NOM DE L’OUTIL/BILAN :

COMVOOR

Synthèse

Outil d’évaluation des compétences de présentation et
représentation, avec des recommandations concrètes pour
l’intervention

Objectifs et domaines investigués
(À quoi sert-il ?)

C’est un outil en lien avec la réalité clinique qui questionne 2
problématiques nécessaires aux interventions pratiques de
support à la communication :
Que comprend la personne de son environnement ? Quelle
forme de communication est la plus adaptée ? (objets,
pictogrammes, photos, dessins, langage écrit ?)
Quel est le niveau de compréhension de la personne ? Que
perçoit-elle et quelle signification y attribue-t-elle ? (sensoriel,
présentatif, représentatif)

Composition de
l’outil
Comment il est fait / de
quoi il est fait

Précautions : le + et le – de l’outil
Limites et contraintes
Plus-value de l’outil et facilitateurs

-

Malle contenant des objets ainsi qu’un jeu de cartes
spécifique.

-

Cahiers de passation,

-

Manuel d’utilisation pratique

Le + :
Tout d’abord développé pour des personnes avec autisme
(avec un âge développemental entre 12 et 60 mois) ;
Le Comvoor peut, si nécessaire, être utilisé avec des
personnes ayant d’autres problèmes de communication.
Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes
Procédure d’administration très spécifique et simple
Se déroule sans consignes orales
Bilan intéressant pour la signalétique lorsque la
personne a déjà été mise en situation
Le - :
La manipulation des objets et des images (encastrement et
tri) requiert des capacités motrices

Passation
Conditions de passation, durée,
temporalité : étalonné / formation, etc.

L’espace de test : de préférence un endroit vide de stimuli
externe. Le test dure environ 45 minutes en moyenne ; des
pauses sont possibles. Il peut être administré en plusieurs
fois.
L’examinateur prend l’exercice et le montre (sans consignes
orales), la personne évaluée le réalise.
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Utilisation : professionnel et moment
Quel professionnel l’utilise et quand

Psychologues, Orthophonistes, Psycholinguistes, Médecins,
Pédopsychiatres.
Lors d’une évaluation des compétences de communication
réceptive avant la mise en œuvre de support de CAA.

Accompagnement pour l’utilisation
de l’outil
Notamment quel accompagnement
lorsque les familles sont associées
Nécessité d’une formation ou non
Nécessité d’un coordonnateur
Informations complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil

Etant donné que le ComVoor est un instrument à caractère
cognitif et psychologique, l’examinateur doit posséder
certaines compétences. Il est indispensable d’avoir une vision
claire des processus de communication en générale pour
interpréter les résultats et analyser les indications fournies
par le test.
Test complet (malle comprenant le matériel nécessaire à la
passation, manuel, 25 cahiers de passation) : 1086 € TTC
www.hogrefe.fr

Validation de l’outil et année (+
auteur(s))
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