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GROUPE DE
T R AVA I L

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.

F. D O LT O E T
LES
E N FA N T S
SOURDS

Téléphone : 06.88.59.06.89
Courriel : nfarges005@hotmail.com

N° de Formateur: 117531120575

ÉTUDES DE
TEXTES

COUPON RÉPONSE

Les enfants sourds
Malgré sa notoriété, on ne le sait pas
assez, F. Dolto s’est intéressée aux enfants sourds. Elle en a suivi à sa consultation, s’est préoccupée d’eux dans le
social. Elle a travaillé avec des professionnels, notamment à l’INJS de Paris.
Enfin elle a écrit à leur sujet. Ce corpus
est peu connu pour la bonne raison qu’il
se trouve disséminé dans l’ensemble de
l’œuvre de l’auteur.
Aujourd’hui cette pensée est encore à
découvrir. Elle est riche d’enseignements et de questionnements qui peuvent éclairer la pratique professionnelle.

Dans ce groupe de travail il s’agira, de
se saisir de ces écrits, de les étudier, de
les interroger en s’appuyant sur les
autres écrits de l’auteur et sa propre expérience clinique afin d’échanger ensemble pour un enrichissement de nos
pratiques.

Adresse:

Modalités pratiques :
De septembre 2016 à juin 2017;

Tél :
Portable:/sms :
Courriel :
Webcam :

le deuxième mercredi du mois;
de 20h à 22 heures
Dates:
2016 : 14/09;12/10; 09/11; 14/12.
2017 : 05/01; 10/02; 08/03;
12/04; 10/05 ; 14/06.

Droits d'inscription :


Lieu :
INJS: 254, r ue St J acques 75005 Par is
Le nombre de places est limité
12/15 personnes
Groupe fermé.

didonstetter@laposte.net

Présence d’un interprète en LSF

R.V webcam LSF

Prénom :
Profession :

Pour s’inscrire prendre d’abord contact avec D. Donstetter au
06.81.00.66.72
ou



Nom :

Public concerné : Professionnels œuvrant dans
le champ de la surdité et se sentant concernés par
l’approche psychanalytique des enfants sourds.



inscription individuelle:
135€. Elle comprend une
adhésion à l’association
RAMSES (35€).
Inscription formation
permanente: 300€.

N° de Formateur : 117531120575

