L’enfant sourd
Prise en charge institutionnelle
multidisciplinaire et approche
psychopathologique
Cette formation propose, dans un premier temps,
d’approfondir des connaissances et des pratiques
en matière de déficience auditive (indications et
contre-indications), pour permettre un meilleur repérage des enjeux et enrichir la qualité de la prise
en charge : sensibilisation technique (appareillage
conventionnel et implant cochléaire) ; classifications
et étiologies des surdités ; approche psychopathologique de la surdité chez l’enfant ; approche psychosociologique, surdité et intégration (facteurs facilitant, obstacles… recherches et recommandations) ;
éducation inclusive, avantages et inconvénients.

Paris

Nouveau

Dans un second temps d’aborder les différents rôles
de l’équipe multidisciplinaire (psychologue, orthophoniste, psychomotricien, éducateur…) : sensibilisation aux outils d’évaluation ; méthodes d’animation de groupes de paroles auprès des parents et
auprès des enfants sourds ; ateliers de coordination
multidisciplinaire (atelier de stimulation cognitive
de l’enfant) ; préparation de l’enfant sujet à l’implant
cochléaire et sa famille ; les programmes de prise en
charge (PEI).
Animé par Viviane Matar Touma, psychologue clinicienne.

Stage

Tarif

Dates

SM22-64

795 €

29‑30‑31 mars 2022 (soit 21 h sur
3 jours)

Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de
l’adolescence et de la famille un espace de pensée
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les formations apportent les éléments théoriques indispensables pour rendre compte de la clinique avec
sérieux et éthique.
L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement
dans chaque projet :
• Faire preuve de
rigueur scientifique en
s’appuyant sur les travaux psychanalytiques
sans dogmatisme et
avec une ouverture
aux autres disciplines.

• Faire appel à des
formateurs à la
pratique clinique riche,
engagée et reconnue.
• Accueillir des professionnels aux
profils et fonctions
complémentaires.

L’objectif est double :
• Répondre au plus
• Maintenir l’adhéprès des préoccupasion à des valeurs
tions et des attentes
psychodynamiques,
des équipes avec la
identité du Copes dans
volonté de partir de
le métissage entre
leur expérience.
clinique et théorie.
Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des enjeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.
Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de
chacun : tel est l’objectif des formations !

www.copes.fr
26 boulevard Brune 75 014 Paris
Tél. 01 40 44 12 27
Numéro d’existence 11.75.02.184.75
formation@copes.fr

