
Association Loi 1901
Siège social :
226 Avenue du Maine, 75 014 PARIS

   Président : Dr Jean-Michel DELAROCHE
   Présidente adjointe : Nicole FARGES

L’Association Ramses a pour vocation
de former un réseau entre les
différents professionnels concernés
par la santé mentale de l’enfant et de
l’adolescent sourds.

L’Association RAMSES initie
des recherches et développe des

actions
au-delà des spécificités

professionnelles
et des enjeux institutionnels

Comité d’organisation de la journée
du 12 octobre :
C.-M. AGNUS, D. AZEMA, N. FARGES,
J.-M. DELAROCHE, M. MADILLO,
E. PLAZA ONATE, M.-C. PONSERRE.

 Renseignements sur le site :
http:// ramses.asso.fr Interprétariat assuré en LSF

Codeurs LPC à demander lors de l’inscription

Journée réservée aux professionnels

9ème Journée d’Etudes

Vendredi 12 octobre 2007
 9 heures à  18 heures

Grand Amphithéâtre de la C.M.M.E.,
Hôpital Sainte Anne,
100 rue de la Santé, 75014 PARIS

« Lorsque l’enfant
sourd paraît … »

Prévention des troubles psychiques
du bébé et du jeune enfant sourds

http://ramses.asso.fr


atin

Actualités de la clinique : Dr JM DELAROCH
Relations précoces et risque psychopat

Bulletin d’inscription
A renvoyer avec un chèque à l’ordre de Ramses,
à M.-C. Ponserre (trésorière)
4, Parc des Marronniers    91600 Savigny-sur-Orge
Tél. 06 10 36 73 70  -
Mail : marie-claude.ponserre@wanadoo.fr

Nom : --------------------------------------------

Prénom : -----------------------------------------

Adresse : -----------------------------------------

               ------------------------------------------

Téléphone : --------------------------------------

Mail : -------------------

Profession : --------------------------------------

Adresse professionnelle : ----------------------

Droits d’inscription
pour la journée du 12 octobre 2007

Formation continue n° 117531120575 q 120 €

Adhérents Ramses, étudiants : q 35 €

Non adhérents : q 80€

Adhésion à l’Association Ramses
Adhésion individuelle q 30 €
Adhésion institutionnelle q 130 €

(L’adhésion institutionnelle donne droit à trois
entrées au tarif « adhérent »)

La prévention des troubles psychiques
représente une préoccupation importante des
professionnels. L’actualité récente, une
expérimentation qui tendrait à généraliser le
dépistage néonatal de la surdité, renforce leurs
inquiétudes quant au développement
psychoaffectif du bébé et du jeune enfant
sourds.

Depuis toujours le soin psychique de l’enfant
sourd - enfant dépisté, traité, appareillé,
rééduqué, éduqué... -  laisse " à désirer ". La
rareté des lieux de soins et des thérapeutes
spécialisés est, en partie, responsable de prises
en charge trop souvent tardives, à un stade où
la psychopathologie est déjà évoluée.

Cette 9ème journée d’études a l’ambition, en
s’appuyant sur l’expérience de spécialistes de
la petite enfance, d’attirer l’attention de tous les
professionnels de la surdité sur la fragilité de la
construction psychique et sur la nécessité d’une
démarche préventive concertée.

Renseignements : http://ramses.asso.fr
Dr Jean-Michel Delaroche
226, avenue du Maine  75014 Paris
Tél. 06 61 50 87 87

Programme
Matin
9h Actualités de la clinique
Dr JM DELAROCHE, pédopsychiatre, psychanalyste

Le nouveau-né à la maternité, ses parents et le
dépistage de la surdité : contexte clinique et
questionnement éthique
Sylvain MISSONNIER, psychanalyste, maître de
conférences en psychologie clinique (Paris X - Nanterre),
directeur de recherche au laboratoire du LASI

Pause

10h45 Table ronde
L’annonce de surdité : spécificités et effets
psychiques
Nicole FARGES, psychologue, Myriam MADILLO,
psychologue, Sylvain MISSONNIER, Caroline
REBICHON, psychologue (sous réserve)

Débat

Pause déjeuner

Après-midi
14h Souffrances autour du berceau
Marthe BARRACO de PINTO, psychologue,
psychothérapeute (Centre Myriam David, Unité des
Petits, Paris 13ème), chargée de cours à Paris V

15h30 Table ronde
Dispositifs de prévention des troubles
psychopathologiques en SAFEP et en CAMSP
Eduardo PLAZA ONATE, psychologue (CAMPS  de  la
Norville-91, SAFEP de l’ADESDA, Guyancourt-78),
Marie-Claude  PONSERRE, pédopsychiatre
Claire EUGENE, psychologue (CAE Rozanoff-75)
Soline CHEVALIER, psychologue, Cécile LANGEVIN,
psychologue, (SAFEP « La Persagotière »,  Nantes-44)

17h30 Conclusion JM DELAROCHE

mailto:marie-claude.ponserre@wanadoo.fr
http://ramses.asso.fr

