Troubles du comportement et de
la communication chez le sujet déficient auditif
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

16 et 17 mars 2020
2 jours, soit 14h
10h – 12h30 // 13h30 – 18h le lundi
09h – 12h30 // 13h30 – 17h le mardi
Paris
Professionnels du secteur médico-social
Serge PORTALIER, formateur, Professeur des universités en science cognitive et
psychologie du développement, psychologue clinicien, chercheur au laboratoire P2S
(Parcours Santé Systémique)

Objectifs
•
•
•

Connaître les spécificités du développement psychologique et cognitif du jeune déficient auditif aux
différentes étapes de sa vie.
Repérer les facteurs de risque de l’émergence des troubles du comportement.
Faire le lien entre recherche fondamentale, recherche appliquée et pratiques cliniques et éducatives
dans la prise en charge des troubles du comportement chez le sujet déficient auditif.

Programme
La recherche
Les étapes de vie et la déficience auditive : quels
impacts ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Naissance
Premières relations au sein du système familial
Le développement psycho sexuel
L’identité et l’estime de soi
L’adolescence et l’adulte citoyen
L’avancée en âge

L’importance de l’environnement psycho-affectif
✓
✓

Fragilité sur le plan psychologique
Fragilité sur le plan développemental

✓
✓

Faire le lien entre la théorie et la pratique
Le bienfondé des prises en charge psychologiques
spécifiques au sujet déficient auditif

Les évaluations des étapes psychologiques
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tests cognitifs
Tests projectifs
Questionnaires
Echelles d’évaluation
Outils pédagogiques
Outils didacticiels

Réflexion autour des pratiques professionnelles
✓
✓

Présentation de pratiques professionnelles des
stagiaires
Travail sur les prises en charge adaptées

BULLETIN D’INSCRIPTION
Troubles du comportement et de la communication chez le sujet
déficient auditif
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

16 et 17 mars 2020

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 2 JOURNÉES DE FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Nom du Directeur

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

REGLEMENT
Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

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.

TRADUCTION LSF/FRANÇAIS NECESSAIRE :

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3

☐ OUI
☐ NON

Nom-Prénom
Fonction
Mail

BULLETIN A RETOURNER

Stagiaire 4

Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX

Stagiaire 5

Date, cachet et signature de la Direction

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Nom-Prénom
Fonction
Mail

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

