
 

 

CREATION DE SON MATERIEL 

AUDIOVISUEL 
 

Les formateurs : 
Justine Wathour est logopède, audiologue-audicienne et docteur en sciences 

biomédicales. Elle travaille au centre d’Audiophonologie des Cliniques universitaires 

Saint-Luc dans le domaine de la surdité et précisément des patients implantés 

cochléaires. 

Vincent Van Ouytsel est développeur Java et master en sciences informatiques. Il 

sera présent à la formation afin d’apporter un appui technique et un regard/conseil 

sur les bonnes pratiques à adopter lors de la réalisation de contenu audiovisuel 

 

Présentation du contenu de la formation : Il est important 

dans la rééducation auditive de patients (enfants-adultes) appareillés 

conventionnellement et/ou implantés cochléaires d'entrainer les 

situations d'écoute difficiles : compréhension dans le bruit, musique 

et la localisation. Il est rare de trouver du matériel idéal, variant les 

situations permettant de travailler des situations réelles ou ludiques 

avec le patient. 

Notre formation propose de se familiariser avec des outils logiciels 

(gratuits) vous permettant de créer un matériel adapté à chaque 

patient (tenir compte de ses gouts musicaux, loisir ou situation 

particulière,…). 

 

Aucun prérequis informatique n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

Il suffit de se munir de son ordinateur (et d’une paire d’écouteurs). 

Attention toutefois à s’assurer de pouvoir installer des logiciels sur son 

ordinateur ; en cas d’ordinateur géré par un service informatique des 

demandes spécifiques peuvent être nécessaire, nous vous fournirons les 

détails de la demande à faire après inscription. 

 

Au programme : 

· Réfléchir aux exercices à créer (objectifs, ...) ; 

· Comprendre comment utiliser les différents logiciels ; 

· Télécharger du son, une image et une vidéo ; 

· Couper/élaguer la partie pertinente du document ; 

· Modifier la vitesse (ralentir ou augmenter le débit); 

· Modifier la hauteur (diminuer ou augmenter). 

· Assembler/monter plusieurs document audio pour former une bande plus 

complexe 

· Assembler/monter des images et du son ; 

· Mise en pratique : créer ses supports à utiliser avec les patients ; 

· Maitriser les techniques et outils nécessaires pour la création des supports 

(JDownloader, Audacity, OpenShot/iMovie) 

L’objectif est de repartir avec du matériel et surtout savoir comment en 

créer du nouveau ! 

 

 

FORMATION A 

LOUVAIN-LA-

NEUVE 

 

Quand ?  

Le 09 juin 2023 de 9h 

à 16h30 

 

Tarifs : 

130 € (membres) 

170 € (non-membres) 

350  

Inscriptions en 

ligne: 

 www.aself.be  

350  

Contact : 

formation@aself.be 

 

 

 

L'Aself se réserve la 

possibilité d'annuler la 

formation si le nombre de 

participants n'est pas 

suffisant. 



 


