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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.
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Groupe de travail 2019
Les professionnels dans l’institution et
leurs pratiques cliniques.
« le psychanalyste ne s’autorise que de lui-même …et
de quelques autres »1
Nous avons un diplôme qui nous autorise à occuper
une place dans l’organigramme de soins apportés au
bébé et à l’enfant sourds. Mais comment travaillons
nous auprès d’eux et de leur famille.
Nous sommes en surdité, nous sommes invités à une
histoire dont la narration peut-être difficile à entendre.
Un professionnel, sauf à connaître une difficulté qui
pourrait le mettre en danger, ne quitte pas son bureau
pour demander à un ou une collègue « comment fais-je
là ? ». Le « ne s’autorise que de soi-même », voudrait
dire que le professionnel ne s’autorise que d’une
pratique clinique en rapport avec le sujet sourd. « … et
de quelques autres ». Qui sont-ils ces autres, d’où le
professionnel tient-il son savoir et sa légitimité ?
Dans notre bureau nous accueillons des sujets qui
parlent de la surdité de quelqu’un et nous accueillons
aussi celui dont ils parlent.
Nous déroulerons ensemble le fil de cette phrase en
échangeant de nos pratiques cliniques auprès des
bébés, des enfants et des parents.
Le référentiel théorique est la psychanalyse, nous
apporterons un éclairage de certains concepts. Ce
groupe s’adresse à tous les professionnels de la
surdité : Pédopsychiatres, Psychologues, Educateurs
spécialisés, Educateurs de jeunes enfants, Assistants
sociaux, Psychomotriciens, Orthophonistes, Codeuses
LPC, médecins ORL qui souhaitent mettre en parole
leur action auprès des enfants et des familles.
Eduardo Plaza Oñate
Psychologue/Psychanalyste
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Jacques Lacan: Proposition de la passe, 7 octobre 1967

Ce groupe est réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation 2019.

Modalités pratiques
- 4 séances de travail de 3 heures,
- Dates : 26/01 ; 23/02 16/03 ; 25/05
- Jour: le samedi matin de 09h30 à 12h30
- Interprétariat LSF assuré,
- Coût : 85 euros pour l’ensemble des séances de
travail clinique + 35 € (adhésion)
- Lieu : 11, Quai Anatole France, Paris.
Pour vous inscrire envoyer le COUPON RÉPONSE à
Nicole Depardon*,
159, allée de la Pièce du Lavoir
91190 Gif-sur-Yvette
Accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de
RAMSES
Nom :
Prénom :
Profession :

Adresse:
Tél :
Portable:/sms :
Courriel :
Webcam :
Siège social :
159, Allée de la pièce du Lavoir
91190 Gif-sur- Yvette

Droits d'inscription :
Inscription pour un membre à jour de cotisation: 85€.
RAMSES 35€
+ inscription: 120€
N° de Formateur : 11755090075
□ Adhésion institutionnelle : 150€

