
Association Loi 1901

   Siège social : 226 Avenue du Maine
                       75 014 PARIS

   Présidente : Dr D. AZEMA
   Présidente adjointe : N. FARGES
   Président d’honneur : Dr J.M. DELAROCHE

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.

Elle initie des recherches et développe des actions
au-delà des spécificités professionnelles et des

enjeux institutionnels.
Renseignements sur le site :

http:// ramses.asso.fr

Comité d’organisation de la journée du 16 octobre :
C.M. AGNUS, D.AZEMA,  J. COUSIN,

C. DUMAND, N. FARGES, J.M. DELAROCHE,
J.F HAVRENG, M. MADILLO,

E. PLAZA ONATE, M.C. PONSERRE.

Journée d’Etudes
En collaboration avec  l’ARPADA

Vendredi 16 octobre 2009
 9 heures à  18 heures

Souffrance psychique

  de l’enfant sourd
Paroles de Parents, de Sourds

 et  de Professionnels

Lieu : Auditorium du GH Diaconesses
           Croix Saint Simon

18, rue du Sergent Bauchat
           75012 PARIS

Interprètes : L.S.F. / Français

Codeurs sur demande

http://ramses.asso.fr


Matin

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.Cl. Ponserre (trésorière)
4, parc des marronniers    91600 Savigny-sur-Orge
Tél. 06 10 36 73 70  -
Mail : marie-claude.ponserre@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Droits d’inscription pour la journée

Formation continue n° 117531120575q 150 €

Adhérents Ramses, étudiants : q 35 €

Non adhérents : q 85 €

Adhésion à l’Association Ramses*

Adhésion individuelle q 30 €

Adhésion institutionnelle q 130 €

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

Depuis plus de vingt ans un nombre croissant de professionnels
se mobilise pour que soit reconnue, dépistée et traitée la
souffrance psychique de l’enfant sourd.
Dès 1994, une étude menée par Ramses mettait en évidence que
près de 30% d’enfants présentaient des troubles
psychopathologiques avérés au sein des institutions spécialisées.
Les enfants qui parviennent dans les trop rares lieux de soin
psychique ne représentent, en effet, que la partie émergée de
l’iceberg. Ils témoignent souvent, par l’ancienneté et  la sévérité
de leur tableau clinique, d’une méconnaissance prolongée de
cette dimension.
Pourtant, dès le diagnostic de la surdité, les « psy. »  s’attachent à
repérer les signes de souffrance psychique et tentent de prévenir
les effets iatrogènes de certaines attitudes soignantes. Face à un
discours médical prééminent, il est parfois bien difficile de faire
entendre une autre voix, tant les enjeux sont complexes.
L’impensable de la surdité engendre des mécanismes de défense.
Ainsi, l’un des obstacles à la prise en compte de la dimension
psychique semble parfois lié à un véritable déni qui concerne les
parents mais aussi les professionnels. L’appel à un tiers ouvre un
espace de subjectivité dans lequel l’enfant peut se construire, en
lien avec ses parents. Mais ce recours est souvent difficile.
Ce n’est pas un hasard si les « usagers », parents d’enfants sourds
ou enfants sourds devenus adultes, ont récemment mis en place,
sous l’égide de l’UNISDA, un groupe de travail dont l’intitulé est
parlant : « La détresse psychologique des sourds, malentendants
et devenus sourds ». Une enquête nationale est prévue pour
estimer les besoins en  lieux de soins psychiques.
L’ambition de cette 10ème Journée d’Etudes de l’Association
Ramses est de donner la parole à tous ceux qui ont été confrontés
à cette souffrance psychique spécifique, marquée par le déni : les
parents, mais aussi les enfants sourds, devenus adultes et parents
eux-mêmes, et les professionnels.
Une large place sera donnée au débat avec la salle.

.
    Renseignements : Dr  Danièle AZEMA
                                    20 rue Littré - 75006 Paris

daniele.azema@neuf.fr

Programme

Présidente de séance : Dr Danièle AZEMA
Modérateur : Dr  Jean-Michel DELAROCHE

09h        Introduction : Dr Danièle AZEMA, pédopsychiatre,
présidente de RAMSES

09h15    Nouveaux parents, nouvelles pratiques
- A propos des relations parents/professionnels
( questionnaire de l’ARPADA):
Geneviève RIEBERT, psychologue
- Du risque de désaffiliation narcissique :
Eduardo PLAZA ONATE, psychologue, psychanalyste
- Détresse psychologique des sourds, devenus sourds et
malentendants (enquête UNISDA) : Jean-Louis BOSC (ANPEDA)
10h15     Questions de la salle

10h30 Pause

11h00 Table ronde
L’enfant sourd dans l’adulte :    Témoignages

12h00 Débat

12h30 Pause déjeuner

Présidente de séance : Myriam MADILLO-BERNARD,
psychologue, psychanalyste
Modératrice :Nicole FARGES, psychologue, psychanalyste

14h00 Table ronde
Existe- t- il un déni de la souffrance des enfants sourds ?
-La notion de souffrance dans le champ de la surdité : de l’évidence
à l’interrogation : Chantal LAVIGNE, psychosociologue
- Communiquer à tout prix : Didier DAVID (ANPEDA),
-« Grandir, c’est difficile » :Yvette THOUA, psychanalyste
-  Pourquoi on n’écoute pas les enfants ? Simone KORFF -
SAUSSE, psychanalyste
15h30 Questions

15h45 Pause

16h00 Quels tiers pour l’enfant et sa famille ?
Dr Jean-Michel DELAROCHE, pédopsychiatre, psychanalyste
16h30 Débat

17h     Conclusion : Dr Danièle AZEMA
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