tarif : 125 € 
 

Enseignants, psychologues, 

éducateurs, paramédicaux, 

médecins. 

 

Cette journée de formation a pour but de présenter l’outil  
« ComVoor » traduit récemment en français sous le titre :  
 

« Évaluer la communication et intervenir. 
Manuel d'utilisation pratique » 

de Roger Verpoorten, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes (Traduction : Faculté de 
traduction de l'UMONS), révision scientifique : Ilse Noens & SUSA, Collection: 

Questions de personne, Editeur : De Boeck. 
 

Cet outil permet une évaluation clinique des compétences de 
communication réceptive des personnes avec autisme qui ne 
communiquent pas ou peu verbalement. Il peut être utilisé 
également avec des personnes (enfants et adultes) présentant 
d’autres problèmes de communication.  
 

Le ComVoor se penche sur les questions essentielles :   

 Que comprend la personne de son environnement ?  

 Que perçoit-elle et quelle signification y attribue-t-elle ?  
 

Cet outil se veut pratique et a pour but de proposer des 
recommandations dans le cadre de l’élaboration de projets de 
communication 

Programme de la formation 

  Matin 
 

Cadre théorique de l’élaboration de 
l’outil. 
 

Présentation du test : structure du 
ComVoor, modalités d’administration des 
items, présentation des niveaux, séries et 
items (illustration photos et vidéos. 

 

 Après-midi 
 

Présentation du test (suite), grille de 
cotation, exercices d’administration 
(manipulation du matériel) et de la 
cotation, utilisation des résultats pour la 
formulation des recommandations. 
 

Questions-Réponses. 
 

mailto:formation@susa.be


7 
 

FONDATION SUSA      (0897.062.532) 
Rue Brisselot, 11 – 7000 MONS (Belgigue) - Tél. +32 (0)65 55 48 60 – Fax +32 (0)65 55 48 62 – formation@susa.be 

CBC 732-0198817-18 

 

 
 

Renseignements : Service formation de la Fondation SUSA :  
065/55 48 61 – frederique.claus@umons.ac.be     
 
 
 
Inscription : Veuillez utiliser un bulletin d’inscription par personne et le renvoyer par courrier 
ou par mail à : Fondation SUSA, Service Formation, rue Brisselot, 11, 7000 Mons (Belgique), 
frederique.claus@umons.ac.be 
 
Paiement : après avoir effectué votre inscription, vous recevrez une confirmation et une 
facture. Merci d’attendre la facture avant d’effectuer tout paiement. Le paiement devra être 
fait avant le début de la formation, par chèque (nous acceptons les chèques français) ou par 
virement sur le compte de la Fondation SUSA.  
L’inscription sera effective après le paiement.  Aucune inscription sur place. 
 
Tarif : le prix indiqué est le prix TTC par personne (repas sandwich inclus pour le midi).  
Les frais d’hébergement et de transport sont à la charge des participants. 
 
Annulation par le participant – conditions : 
Pour les formations d’une journée (ComVoor et VRS) : 35 € seront dus si annulation entre 20 
et 15 jours avant la formation, 65 € si annulation moins de 15 jours avant la formation.  
Si le participant ne se présente pas à la formation, le règlement total sera dû. 
 

Pour les formations de 3 jours (TEACCH et Comportements-défis) : 125 € seront dus si 
annulation entre 20 et 15 jours avant la formation, 190 € si annulation moins de 15 jours avant 
la formation.  
Si le participant ne se présente pas à la formation, le règlement total sera dû. 
 
Annulation de la formation par l’organisme de formation : toute somme versée pour les frais 
d’inscription à la formation sera remboursée intégralement au participant. 
 
Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de participants est suffisant. 
 
Les participants recevront une confirmation par e-mail 15 jours au plus tard avant le début 
de la formation. 
 
 
 
 

 

Modal ités d’ inscr ipt ion  

mailto:formation@susa.be
mailto:frederique.claus@umons.ac.be
mailto:frederique.claus@umons.ac.be


8 
 

FONDATION SUSA      (0897.062.532) 
Rue Brisselot, 11 – 7000 MONS (Belgigue) - Tél. +32 (0)65 55 48 60 – Fax +32 (0)65 55 48 62 – formation@susa.be 

CBC 732-0198817-18 

 
 
 
 

Veuillez cocher ci-dessous les dates des formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire et 

nous renvoyer le bulletin d’inscription complété par mail frederique.claus@umons.ac.be ou 

courrier à Fondation SUSA, Service Formation, rue Brisselot, 11, 7000 Mons. 

 

Je participerai à la (aux) formation(s) suivante(s) - cochez la ou les case(s) : 

EDUCATION DES PERSONNES AVEC AUTISME - ÉDUCATION STRUCTURÉE – PROGRAMME TEACCH (3 jours) 

 5, 6, 7 juin 2018 – Mons – 375 € 
 
 

SENSIBILISATION À L’OUTIL COMVOOR (1 jour) : 
 2 sessions possibles :                                                                                                         

 24 mai 2018 – Mons – 125 € 

 18 octobre 2018 – Mons – 125 € 
 
 

COMMENT VALORISER LE STATUT D’ADULTE PRÉSENTANT DE L’AUTISME ? - VRS (1 jour)                                                                                                

 24 septembre 2018 – Mons – 125 € 
 
 

LA GESTION DES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT – LES COMPORTEMENTS-DÉFIS (3 jours)                                                                                                         

 15, 16 octobre et 3 décembre 2018 – Mons – 375 € 
 

Fait à :                                             Date :                                                 Signature :  

Nom – Prénom (du participant) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………       Ville : ……………………………………………………… Pays : ……………………………………… 

Tél. fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. portable du participant : …………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail personnel du participant (obligatoire pour confirmation !) : 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour les participants à la « Sensibilisation à l’outil ComVoor » : Je souhaite acheter l’ouvrage « Evaluer la 
communication et intervenir. Manuel d’utilisation pratique » au prix de 56 € à payer en espèces le jour de la 
formation : 
                                                               OUI                           NON 
 

 

Bu l le t i n  d ’ i ns c r ip t io n   
1  b u l l e t i n  p a r  p e r s o n n e  
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