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L’importance du toucher avec les personnes sourdaveugles
Du 24 au 27 janvier 2017
Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel
Du 13 au 15 mars 2017
Sensibilisation aux surdicécités
Du 15 au 19 mai 2017
Communication et surdicécité congénitale
Du 19 au 23 juin 2017
Guide accompagnateur sourd
Du 9 au 13 octobre 2017

LES FORMATIONS
Ci-joint le programme des formations organisées par le CRESAM.
Le CRESAM peut étudier toute demande de formation, pour
des professionnels ou personnes concernées par le double
handicap sensoriel.

Guide-interprète - perfectionnement
Du 4 au 8 décembre 2017

1

FORMATION
« L’importance du toucher »

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« L’importance du toucher »

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« L’importance du toucher »

avec les personnes sourdaveugles
Un seul bulletin par personne. Merci

O bjectif :

Mieux appréhender le sens du toucher utilisé
régulièrement avec les personnes sourdaveugles ou sourdes
malvoyantes, dont on parle peu.

C

1

NOM………………………..…….. PRÉNOM………………………….………..…..
Adresse…………………………………………..………………………….……..……..

ontenu : 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

………………..……………………...Profession….……………..…….................
Téléphone……………………….. Mail……….……………..…………….……...…
Dans le cadre d’un plan professionnel de formation :
Adresse de l’établissement …………….…………..…….……………….……
……………………….………………………………………….………………….…….....
Téléphone………………..……...  Tampon de l’établissement & Signature

 Ateliers pratiques

P ublic :

Familles et professionnels

Dates : du MARDI 24 JANVIER au VENDREDI 27 JANVIER 2017
Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers
Coût : 600€ dans le cadre de la formation continue
350€ à titre personnel
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 12 décembre 2016

Pour vous inscrire : BULLETIN D’INSCRIPTION *

D ates
Du MARDI 24 JANVIER au VENDREDI 27 JANVIER 2017
Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers

Adresser le bulletin d’inscription par courrier, mail ou fax
CRESAM
12 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 43 80 50 & Fax : 05 49 43 80 51
Mail : centre.res@cresam.org

2

FORMATION
« Oralité alimentaire et
multihandicap sensoriel »

O bjectif :

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

C

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« Oralité alimentaire et multihandicap
Sensoriel »

2
BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« L’importance du toucher »

Un seul bulletin par personne. Merci

NOM………………………..…….. PRÉNOM………………………….………..…..

ontenu : Approches théoriques et pratiques

Adresse…………………………………………..………………………….……..……..

 Informations théoriques :
 notions anatomiques, fonctionnelles et
neurophysiologiques sur la déglutition, le développement oral, la boucle

………………..……………………...Profession….……………..…….................
Téléphone……………………….. Mail……….……………..…………….……...…

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

P ublic :

Familles et professionnels

Dates : du LUNDI 13 MARS au MERCREDI 15 MARS 2017 (Provisoire)
Par Laurence CHEVREUL orthoptiste et formatrice spécialisée

Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers
Coût : 400€ dans le cadre de la formation continue
200€ à titre personnel
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 6 février 2017

Pour vous inscrire : BULLETIN D’INSCRIPTION *

Dans le cadre d’un plan professionnel de formation :
Adresse de l’établissement …………….…………..…….……………….……
……………………….………………………………………….………………….…….....
Téléphone………………..……...  Tampon de l’établissement & Signature

D ates
Du LUNDI 13 MARS au MERCREDI 15 MARS 2017 (Dates provisoires)
Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers

Adresser le bulletin d’inscription par courrier, mail ou fax
CRESAM
12 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 43 80 50 & Fax : 05 49 43 80 51
Mail : centre.res@cresam.org

3

FORMATION
« Sensibilisation aux surdicécités »

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« Sensibilisation aux surdicécités »

3
BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« L’importance du toucher »

Un seul bulletin par personne. Merci

O bjectif :

Développer la connaissance relative aux surdicécités, les
savoirs et savoirs-faire nécessaires à la prise en charge des personnes
sourdaveugles ou sourdes-malvoyantes (enfants et adultes)

NOM………………………..…….. PRÉNOM………………………….………..…..
Adresse…………………………………………..………………………….……..……..

C

ontenu : Approches théoriques et pratiques

………………..……………………...Profession….……………..…….................

 Informations générales sur la surdicécité :
 définition, population
 déficiences sensorielles
 développement de la communication
 techniques spécifiques

Téléphone……………………….. Mail……….……………..…………….……...…

 Activités pratiques :
 simulations de déficiences sensorielles (repas)
 guidage, activité de la vie journalière (AVJ)
 initiation à l’analyse vidéo

……………………….………………………………………….………………….…….....

P ublic :

Familles et professionnels

Dates : du LUNDI 15 MAI au VENDREDI 19 MAI 2017
Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers
Coût : 600€ dans le cadre de la formation continue
350€ à titre personnel
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 3 avril 2017

Pour vous inscrire : BULLETIN D’INSCRIPTION *

Dans le cadre d’un plan professionnel de formation :
Adresse de l’établissement …………….…………..…….……………….……
Téléphone………………..……...  Tampon de l’établissement & Signature

D ates
Du LUNDI 15 MAI au VENDREDI 19 MAI 2017
Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers

Adresser le bulletin d’inscription par courrier, mail ou fax
CRESAM
12, rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît
Tel : 05 49 43 80 50 & Fax : 05 49 43 80 51
Mail : centre.res@cresam.org

4

FORMATION
« Communication
et surdicécité congénitale »

Aider les partenaires des personnes sourdaveugles
congénitales à développer des compétences communicatives (enfants et
adultes) La formation présente 4 livrets didactiques (Booklets) réalisés par le Réseau
Communication DbI (Deafblind International)

ontenu : Approches théoriques et pratiques
 Principes fondamentaux d’intervention en surdicécité congénitale
 Contact et interaction sociale
 Construction du sens
 Transition vers un langage culturel
La formation vise à sensibiliser et entraîner les participants à l’analyse
vidéo des interactions sociales et communicatives :
 Considérer toute expression (non verbale) comme porteuse de sens
 Apprendre à détecter et observer ces expressions
 Développer des outils d’analyses et d’interprétation permettant d’en
concevoir le sens
 Faire appel à ses connaissances, sa sensibilité et sa créativité pour être
ressenti comme un partenaire capable d’instaurer un vrai dialogue

P ublic :

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« Communication et surdicécité congénitale »

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« L’importance du toucher »

Un seul bulletin par personne. Merci

O bjectif :
C

4

Familles et professionnels

Dates : du LUNDI 19 JUIN au VENDREDI 23 JUIN 2017

NOM………………………..…….. PRÉNOM………………………….………..…..
Adresse…………………………………………..………………………….……..……..
………………..……………………...Profession….……………..…….................
Téléphone……………………….. Mail……….……………..…………….……...…
Dans le cadre d’un plan professionnel de formation :
Adresse de l’établissement …………….…………..…….……………….……
……………………….………………………………………….………………….…….....
Téléphone………………..……...  Tampon de l’établissement & Signature

D ates
Du LUNDI 19 JUIN au VENDREDI 23 JUIN 2017
Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers

Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers
Coût : 600€ dans le cadre de la formation continue
350€ à titre personnel
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 15 mai 2017

Pour vous inscrire : BULLETIN D’INSCRIPTION *

Adresser le bulletin d’inscription par courrier, mail ou fax
CRESAM
12 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 43 80 50 & Fax : 05 49 43 80 51
Mail : centre.res@cresam.org

5

FORMATION
« Guide accompagnateur sourd »

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« Guide accompagnateur sourd »

5
BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« L’importance du toucher »

O bjectif :

Un seul bulletin par personne. Merci

Accroître les compétences des personnes sourdes qui
accompagnent des personnes sourdaveugles ou sourdes malvoyantes

NOM………………………..…….. PRÉNOM………………………….………..…..

C

ontenu : Approches théoriques et pratiques
 Informations théoriques :
 la surdicécité
 la basse vision et ses conséquences
 les conditions de la communication, l’interprétation,
l’éthique
 Activités pratiques :
 exercices en simulation : repas, guidage
 mise en pratique avec des personnes sourdaveugles

Adresse…………………………………………..………………………….……..……..
………………..……………………...Profession….……………..…….................
Téléphone……………………….. Mail……….……………..…………….……...…
Dans le cadre d’un plan professionnel de formation :
Adresse de l’établissement …………….…………..…….……………….……
……………………….………………………………………….………………….…….....
Téléphone………………..……...  Tampon de l’établissement & Signature

P ublic :

Familles, professionnels, bénévoles
Cette formation est destinée aux personnes sourdes qui
accompagnent des personnes sourdaveugles ou sourdes malvoyantes
ayant un bon niveau de langue des signes

Dates : du LUNDI 9 OCTOBRE au VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

D ates
Du LUNDI 9 OCTOBRE au VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers

Lieu : Locaux du CRESAM à Poitiers
Coût : 600€ dans le cadre de la formation continue
350€ à titre personnel
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 4 septembre 2017

Pour vous inscrire : BULLETIN D’INSCRIPTION *

Adresser le bulletin d’inscription par courrier, mail ou fax
CRESAM
12 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 43 80 50 & Fax : 05 49 43 80 51
Mail : centre.res@cresam.org

6

FORMATION
« Guide-interprète »

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« Guide-interprète » Perfectionnement

Perfectionnement

BULLETION D’INSCRIPTION  FORMATION
« L’importance du toucher »

Un seul bulletin par personne. Merci

O bjectif :

Cette formation fait suite au premier module « Guide
Interprète ». Elle a pour but de développer les compétences des
interprètes Français / LSF qui sont amenés à intervenir auprès de
personnes sourdaveugles ou sourdes malvoyantes

C ontenu :

6

Approches théoriques et pratiques

 Informations théoriques :
 les différents moyens de communications
 analyse de la langue des signes tactile
 lecture tactile (plan, schéma, maquette relief)
 les conditions spécifiques de l’interprétation
 Activités pratiques :
 exercices en simulation
 braille : lecture et écriture
 mise en pratique avec des personnes sourdaveugles :
visite expositions, musées

P ublic :

Interprètes Français / LSF qui ont suivi le premier
module « Guide Interprète ».

NOM………………………..…….. PRÉNOM………………………….………..…..
Adresse…………………………………………..………………………….……..……..
………………..……………………...Profession….……………..…….................
Téléphone……………………….. Mail……….……………..…………….……...…
Dans le cadre d’un plan professionnel de formation :
Adresse de l’établissement …………….…………..…….……………….……
……………………….………………………………………….………………….…….....
Téléphone………………..……...  Tampon de l’établissement & Signature

D ates
Du LUNDI 4 DÉCEMBRE au VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

Dates : du LUNDI 4 DÉCEMBRE au VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017
Lieu : Paris
Coût : 600€ dans le cadre de la formation continue
350€ à titre personnel
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 30 octobre 2017

Pour vous inscrire : BULLETIN D’INSCRIPTION *

Lieu : Paris

Adresser le bulletin d’inscription par courrier, mail ou fax
CRESAM
12 rue du Pré Médard, 86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 43 80 50 & Fax : 05 49 43 80 51
Mail : centre.res@cresam.org

