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II JOURNÉE D’ETUDE ET DE RÉFLEXION
RESERVÉE AUX PSYCHOLOGUES ET
AUX PSYCHIATRES
Adhérents à RAMSES*

Président
Didier Donstetter

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

Vice présidente
Martine Dethorre

09h00 à 17h 30

Président d’honneur
Dr J-M Delaroche.

QUESTIONS CLINIQUES
EN
SURDITÉ

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.

RER B Luxembourg

Conseil d’administration
C-M AGNUS, J-M DELAROCHE,
N. DEPARDON, M. DETHORRE,
D. DONSTETTER
C. DUMAND-BERNARD,
M. MADILLO-BERNARD, M. ORLUE,
M. PAVALACHI, E. PLAZA ONATE.

Institut National de Jeunes Sourds de
Paris
(Salle de fêtes)

254 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Interprète en LSF
(sur demande)

Organisation de la journée.

L’association RAMSES a pour vocation de former
un réseau entre les professionnels de la santé
mentale de l’enfant et de l’adolescent sourds. Elle
propose une journée d’échanges avec les
psychologues et psychiatres de ce domaine autour
de questions et difficultés rencontrées dans la
pratique quotidienne : dépistage néo-natal, prise en
charge précoce, diagnostic et parentalité, soins
psychiques, troubles associés, évolution de
pratiques avec l’implant cochléaire, place de la
LSF, déscolarisation, etc.
Nous souhaitons vivement que psychologues et
psychiatres se retrouvent lors de cette journée pour
faire entendre la diversité des pratiques et des
questions. Pour se faire, le bulletin d’inscription
permettra de préciser vos attentes thématiques.

Les thèmes seront définis d’après les intérêts
cliniques des praticiens (psychologues et
psychiatres) qui nous seront parvenus avant la fin
du mois de septembre.
Le programme définitif vous sera communiqué la
première semaine de novembre
 09h30 Accueil et café
 12h 30 Déjeuner
 14h00 : Ateliers thématiques
 16h : Mise en commun et perspectives

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ………………………………………………...
Prénom : …………………………………………........
Adresse :………………………………………………
…………………………………………………............
Téléphone : ………………………………………........
E-mail : ………………………………………………
Profession : ………………………………………........
Adresse
professionnelle :………………………………………
………………………………………………………..

*Adhésion

à l’association RAMSES :
(L’adhésion représente le prix de la journée).

35€

Bulletin d’inscription et d’adhésion 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 à Journée Psy.
IBAN : FR76 3000 4001 6400 0017 9275 904

