Dépister l’origine des troubles affectifs de l’enfant
déficient auditif – test de socialisation

Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :

30 septembre 2020 après midi et 02 octobre 2020 après-midi
2 demi-journées, soit 7h
13h30 – 17h
en visio-conférence (les liens d’accès seront transmis avant la formation)
Educateurs spécialisés, psychologues, orthophonistes

Formatrice : Viviane MATAR TOUMA, docteure et enseignante-chercheuse, psychologue
clinicienne, psychopédagogue et consultante au Ministère de l’Education (Liban)

Objectifs
•
•
•

Découvrir les contours et les enjeux de la notion de socialisation
Comprendre le vécu affectif de la personne déficiente auditive
Connaître les outils d’évaluation psychodynamique

Programme
La notion de socialisation : approche
théorique
✓ Théories culturaliste, psychanalytique et
anthropologique
✓ Identité sociale de la personne déficiente
auditive
✓ Inclusion : bienfaits et limites
✓ Atteinte narcissique et répercussions sur
le plan affectif

Les outils d’évaluation du bilan psychodynamique
✓ Approche intégrative
✓ Epreuves graphiques projectives : outils du bilan
psychodynamique permettant de connaître :
- Origine ou étiologie d’un trouble
- Stabilité du conflit
- Plan de structuration
- Personnalité du sujet et autres facteurs affectifs
✓ Test de socialisation pour enfants et adolescents :
- Dimensions psychologiques (intégration, défense
par inhibition, défense par évitement ou conflit)
- Calcul du coefficient de socialisation
- Approche qualitative du test

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dépister l’origine des troubles affectifs de l’enfant déficient auditif – test
de socialisation
Nombre de places limités à 12 personnes

DATES

ETABLISSEMENT

30 septembre 2020 après-midi et 02 octobre 2020
après-midi

Etablissement :
Adresse :

LIEU
Classe virtuelle

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 2 DEMI-JOURNÉES DE
FORMATION

Nom du Directeur
Mail du Directeur

Nombre de
Tarif adhérents
stagiaire
FISAF
1
250 €
Obtention du kit (manuel études
de cas + planches

Tarif nonadhérents
300 €

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

290 €

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

REGLEMENT
Le bulletin d'inscription doit être accompagné du règlement
du coût de la formation.
Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Merci de préciser si vous souhaitez
l’obtenir

Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné par
mail à :
contact@fisaf.asso.fr
Date, cachet et signature de la Direction

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

