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Editorial 
Bonjour à tous, 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 
Le Cresam a connu des changements 
importants ces derniers mois. L’équipe s’est 
profondément renouvelée. Après 9 ans de 
direction, Serge Bernard est parti à la retraite 
et a cédé sa place à Sonja van de Molengraft. 
Catherine Pellerin, Franck Berteau et Jean-
Marie Besson, conseillers référents 
formateurs présents dès l’origine du Cresam 
vont, eux aussi, savourer leur nouvelle vie de 
retraités. Aussi pour faire face au 
départ de Bob Aguirre pour 
l’équipe relais Poitou-Charentes 
en février dernier, le Cresam 
accueille depuis le début de 
l’année quatre nouveaux 
conseillers référents formateurs : 
Séverine Clément, Chloé Quéré, 
Hugues Allonneau et Yves Bordenave. 
L’équipe s’étoffe avec l’arrivée d’une 
documentaliste à mi-temps : Chloé Horn. Et 
pour finir avec ces changements : Sullivan 
Thévenet s’est engagé dans un nouveau 
projet professionnel, il est remplacé par Loïc 
Le Minor. 
Tous ces changements dans un laps de 
temps aussi court ne sont pas sans 
conséquence sur l’activité du Cresam. En 

effet, si les nouveaux membres de l’équipe 
sont avides de connaissances, un temps 
d'adaptation leur sera nécessaire afin de 
parfaire les transmissions des uns aux autres. 
Ces conseillers référents formateurs 
possèdent déjà une expérience importante de 
la surdicécité dans des contextes variés : 
enfants, insertion professionnelle, locomotion, 
accompagnement de séjour vacances… 
Nous ont également convaincu chez eux, leur 
posture professionnelle, leur respect, leur 
attitude bienveillante auprès des personnes 

sourdaveugles, de leur entourage 
familial et des professionnels qui 
les accompagnent. Ces valeurs 
s’inscrivent dans le droit fil de ce 
qu’est le Cresam. 
Avec le départ des « fondateurs », 
une page se tourne, la relève 
souhaite écrire un nouveau 

chapitre et prolonger cette aventure 
passionnante qu’est le Cresam. 
 
Vous l’aurez compris, cette année sera pour 
nous remplie de nouveaux défis. C’est avec 
vous et pour vous que nous souhaitons les 
relever. 
 
Sonja Van de Molengraft 
Directrice du Cresam 

CRESAM 12 rue du Pré Médard 86280 Saint Benoît 
Tél : 05 49 43 80 50, Fax : 05 49 43 80 51 

E-mail : centre.res@cresam.org, Site : www.cresam.org 
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Programme de formation 2016 
Le calendrier des formations 2016 est 
disponible. La version présentée ici est 
susceptible de connaître quelques 
modifications mineures. N'hésitez pas pour 
les inscriptions et toutes autres informations à 
contacter le CRESAM. 
 
L’importance du toucher chez les 
personnes sourdaveugles (8-11 mars 
2016) 
Cette formation a pour but de mieux 
appréhender ce sens du toucher, utilisé 
régulièrement avec les personnes 
sourdaveugles ou sourdes malvoyantes, mais 
dont on parle peu ! 
Public : Familles et professionnels. 
 
Guide-accompagnateur des personnes 
sourdaveugles et sourdesmalvoyantes (4-
8 avril 2016) 
Cette formation a pour but de perfectionner 
les compétences des personnes entendantes 
qui accompagnent des personnes 
sourdaveugles ou sourdes malvoyantes. 
Public : Personnes entendantes qui 
accompagnent des personnes sourdaveugles 
ou sourdes malvoyantes ayant un bon niveau 
de langue (L.S.F. ou français). 
 
Surdicécité : Module de base (23-27 mai 
2016) 
Cette formation a pour but de développer la 
connaissance relative à la surdicécité, les 
savoirs et savoirs-faire nécessaires à la prise 
en charge des personnes sourdaveugles ou 
sourdes-malvoyantes (enfants et adultes). 
Public : Familles et professionnels. 
 
Guide-accompagnateur sourd (13-17 juin 
2016) 
Cette formation fait suite au premier module 
« Guide-accompagnateur sourd ». Ce stage a 
pour but de développer les compétences des 
personnes sourdes qui accompagnent des 
personnes sourdaveugles ou sourdes-
malvoyantes. Cette formation est destinée 

aux personnes sourdes qui accompagnent 
des personnes sourdaveugles ou sourdes 
malvoyantes ayant un bon niveau de langue 
(L.S.F. ou français). 
Public : Personnes sourdes qui 
accompagnent des personnes sourdaveugles 
ou sourdes malvoyantes ayant un bon niveau 
de langue (L.S.F. ou français). 
 
Oralité alimentaire et multihandicap 
sensoriel (10-12 octobre 2016) 
Cette formation a pour but de développer les 
compétences des familles et professionnels 
dans le domaine de l’oralité et de 
l’alimentation chez les personnes 
multihandicapées sensorielles (enfants et 
adultes). 
Public : Familles et professionnels. 
 
 
Communication et surdicécité congénitale 
(14-18 novembre 2016) 
Cette formation a pour but de présenter la 
version française des booklets (4 livrets 
didactiques) réalisés par le Réseau 
Communication DbI (Deafblind International) 
pour développer les compétences 
communicatives des partenaires (familles et 
professionnels) des sujets sourds-aveugles 
congénitaux (enfants et adultes). 
Public : Familles et professionnels. 
Guide-interprète (5-9 décembre 2016) 
Cette formation a pour but d’accroître les 
compétences des interprètes Français-LSF 
qui sont amenés à intervenir auprès de 
personnes sourdaveugles ou sourdes 
malvoyantes. 
Public : Cette formation est destinée aux 
interprètes Français-LSF qui, dans le cadre 
de leurs activités professionnelles, peuvent 
être amenés à intervenir pour des personnes 
sourdaveugles ou sourdes malvoyantes. 
 
Télécharger la plaquette complète et 
bulletins d'inscription 

 

http://www.cresam.org/Plaquette_formation_2016.pdf
http://www.cresam.org/Plaquette_formation_2016.pdf
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Colloque Pair-aidance et pouvoir d’agir des personnes en situation de 
surdicécité acquise – Se rencontrer, s’entraider 

Poitiers - 17 et 18 septembre 2016  
Les premières journées pour les personnes 
en situation de surdicécité acquise, en 
communication orale, initialement prévues les 
16 et 17 octobre prochain sont reportées aux 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 à 
Poitiers. 
Ce colloque organisé conjointement par le 
CRESAM et un comité composé 
principalement et majoritairement 
d’ambassadeurs, eux-mêmes atteints de ce 
handicap et issus de presque toutes les 
régions de France métropolitaine s’intitule : 
Colloque Pair-aidance et pouvoir d’agir des 
personnes en situation de surdicécité acquise 
– Se rencontrer, s’entraider. 
L’objectif est de lutter contre l’isolement en 
suscitant l’entraide, la joie de partager et la 
compréhension mutuelle d’une part, et d’autre 
part de mettre en évidence les capacités et 
habiletés des personnes atteintes du 
syndrome de Usher de type 2. 
Les organisateurs ont choisi pour ce colloque 
de donner la parole aux personnes atteintes, 

à leurs conjoints et aux aidants. Des séances 
plénières présenteront des informations en 
lien avec le parcours administratif des 
personnes, avec le concours de 
professionnels et de personnes témoignant 
de leur expérience. Des ateliers d’échanges 
entre les participants traiteront d’expériences 
partagées, ayant pour objet d’apporter des 
éléments de réponse sur le mieux vivre au 
quotidien. 
Les intervenants sont prévus le samedi et le 
dimanche matin sera consacré aux quatre 
ateliers rencontres : 1. Trucs et astuces du 
quotidien, 2. Acceptation de soi-même, 3. 
Accessibilité, 4. Annonce du diagnostic. 
Nous vous invitons à rester mobilisés sur ce 
projet qui est inédit. Guillaume FERRON, 
Christelle LETISSIER et Mylène BACHELIER 
restent à votre écoute et vous 
accompagneront dans la préparation du 
projet.

 
 

Journée GNCHR – CNSA  
« Défis et enjeux de la coopération des acteurs au sein du dispositif intégré 

handicaps rares » - 12 janvier 2016 
 
La journée nationale handicaps rares 
organisée par le Groupement national de 
coopération Handicaps rares (GNCHR) et la 
CNSA s’est tenue le 12 janvier dernier, 
Espace Reuilly, Paris (12e). Cette journée 
consacrée aux « Défis et enjeux de la 
coopération des acteurs au sein du dispositif 
intégré handicaps rares » a regroupé plus de 
300 personnes : professionnels, associations, 

personnes en situation de handicaps, 
familles, aidants. Quatre tables rondes ont 
permis de mettre en avant, à partir de 
situations concrètes, la coopération des 
différents acteurs du dispositif intégré. Les 
actes de ces journées seront très 
prochainement disponibles sur le site du 
GNCHR www.gnchr.fr. 

 
 

http://www.gnchr.fr/
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Actes du colloque Surdicécité : identité, diversité, créativité 
Toulouse – 30 et 31 janvier 2014 

 
Le réseau surdicécité grand sud-ouest animé 
par le CRESAM a conçu et projeté ces 
journées d’étude et de formation. Cette 
formation (200 participants) s’est déclinée sur 
deux journées le jeudi et vendredi 
autour de quatre axes : 

• Du repérage de la double 
déficience sensorielle aux 
expériences innovantes dans 
les établissements et services, 
avec exposés et animation 
d’une table ronde 

• Pratiques professionnelles 
innovantes sous forme 
d’ateliers : présentation de 
prises en charge spécifiques 
par des professionnels de différentes 
institutions, dans l’objectif de partager 
et co-approprier des savoirs-faire. 

• Synthèse et panorama des différents 
types de surdicécité (Identité et 
diversité) 

• Recherche fondamentale et recherche 
de terrain : Quid Novi ?? Regards 
croisés d’une linguiste, d’une 
sociologue, d’un psychologue, d’un 
ophtalmologue, et d’une orthoptiste. 

Les objectifs étaient de rassembler les 
professionnels concernés autour de la 
surdicécité, d’explorer ensemble ce handicap 
rare et peu connu et mettre en évidence un 

corpus de pratiques souvent inventives face à 
la complexité et la diversité de ces situations. 
On peut dire, les retours de questionnaires 
d’évaluation en témoignent, qu’elles ont 

permis plus interconnaissance et 
une meilleure intercompréhension. 
Les compétences individuelles et 
collectives ont été renforcées 
autour des capacités de repérage 
des publics atteints de surdicécité, 
des connaissances des démarches 
d’évaluation ainsi que des 
techniques de prise en charge 
adaptée. Des institutions et non 
des moindres ont répondu à l’appel 
à nous soutenir et nous ont rejoint : 

la mairie de Toulouse, le GNCHR, la CNSA, 
et toutes les associations gestionnaires 
médico-sociales et les centres hospitaliers, 
particulièrement Toulouse mais aussi Poitiers 
et Châtellerault. Tous ont posé les bases 
d’une inter-région préfigurant une 
organisation intégrée qui marche vers la 
coresponsabilité en regard des personnes en 
situation de handicap rare et complexe. 
Les Actes de ce colloque sont disponibles sur 
le site du Cresam à l’adresse suivante : 
http://www.cresam.org/Colloque_Actes_Toulo
use.pdf.  

 
 
 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 A TOUS 

http://www.cresam.org/Colloque_Actes_Toulouse.pdf
http://www.cresam.org/Colloque_Actes_Toulouse.pdf

