
TIWOUH SA - Atelier interactif

Une approche pratique de Tiwouh
Découverte et utilisation de la plate-forme interactive Tiwouh au service des enfants avec 

troubles de la communication et du langage

Pascale Grevesse
avec la collaboration de l’ASBL « Dans la bulle de Noah »

Nouvelles technologies et troubles de la communication

La plate-forme collaborative Tiwouh (http://tiwouh.org) a été conçue pour permettre aux parents de 
développer la communication de leur enfant, en collaboration avec les logopèdes, en tirant profit des 
nouvelles technologies, notamment une tablette et une synthèse vocale.
Elle permet la création de tableaux de communication et d’exercices personnalisés et propose des 
modèles correspondant à différents profils communicatifs et à différentes tâches. Les tableaux de 
communication et les exercices créés peuvent ensuite être partagés entre les différents utilisateurs.

Vous êtes parent-utilisateur de Tiwouh ?
Vous avez un enfant présentant des troubles de la communication et du langage ?

Vous vous intéressez aux Communications Alternatives et/ou augmentatives ?
Alors, cet atelier devrait vous intéresser !

Une nouvelle manière d’aborder les troubles de la communication

Pour aller à la rencontre de Tiwouh, nous vous proposons un atelier pratique et interactif basé sur la 
partage d’expériences et  proposant des mises en situation.
Après une courte introduction théorique sur la place des nouvelles technologies dans les CAA, nous 
présenterons la plate-forme TIWOUH et ses différentes possibilités
Nous travaillerons à partir du profil et des besoins d’un enfant ; nous nous connecterons à la plate-
forme et nous créerons en direct, avec les participants, un tableau de communication et des exercices 
adaptés à la situation présentée. Les participants pourront manipuler le tableau de CAA et les exercices 
créés sur la plate-forme et transférés sur des tablettes.
Nous proposerons également des vidéos illustrant l’utilisation d’exercices créés sur la plate-forme, soit 
en séance de rééducation logopédique, soit en famille.

Intéressé ?

Rejoignez-nous pour cet atelier !

Quand ? Le jeudi 22 juin 2017 de 9h30 à 11h30
Où ? SOLIDARIS : Rue Ferrer, 112 – 7170 La Hestre
Veuillez-vous munir de votre ordinateur portable (si vous en avez un)

Renseignements et inscriptions :
Marylène Rudelopt, maman de Noah : marylene.rudelopt@gmail.com (0477/719.315)
Pascale Grevesse, logopède référente Tiwouh : pgrevesse@hotmail.com (0475/578.528)

AVEC LE SOUTIEN DE SOLIDARIS


