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PROGRAMME DES FORMATIONS
CRESAM 2019

LE CRESAM
Centre National de Ressources Handicaps Rares - Surdicécité

OÙ SOMMES-NOUS ?
12 rue du Pré Médard - 86280 Saint-Benoît
Tél : 05 49 43 80 50 Fax : 05 49 43 80 51
centre.res@cresam.org www.cresam.org

Introduction aux surdicécités
Du 11 au 15 mars 2019
L’importance du toucher avec les personnes sourdaveugles
Du 13 au 15 mai 2019
Communication et surdicécité primaire
Du 18 au 20 juin 2019
Communication et surdicécité secondaire
Du 17 au 19 septembre 2019
Introduction sur le vieillissement et les surdicécités
Du 15 au 17 octobre 2019

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

1

2

FORMATION
Introduction aux surdicécités

FORMATION
L’importance du toucher
avec les personnes sourdaveugles

O bjectif :

O bjectif :

C

C

Développer les connaissances relatives aux surdicécités,
les savoirs et savoirs-faire nécessaires à la prise en charge des personnes avec double déficience, auditive et visuelle.

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

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

ontenu : Approches théoriques et pratiques
 Apports théoriques 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 du toucher
 méthode Feldenkrais
 Ateliers pratiques

P ublic :

Tout professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire.

P ublic :

Tout professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire.

Dates : Du LUNDI 11 au VENDREDI 15 MARS 2019

Dates : Du LUNDI 13 au MERCREDI 15 MAI 2019

Lieu : Locaux du CRESAM à Saint-Benoît

Lieu : Locaux du CRESAM à Saint-Benoît

Coût : 700€ dans le cadre de la formation continue
400€ à titre personnel

Coût : 525€ dans le cadre de la formation continue
300€ à titre personnel

Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 28 janvier 2019

Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 1er avril 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION disponible ci-joint

BULLETIN D’INSCRIPTION disponible ci-joint

3

4

FORMATION
Communication et
surdicécité primaire

FORMATION
Communication et
Surdicécité secondaire

O bjectif :

O bjectif :

C

C

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

ontenu : Approches théoriques et pratiques
 Apports théoriques :
 contact et interaction sociale
 émergence et développement de la communication
 construction du sens
 Ateliers pratiques :
 exercices en simulation de double déficience sensorielle
 témoignages

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

ontenu : 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

La formation s’appuie sur les 4 livrets didactiques (Booklets) réalisés par le Réseau
Communication DbI (Deafblind International).

P ublic :

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

P ublic :

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

Dates : Du MARDI 18 au JEUDI 20 JUIN 2019

Dates : Du MARDI 17 au JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

Lieu : Locaux du CRESAM à Saint-Benoît

Lieu : Locaux du CRESAM à Saint-Benoît

Coût : 525€ dans le cadre de la formation continue
300€ à titre personnel

Coût : 525€ dans le cadre de la formation continue
300€ à titre personnel

Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 6 mai 2018

Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 5 août 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION disponible ci-joint

BULLETIN D’INSCRIPTION disponible ci-joint

5

FORMATION
Introduction sur le
vieillissement et les surdicécités

O bjectif :
C

P

Mieux comprendre les difficultés physiques, sensorielles,
des personnes âgées. Mieux comprendre les problématiques spécifiques liées au vieillissement dans les surdicécités primaire, secondaire
et tertiaire.

ontenu : Approches théoriques et pratiques

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom de la formation ___________________________________
NOM___________________ PRÉNOM__________________________
Adresse_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Profession___________________________________________________

 Apports théoriques :
 informations générales sur le vieillissement (définition,
population…)
 informations générales sur les surdicécités
 les différents moyens de communication
 réflexions sur les pratiques professionnelles et la relation
de soin

Téléphone_______________Mail_______________________________

 Ateliers pratiques :
 exercices en simulation

Téléphone_________________ Tampon de l’établissement & Signature

ublic : Tout professionnel intéressé par le domaine du vieillissement
et de la double déficience sensorielle.

Dates : Du MARDI 15 au JEUDI 17 OCTOBRE 2019
Lieu : Locaux du CRESAM à Saint-Benoît
Coût : 525€ dans le cadre de la formation continue
300€ à titre personnel
Nombre d’inscrits : minimum 6 / maximum 12
Date limite d’inscription avant le 29/09/2019

BULLETIN D’INSCRIPTION disponible ci-joint

Dans le cadre d’un plan professionnel de formation :
Adresse de l’établissement __________________________________
_____________________________________________________________

DATE
de la formation_________________________
Un seul bulletin par personne. Merci
APCF FORMATION PROFESSIONNELLE - N° d’enregistrement 548 600 225 86
Référencé Datadock

Adresser le bulletin d’inscription par courrier, mail ou fax

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

Site

FORMULAIRE
Pour une formation sur site



FORMULAIRE DE DEMANDE
Pour une formation sur site
APCF

V ous

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)
semaine, quels jours vous conviennent le mieux ?
 Laquelle de nos semaines d’intervention vous conviendrait ?


 En




FORMULAIRE À REMPLIR ci-joint
Ce formulaire est également téléchargeable sur le site internet du CRESAM.

Nos semaines
d’intervention

Du 4 au 8 février 2019
Du 13 au 17 mai 2019
Du 23 au 27 septembre 2019
Du 18 au 22 novembre 2019
Du 2 au 6 décembre 2019

 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.

