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FORMATION : CHESSEP 
EVALUATION INNOVANTE DE LA PERSONNE POLYHANDICAPEE 

Afin de souligner ses compétences, ses émergences e t ses difficultés.    
 

 
Objectif et contenu  
L’évaluation d’une personne polyhandicapée est difficile. 
Elle exige du temps et des croisements de regards. 
 
CHESSEP, conçu par  Dominique CRUNELLE, orthophoniste française – Docteur en science de 
l’éducation, est une évaluation innovante : 
Communication grand Handicap  
Evaluer, Situer, S’adapter, 
Elaborer un Projet individualisé… 
 
Suite à son  expérience sur le terrain auprès de personnes polyhandicapées,  
Dominique CRUNELLE s’est posé 3 questions : 
1. Comment connaître leurs besoins ?  
2. Comment les évaluer ?  
3. Comment faire concrètement pour qu’ils aient leur matériel alternatif toujours avec eux ? 
 
L’objectif de cette évaluation sera : 5 réponses très concrètes  qui auront pour but d’améliorer la 
qualité de vie de la personne polyhandicapée évaluée. 
 
 « DONNONS SENS A CE QU’ILS DISENT  (oralement ou non) 
   DONNONS SENS A CE QUE NOUS FAISONS »  Dominique Crunelle 
 
Public visé  
Logopèdes, éducateurs(trices), parents d’un enfant en difficulté, entourage d’une personne âgée, ergos… 
 
Formatrice 
Cette formation est organisée par COMALSO ASBL  en partenariat avec la formatrice Dominique 
Crunelle, orthophoniste française 
 
Nombre de participants:   Attention, 20 participant s maximum  ! 
 
Lieu de la formation :  ASBL Essentiel - 563 chaussée de Louvain - 1380 Lasne 
 
Date : jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015 de 9h à 16h 
 
Tarifs   170€ (85€ par journée)�(Membres sympathisants de Comalso, en ordre pour leur cotisation  
                       de 40 € du 1/9/15 au 31/8/16) - Parents et étudiants. 
 210€ (85€ par journée)�Participant devenant sympathisant� + verse la cotisation 40€  
                   (cotisation du 1/9/15 au 31/8/16)     
     200€ (100€ par journée) � (non-membre sympathisant et autre professionnel) 
 
Les frais d’inscriptions couvrent votre participation et les pauses-café. 
 



Apportez votre pique-nique pour le midi ou contactez COMALSO, au plus tard une semaine avant la 
formation pour réserver vos repas chauds (2€ / jour = 4€) 
 
Profitez-en pour devenir membre sympathisant de COMALSO, la cotisation n’est que 40 €. 
Versez sur le compte de COMALSO :      BE88-0015-4240-1141 BIC GEBABEBB 
      NOM + PRENOM + formation D. CRUNELLE + repas 
 
 
Pour toute information : info@comalso.be 
Rejoignez-nous sur facebook (www.comalso.be  Vous cliquez à droite sur le lien FACEBOOK . 
  
Conditions d’inscription  : -     L’inscription est enregistrée uniquement à la réception du paiement. 

- COMALSO se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre 
trop limité d’inscriptions. 

 
 
Vous  êtes intéressés,  n'hésitez pas à vous inscrire en remplissant ce formulaire « talon réponse » :  
Ci-joint  formulaire d’inscription:     https://comalso.wufoo.com/forms/formation-chessep/  
 
Anne Courtejoie  0473/53.47.17  
info@comalso.be 
Logopède et Formatrice 
ASBL COMALSO 
www.comalso.be  
https://www.facebook.com/Comalso 
 


