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L’association RAMSES a pour vocation de former un 

réseau entre différents professionnels concernés par la 

santé mentale de l’enfant et de l’adolescent sourds. Elle 

initie les recherches et développe des actions, au-delà des 

spécificités professionnelles et des enjeux institutionnels.  

 

 

 

 

 

 
 

Métro ligne 6 : GLACIERE 

 

 

 

 

Renseignements:  

ramses.asso.fr 

 

Téléphone de contact : 0689568635  

 

 

 

 

Comité d’organisation 
 

C-M. AGNUS, D. AZEMA, J-M. DELAROCHE, 

N. DEPARDON, M. DETHORRE,  

D. DONSTETTER, 

C. DUMAND-BERNARD, 

 M. MADILLO-BERNARD, M. ORLUE, M. PAVALACHI, 

E. PLAZA OÑATE. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

XIV
e
 Journée d’Étude 

Interprétariat LSF  

Vendredi 23 mars 2018  

9h00 à 18h00 

 

UN BÉBÉ SOURD 
ҫa n’existe pas 

 
 
 

FIAP Jean Monet 

30 rue Cabanis 75014 Paris 

 
 

 

 Ramses 
Réseau d’Actions Médico-Psychologiques  

et Sociales pour Enfants Sourds 



 

 

Winnicott disait : "Un bébé seul, ça n'existe pas...". Un enfant 

sourd seul, ça n'existe pas non plus...sans ses parents, bien sûr, 

mais aussi sans les professionnels de la surdité qui, dès le 

diagnostic, vont se pencher autour de son berceau, conseiller les 

parents désorientés, prendre en charge et "traiter"...la surdité, 

avec le principal objectif d'amener l'enfant au langage et à la 

communication. 

Selon Bernard GOLSE, "pour entrer dans l'ordre du langage (et 

du symbolique verbal), le bébé a besoin, non pas de savoir, 

mais d'éprouver et de ressentir profondément que le langage de 

l'autre (et singulièrement de sa mère) le touche et l'affecte, et 

que celle-ci est affectée et touchée en retour par ses premières 

émissions vocales à lui"... 

Qu'en est-il, alors, pour le bébé sourd ? On sait que l'annonce du 

diagnostic vient plonger les parents dans une sidération 

psychique et affective qui, quelle que soit la qualité de 

l'accompagnement et la compétence des professionnels, 

demandera beaucoup de temps pour être élaborée. 

Dans ce contexte, le futur accès du bébé sourd au langage ne 

va-t-il pas grandement dépendre de la restauration narcissique 

de ses parents et de leur capacité à lui adresser des messages 

langagiers qui le touchent et l'affectent ? 

A cet égard, le développement psycho-affectif, qui est au cœur 

des capacités langagières, motrices, cognitives de l'enfant ne 

devrait-il pas être placé au centre des préoccupations des 

professionnels, dès le diagnostic de la surdité ? 

Au cours de cette 14ème journée d'étude de l'association 

RAMSES, les différentes prises en charge autour de l'enfant 

sourd seront interrogées à l'aune de son développement psycho-

affectif, c'est-à-dire des conditions qui vont permettre sa 

constitution en tant que sujet, être de langage. 

 

 

 

PROGRAMME  

 

09h00 : Ouverture de la journée.  

Dr Jean-Michel DELAROCHE. Président  d’honneur de 

RAMSES. Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier. Centre 

Régional de Soins et de Ressources en psychiatrie de l'enfant et 

de l'adolescent sourds, UTES  

 

09h15  Lors de l’annonce et après l’annonce, du rêve à la 

réalité, quelle place à la psyché de l’enfant et des parents ?  

Angélique BROSSARD. Psychologue clinicienne, CHU 

Amiens,  

Florence RICHARD. Psychologue clinicienne, CHU de Rouen. 

 

10h00 : Entre diagnostic et implantation: quelle place au 

développement psycho-affectif. 

Caroline REBICHON. Psychologue clinicienne, Hôpital Necker 

Gaëlle PRUVOST. Psychologue clinicienne, Hôpital Necker. 

 

10h45 : Pause 

 

11h15 : Conditions de l'accès au langage chez le bébé. 

Pr Bernard GOLSE. Chef du service de pédopsychiatrie de 

l'hôpital Necker-Enfants malades, psychanalyste et essayiste. 

12h00 : Débat avec la salle 

 

14h00 : Des confettis de Babel. Surdité et multilinguisme. 

 Martine DETHORRE. Psychologue et Psychanalyste, Centre 

Régional de Soins et de Ressources en psychiatrie de l'enfant et 

de l'adolescent sourds  UTES. 
 

14h45 : Psychothérapie de l'enfant sourd et processus de 

subjectivation (titre provisoire). 

Dominique SEBAN. Psychologue, psychothérapeute,  

neuropsychologue. INJS, GRAL  

 

15h30 : L'enfant sans langage. 

Manuel CAJAL. Psychomotricien, thérapeute. Ecole 

Intégrée Jean-Charles Gatinot 

 

16h15 : Débat avec la salle 

17h15 : Conclusion. Didier DONSTETTER. Président de 

RAMSES. Psychologue clinicien. SSEFS Laurent Clerc, 

Noisiel. 

  
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Nom : ………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………........ 

Adresse :…………………………………………………

………………………………………………............ 

Téléphone : ………………………………………........ 

E-mail : ……………………………………………… 

Profession : ………………………………………........ 

Adresse 

professionnelle :……………………………………………

………………………………………………….. 

 

Droits d’inscription à la journée d’étude : 

 

 

 

□  Formation continue : n° 11755090075 180€ 

□ Adhérent RAMSES : 50€ 

□ Etudiant : 30€ 

□ Non adhérent : 110€ 

 

Adhésion à l’association RAMSES : 

 

□ Adhésion individuelle : 35€ 

□ Adhésion institutionnelle : 150€ 

(Donne droit à trois entrées au tarif adhérent) 

 

- Bulletin à retourner : 

- soit par courrier à Nicole Depardon,  

159, allée de la Pièce du Lavoir  

91190 Gif-sur-Yvette, accompagné d’un chèque bancaire à 

l’ordre de RAMSES,  

- soit par e-mail à ndepardon@live.fr et un virement bancaire 

précisant votre nom et JE 2018  

IBAN : FR76 3000  4001  6400  0017  9275  904 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Necker-Enfants_malades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
mailto:ndepardon@live.fr

