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   FICHE D’INSCRIPTION 
 

                                     Surdité et Troubles Associés 

 

Dates : A PARIS – 5 dates -  4, 5, 9 et 10 novembre et 14 décembre 2020 

Lieu : dans les locaux de PREAUT (13, rue du Docteur Laurent, 75013 Paris)  

Coût par participant : Formation continue              Soit un coût Total de 1 170 €  

Coût par participant : Inscription individuelle         Soit un coût Total de   930 € 

O Présentiel                    ou               O Distanciel 

 
 

Stagiaire 
 

Mme    Mlle  M.  
 

Nom :       Prénom : 
Fonction :  

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………….. 
 

Code postal  : ……………………………Ville………………………………………………… 
 

Téléphone :       E-mail :  

 

Employeur 
 

Nom :  
 

Adresse  :  
 

Code postal  :       Ville : 

Téléphone :      E-mail : 

 

Faut-il établir une convention de stage : oui  non   

 

Règlement 
 

Employeur   Stagiaire   Autre, préciser 
 

Adresse de facturation :………………………………………………………………………… 

 

Date :    Signature du stagiaire   Signature/Cachet de 

L’employeur 
 

 



                                                       
Programme de  Recherche et d’Etudes sur l’Autisme - www.preaut.fr 
________________________________________________ 

 

PREAUT Formation : 13, rue du Dr Laurent – 75013 Paris  

 Tel : 07 69 08 14 71  

 Email : formation@preaut.fr 

Association Loi 1901 – Siret 485 387 781 00050– APE N° 9499Z –  

N° d’activité : 11754981775 – N° Datadock : 0043377  
 

Surdité et troubles associés 

 

 

L’objectif global de cette formation est d’outiller les équipes professionnelles 

travaillant autour de personnes avec surdité pouvant présenter des troubles 

associés afin d’améliorer les pratiques institutionnelles autour de ce public. 

L’objectif de la partie théorique de cette formation est de transmettre une 

vision d’ensemble de la problématique liée à a surdité et aux différents troubles 

associés. 

L’objectif de la partie clinique de cette formation est de donner des outils aux 

participants pour repérer certaines difficultés chez les personnes avec une 

surdité et des troubles autistiques associés et de pouvoir adapter en 

conséquence leur prise en charge.  
 

Public 
Professionnels engagés dans une pratique éducative et/ou thérapeutique auprès 

d’enfants sourds porteurs de troubles associés du spectre autistique 

(pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, 

infirmières) 
 

 

Nombre de participants  

15 à 20 professionnels maximum afin de permettre les échanges – 10 places en 

présentiel et 15 places en distanciel 
 

 

Intervenants 

Pédopsychiatres et psychologues cliniciens et du développement, membres de l’équipe de 

formateurs PREAUT, formés aux différentes approches de prise en charge des 

TED/TSA 
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Objectifs 

➢ Offrir une formation aux données théoriques concernant le problème de 

surdité avec troubles associés 

➢ Sensibiliser les professionnels aux difficultés des personnes avec surdité 

ayant un trouble associé du spectre autistique 

➢ Donner des outils théorico-pratiques susceptibles d’être introduits dans la 

prise en charge de personnes sourdes avec troubles associés 

 

Méthode pédagogique 

 Apports théoriques et travail d’élaboration à partir d’exemples cliniques 

apportés par l’intervenant et/ou les participants. Ateliers pratiques de mise 

en situation.  

 Pédagogie interactive, va et vient entre théorie et pratique.  Supports vidéo 

et documentation fournis.  Suggestion de lectures.  

 

Outils pédagogiques : Présentation Powerpoint, supports vidéo, bibliographie 

Modalités d’évaluation 

Evaluation interne après la fin de formation :  

 évaluation sur questionnaire avant/après la formation 

 évaluation orale « à chaud » en présence de l’intervenant et d’un 

responsable de la formation de l’organisme demandeur ; 

 évaluation écrite sur des questionnaires d’évaluation PREAUT 
 

Durée : 5 journées, continues ou disjointes  
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Programme prévisionnel 

 
1ère Journée 

La surdité 

• Diversité des surdités   

• Éléments médicaux, diagnostic 

• Éléments démographiques 

• Moyens de compensation 

o Un handicap particulier 

o L'association avec un déficit vestibulaire 

o L'association avec une malvoyance ou une cécité 

 

Troubles du développement pouvant être associés à une surdité : 
• Les troubles autistiques 

• La déficience intellectuelle 

 

 Notions de situations complexes : pluri-handicap, polyhandicap, les handicaps rares 

 

Différentes étiologies : 
• Syndromes génétiques (ex : syndrome CHARGE, X fragile, Trisomie 21)  

• Infection pendant la grossesse par le cytomégalovirus, la rubéole 

• Lésions cérébrales, grande prématurité 

• Le cas des étiologies inconnues 

 

Les bébés sourds à risque d'autisme : facteurs de risques, repérages des signes de 

souffrance relationnelle, intérêt de la prise en charge très précoce 
 

Deuxième journée  

 

Matin : 

Introduction sur les différentes approches théoriques pour la prise en 

charge des troubles développementaux  

Evolution des connaissances, évolution des classifications et des 

prévalences, évolution des prises en charge 
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Approches psychodynamiques, approches cognitives et comportementales, 

approches développementales, approches intégratives 

Après-midi :  

Structuration de l’espace et du temps en institution 

Le travail d’étayage dans les apprentissages  

 

Troisième journée 

 

Matin :  

Evaluations  

Evaluations standardisées: du niveau de développement, du fonctionnement 

cognitif, de l’intensité d’une symptomatologie autistique, etc. 

Evaluations cliniques 

Mise en pratique 

 

Après-midi :  

La communication 

Différents moyens de communication  
• la langue des signes française 

• la langue orale française 

• la communication non verbale 

• les supports visuels (dessin, photo, écriture,  pictogramme, etc.) 

Différentes méthodes de communication alternatives et augmentatives 

Mise en pratique 

 

Quatrième journée  

 

Matin : 

Travail institutionnel et Travail d’équipe 

Elaboration du projet individualisé 

Prise en charge des comportements « problématiques » 
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Après-midi : 

Travail avec les familles 

Mise en pratique 

 

Cinquième journée : en distanciel et sur questionnaire de motivation  

 

Approfondissement de certaines notions abordées lors des trois journées 

précédentes, reprise de certaines expériences en lien avec les outils abordées 

lors de la formation, mise en situation proposée par la formatrice. 
 

Bilan et évaluation de la formation 
 


