APCF FORMATION PROFESSIONNELLE  
N° d'enregistrement : 54860022586
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES HANDICAPS RARES
SURDICECITE
E-Mail: centre.res@cresam.org
Formations 2018

Le Syndrome CHARGE
JOURNÉES DE RENCONTRES ET DE FORMATION

L’association CHARGE Enfant Soleil, le CRESAM, les médecins experts de l’Hôpital NECKER, le CESSA et l’ANPSA proposent aux familles et aux professionnels des journées d’information et d’échanges, dans le but d’aider tous ceux qui entourent ces enfants à mieux répondre à leurs besoins. 

Objectif 
Ces rencontres visent à améliorer la vie quotidienne des enfants et des jeunes adultes présentant le syndrome, ainsi que les approches médicale et pédagogique, en rendant l’information accessible à tous les acteurs potentiels. 
Les principaux spécialistes de cette maladie et handicap rare ont été invités à apporter leur contribution.

Contenu
	Recherche fondamentale et recherche de terrain. 
	Tables rondes et présentation d’expériences innovantes de prise en charge de la personne (enfant, adolescent, adulte).
	Témoignages de personnes ayant le syndrome CHARGE, de parents, de fratries et regards croisés avec David Brown, spécialiste de la prise en charge des enfants ayant le syndrome CHARGE aux Etats-Unis.

Public
Professionnels des champs sanitaire et social, familles, aidants et accompagnateurs des personnes atteintes de ce syndrome.

Date : Du JEUDI 20 au SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
Lieu : CREPS de Poitiers (Vouneuil-sous-Biard)
Coût : Contacter le Cresam au 05 49 43 80 50 ou centre.res@cresam.org
(Possibilité de prise en charge formation professionnelle)

Plus d’informations : Site internet www.cresam.org ou 05 49 43 80 50

Calendrier (sous réserve de modifications) :


Introduction aux surdicécités Du 12 au 16 mars 2018

L’importance du toucher avec les personnes sourdaveugles Du 15 au 18 mai 2018

Communication et surdicécités congénitales Du 12 au 14 juin 2018

Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel Du 19 au 22 juin 2018

Communication et surdicécités acquises Du 9 au 11 octobre 2018

Guide-interprète – initiation Du 3 au 7 décembre 2018

Le CRESAM peut étudier toute demande de formation, pour les professionnels ou personnes concernés par le double handicap sensoriel.

Introduction aux surdicécités
Du 12 au 16 mars 2018

Objectif général : 
Développer la connaissance relative aux surdicécités, les savoirs et savoirs-faire nécessaires à la prise en charge des personnes avec double déficience, auditive et visuelle.

Contenu : 
Approches théoriques et pratiques
Informations générales sur les surdicécités :
	définition, population
	paysage institutionnel
	déficiences sensorielles
	développement de la communication
	techniques spécifiques
Activités pratiques :
	simulations de déficiences sensorielles (repas)
	guidage, activité de la vie journalière (AVJ)

Public :
		Cette formation est destinée aux professionnels.

Lieu: Locaux du CRESAM de Poitiers

Dates: Du 12 au 16 mars 2018.

Coût: 600 € dans le cadre de la formation continue, 350 € à titre personnel 
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12

Date limite d’inscription : 5 février 2018
Pour vous inscrire, utiliser le bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Introduction aux surdicécités
Du 12 au 16 mars 2018

Attention : un seul bulletin par personne en précisant si vous avez besoin d’une aide pour la communication (interprète, boucle magnétique,..).

NOM:.....................................................Prénom :.....................................................

Adresse :.....................................................................................................……

Profession :....................................................Téléphone :………………………………

Mail : .......................................................................................

Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel : 

Adresse Etablissement : .....................……..
……………………………………………………………………………………….
Téléphone :..............................

Signature et tampon établissement	




Adresser le bulletin d'inscription à:
Par courrier: 	CRESAM 12, rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Par Fax :	05 49 43 80 51
Par Mail :	centre.res@cresam.org




FORMATION PROFESSIONNELLE
N° d‘enregistrement  : 54860022586
CRESAM
12, rue du Pré Médard
86 280 SAINT BENOIT
Tél : 05 49 43 80 50


L’importance du toucher
avec les personnes sourdaveugles
Du 15 au 18 mai 2018

Objectif général : 
Mieux appréhender le sens du toucher utilisé régulièrement avec les personnes atteintes d’une double déficience sensorielle.


Contenu :
Approches théoriques et pratiques
Informations générales sur le toucher :
	physiologie du toucher
	le toucher dans le développement de l’enfant
	les aspects psycho-cliniques du toucher
	les représentations
Présentation de différentes approches :
	psychomotricité
	approches biodynamiques
	méthode Feldenkrais
Ateliers pratiques

Public: Familles et professionnels

Lieu: Locaux du CRESAM de Poitiers

Dates: Du 15 au 18 mars 2018.
Date limite d’inscription : 2 avril 2018
Nombre d’inscrits minimum : 6, Nombres d’inscrits maximum : 12

Coût: 600 € dans le cadre de la formation continue, 350 € à titre personnel 

Pour vous inscrire, utiliser le bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
L’importance du toucher
Du 15 au 18 mai 2018

Attention : un seul bulletin par personne en précisant si vous avez besoin d’une aide pour la communication (interprète, boucle magnétique,..).

NOM:.....................................................Prénom :...........................................................

Adresse :.....................................................................................................……

Profession :....................................................Téléphone :………………………………

Mail : .......................................................................................

Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel : 

Adresse Etablissement : ................…...………….……..
…...……………………………………………………………………………………….

Téléphone :.....…..……………………………………………………………..

Signature et tampon établissement	





Adresser le bulletin d'inscription à:
Par courrier: 	CRESAM 12, rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Par Fax :	05 49 43 80 51
Par Mail :	centre.res@cresam.org




FORMATION PROFESSIONNELLE
N° d‘enregistrement : 54860022586
CRESAM
12, rue du Pré Médard
86 280 SAINT BENOIT
Tél : 05 49 43 80 50


Communication et surdicécités congénitales
Du 12 au 14 juin 2018

Objectif général: Aider les partenaires des personnes sourdaveugles congénitales à développer des compétences communicatives (enfants et adultes).

Contenu: 
Approches théoriques et pratiques
Informations théoriques :
Contact et interaction sociale
Emergence et développement de la communication
Construction du sens
Activités pratiques : 
Exercices en simulation de double déficience sensorielle
Témoignages

La formation s’appuie sur les 4 livrets didactiques (Booklets) réalisés par le Réseau Communication DbI (Deafblind International).
 
Public Professionnels ayant déjà suivi la formation « Introduction aux surdicécités ».

Lieu : Locaux du CRESAM de Poitiers

Dates : Du 12 au 14 juin 2018

Date limite d’inscription : 1er mai 2018

Nombre d’inscrits minimum : 6, Nombres d’inscrits maximum : 12

Coût: 500 € dans le cadre de la formation continue, 300 € à titre personnel 

Programme donné ultérieurement
Pour vous inscrire, utiliser le bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Communication et surdicécités congénitales
Du 12 au 14 juin 2018

Attention : un seul bulletin par personne en précisant si vous avez besoin d’une aide pour la communication (interprète, boucle magnétique,..).

NOM:.....................................................Prénom :...........................................................


Adresse :.....................................................................................................……

Profession :....................................................Téléphone :………………………………

Mail : .......................................................................................

Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel : 

Adresse Etablissement : .....................……..

……………………………………………………………………………………….

Téléphone :..............................


Signature et tampon établissement	





Adresser le bulletin d'inscription à:
Par courrier: 	CRESAM 12, rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Par Fax :	05 49 43 80 51
Par Mail :	centre.res@cresam.org




FORMATION PROFESSIONNELLE
N° d‘enregistrement  : 54860022586
CRESAM
12, rue du Pré Médard
86 280 SAINT BENOIT
Tél : 05 49 43 80 50

Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel
Du 19 au 22 juin 2018


Objectif général : 	Développer les compétences dans le domaine de l’oralité et de l’alimentation chez les personnes multihandicapées sensorielles (enfants et adultes)

Contenu:
Approches théoriques et pratiques
Informations théoriques :
	notions anatomiques, fonctionnelles et neurophysiologiques sur la déglutition, le développement oral, la boucle sensorimotrice…
	comprendre les troubles de l’alimentation et trouver des approches adaptées pour les fausses routes, le reflux, le refus alimentaire, l’hyper nauséeux, l’hygiène bucco-dentaire, la sensibilité oro-faciale, les troubles digestifs…
	observer la motricité bucco-faciale et évaluer le repas
Activités pratiques :
	atelier « Boisson- Alimentation » pour expérimenter, ressentir et réfléchir autour des modalités et techniques
	Atelier « De la main à la bouche » pour préserver et développer l’oralité en dehors des temps de repas


Public: Familles et professionnels 

Lieu: Locaux du CRESAM de Poitiers

Dates: Du 19 juin au 22 juin 2018.

Date limite d’inscription : 8 mai 2018

Nombre d’inscrits minimum : 6, Nombres d’inscrits maximum : 12

Coût: Formation continue : 600€, 	 A titre personnel : 350€.

Programme donné ultérieurement
Pour vous inscrire, utiliser le bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel
Du 19 au 22 juin 2018



Attention : un seul bulletin par personne en précisant si vous avez besoin d’une aide pour la communication (interprète, boucle magnétique,..).

NOM:.....................................................Prénom :...........................................................


Adresse :.....................................................................................................……

Profession :....................................................Téléphone :………………………………

Mail : .......................................................................................

Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel : 

Adresse Etablissement : .....................……..

……………………………………………………………………………………….

Téléphone :..............................



Signature et tampon établissement	





Adresser le bulletin d'inscription à:
Par courrier: 	CRESAM 12, rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Par Fax :	05 49 43 80 51
Par Mail :	centre.res@cresam.org




FORMATION PROFESSIONNELLE
N° d‘enregistrement  : 54860022586
CRESAM
12, rue du Pré Médard
86 280 SAINT BENOIT
Tél : 05 49 43 80 50

Communication et surdicécités acquises
Du 9 au 11 octobre 2018

Objectif général : Aider les partenaires des personnes dont la double déficience est acquise à maintenir et à développer des compétences communicatives.

Contenu: 
Approches théoriques et pratiques
Présentation et spécificités des surdicécités acquises
Processus psychologiques
Construction identitaire de la personne sourdaveugle
Modalités de communication
Aides techniques
Simulation de déficiences sensorielles

Public: Professionnels ayant déjà suivi la formation « Introduction aux surdicécités ».

Lieu: Locaux du CRESAM de Poitiers.

Dates: Du 9 au 11 octobre 2018.
Date limite d’inscription : 27 août 2017
Nombre d’inscrits minimum : 6, Nombres d’inscrits maximum : 12

Coût: 500 € dans le cadre de la formation continue, 300 € à titre personnel 

Programme donné ultérieurement
Pour vous inscrire, utiliser le bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Communication et surdicécités acquises
Du 9 au 11 octobre 2018

Attention : un seul bulletin par personne en précisant si vous avez besoin d’une aide pour la communication (interprète, boucle magnétique,..).

NOM:.....................................................Prénom :...........................................................


Adresse :.....................................................................................................……

Profession :....................................................Téléphone :………………………………

Mail : .......................................................................................

Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel : 

Adresse Etablissement : .....................……..

……………………………………………………………………………………….

Téléphone :..............................

Signature et tampon établissement	





Adresser le bulletin d'inscription à:
Par courrier: 	CRESAM 12, rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Par Fax :	05 49 43 80 51
Par Mail :	centre.res@cresam.org




FORMATION PROFESSIONNELLE
N° d‘enregistrement  : 54860022586
CRESAM
12, rue du Pré Médard
86 280 SAINT BENOIT
Tél : 05 49 43 80 50

Guide-interprète – Initiation
Du 3 au 7 décembre 2018

Objectif général : Cette formation a pour but d’accroître les compétences des interprètes Français / LSF amenés à intervenir auprès de personnes sourdaveugles ou sourdes malvoyantes.

Contenu: 
Approches théoriques et pratiques
Informations théoriques :
	la surdicécité
	la basse vision et ses conséquences
	les différents moyens de communication
	analyse de la langue des signes tactile
les conditions spécifiques de l’interprétation
Activités pratiques :
	exercices en simulation : repas, guidage
	mise en pratique avec des personnes sourdaveugles   

Public : Interprètes Français-LSF 

Lieu : Locaux du CRESAM à Saint-Benoît

Dates : Du 3 au 7 décembre 2018
Date limite d’inscription : 29 octobre 2018

Nombre d’inscrits minimum : 6, Nombres d’inscrits maximum : 12

Coût: 600 € dans le cadre de la formation continue, 350 € à titre personnel.

Programme communiqué ultérieurement
Pour vous inscrire, utiliser le bulletin d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION w FORMATION
Guide-interprète - Initiation
Du 3 au 7 décembre 2018

Attention : un seul bulletin par personne en précisant si vous avez besoin d’une aide pour la communication (interprète, boucle magnétique,..).

NOM:.....................................................Prénom :...........................................................


Adresse :.....................................................................................................……

Profession :....................................................Téléphone :………………………………

Mail : .......................................................................................

Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel : 

Adresse Etablissement : .....................……..

……………………………………………………………………………………….

Téléphone :..............................



Signature et tampon établissement	




Adresser le bulletin d'inscription à:
Par courrier: 	CRESAM 12, rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Par Fax :	05 49 43 80 51
Par Mail :	centre.res@cresam.org




FORMATION PROFESSIONNELLE
N° d‘enregistrement  : 54860022586
CRESAM
12, rue du Pré Médard
86 280 SAINT BENOIT
Tél : 05 49 43 80 50

FORMULAIRE
Pour une formation sur site

Vous souhaitez une formation sur site ?
Afin d’étudier au mieux votre demande, merci de renseigner  précisément les points suivants :

Signalétique de votre établissement 
Nom de l’établissement ou des établissements concernés.
Activité exercée (accompagnement, réadaptation, déficiences visuelle et/ou auditive, interprètes…).
 Nom, fonction et coordonnées de la personne référente.

Thème et objectif de formation
Sur quel(s) thème(s) souhaitez-vous que le CRESAM / APCF forme votre équipe ?
Quel est l’objectif principal de cette formation ?
Quels en sont les objectifs secondaires ?

Public
Combien de personnes seraient concernées par cette formation ?
Quelle est leur profession dans votre structure ? 
Quel est leur niveau de connaissance par rapport au thème choisi.

Logistique
Quelle durée prévoyez-vous pour cette formation ? (en jour)
En semaine, quels jours vous conviennent le mieux ?
Laquelle de nos semaines d’intervention vous conviendrait ?
Du 29 janvier au 2 février 2018
Du 28 mai au 1er juin 2018
Du 18 au 22 juin 2018
Du 15 au 19 octobre 2018
Du 19 au 23 novembre 2018


FORMULAIRE DE DEMANDE
Pour une formation sur site
 

Nos semaines d’intervention : 
Du 29 janvier au 2 février 2018
Du 28 mai au 1er juin 2018
Du 18 au 22 juin 2018
Du 15 au 19 octobre 2018
Du 19 au 23 novembre 2018
 
Votre établissement 
Nom…………………………………………………………………………………………...…...
Activité………………………………………………………………………………………..……
Référent…………………………………………………………………………..……………...

Vos thèmes et objectifs de formation
Thème…………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………...
Objectif principal………………………………………………………………………………… 
Objectifs secondaires..…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
  
Votre Public
Personnes……………….…...…………………………………………………………………….
Professions …………………................................................................................................
Niveau de connaissance du thème choisi……………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………...
Logistique
Durée souhaitée de la formation..……………………………………….……………………
Jours de préférences………….………………………………………………………………….
Semaine souhaitée d’intervention.……………………………………………………..……
 
Merci de renvoyer ces informations au CRESAM
Par courrier: 	CRESAM 12, rue du Pré Médard 86 280 SAINT BENOIT
Par Fax :	05 49 43 80 51
Par Mail :	centre.res@cresam.org


