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CNRHR Robert Laplane 
Tableau du programme 2019 

Développements des compétences individuelles et collectives 
 

 

Formation n°  Titre 
Animateurs du CNRHR 

Robert Laplane 
Dates et Durées Lieux 

Publics concernés Conditions 
particulières Coûts 

Formations sur site 

Formation 1 De la mise en évidence des 
troubles et des compétences 
au diagnostic de la situation de 
la personne 

Professionnels de 
l’équipe sous la 
coordination d’un 
référent et de la 
direction 

Durée modulable Sur site, au sein de 
l’établissement 

Professionnels de l’établissement en lien 
avec les personnes en situation de 
handicap à composante surdité ou 
trouble du langage :  

 Intervention gratuite. 
Sauf frais d’hébergement et 
de transport à la charge du 
demandeur 

Formation 2 Démarche de médiation pour 
l’entrée dans le langage et 
l’accès au sens 

Professionnels de 
l’équipe sous la 
coordination d’un 
référent et de la 
direction 

Durée modulable Sur site, au sein de 
l’établissement 

Professionnels de l’établissement en lien 
avec les personnes en situation de 
handicap à composante surdité ou 
trouble du langage :  

 Intervention gratuite. 
Sauf frais d’hébergement et 
de transport à la charge du 
demandeur 

Formations inter-ESMS 

Les Formations classiques et journées d’études 

Formation 3 Handicap rare : enseigner à un 
groupe d’enfants sourds avec 
troubles associés - en 
partenariat avec l’INS HEA 

Véronique LE RAL 
Orthophoniste au 
CNRHR Robert Laplane 
 

5 jours (cycle) : 

• 03 au 07/06/ 
2019 

INS HEA 
58-60 avenue des 
Landes – 92150 
SURESNES 

Enseignants spécialisés (CAPEJS), 
Educateurs, 
Orthophonistes, 
Autres professionnels du secteur 
médico-social 
Enseignants CAPA-SH, 2CASH et CAPPEI, 
Enseignants non spécialisés 

 Personnels Education 
Nationale, parents, 
étudiants = 440€ 
 
Professionnels Autres = 
840€ 

Formation 4 Les situations de handicap rare 
à composante troubles 
complexes du langage : mieux 
les comprendre pour mieux les 
accompagner 

Professionnels du 
CNRHR Robert Laplane 

1 jour : 
Date à définir 

A définir Professionnels accompagnant des 
enfants avec troubles complexes du 
langage, exerçant en libéral ou au sein 
d’un établissement médico- social 

 Nous consulter 

Formation 5 Adaptation de l’approche 
Gattegno à l’accompagnement 
d’enfants en situation de 
handicap rare. 

Claire Marie AGNUS et 
Anne VOYNET, 
orthophonistes au 
CNRHR Robert Laplane 

3 jours (cycle) : 

• 07/02/2019 

• 13/06/2019 

• 10/10/2019 

CNRHR Robert 
Laplane 
33 rue Daviel 75013 
PARIS 

Professionnels en lien avec les 
personnes en situation de handicap à 
composante surdité ou trouble du 
langage : orthophoniste, 
ergothérapeute, éducateurs, 
enseignantes 

 Frais d’inscription = 600 € 

Formation 6 S’approprier un logiciel de 
soutien à la communication et 
le langage oral ou signé 

Claire Marie AGNUS et 
Véronique LE RAL 
orthophonistes au 
CNRHR Robert Laplane 

2 jours (cycle) : 

• 30/01/2019 

• 03/04/2019 

CNRHR Robert 
Laplane 
Ou sur site 

Professionnels en lien avec les 
personnes en situation de handicap à 
composante surdité ou trouble du 
langage : orthophoniste, 

Pré requis 
informatique 

Frais d’inscription = 400 € 
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ergothérapeute, éducateurs, 
enseignantes 
Familles ou aidants familiaux 

Formation 7 Les situations de handicap rare 
à composante surdité et 
atteintes vestibulaires 

Elisabeth LASSERRE 
Neuropsychologue et 
adjointe de direction 

1 jour :  

• 05/04/2019 

CNRHR Robert 
Laplane 
33 rue Daviel 75013 
PARIS 

Tous professionnels  Frais d’inscription = 200 € 

Formation 8 Journée d’étude des directions 
des ESMS partenaires 

Equipe du CNRHR 
Robert Laplane 

1 jour : 

• 11/10/2019 

FIAP 
30 rue Cabanis – 
75014 PARIS 

Équipes de direction d’ESMS partenaires 
du CNRHR Robert Laplane 

 Frais d’inscription = 100 € 

Les groupes de travail 

Formation 9 Groupe de travail des 
Psychomotriciens 

Elisabeth LASSERRE 
Psychomotricienne, 
neuropsychologue et 
adjointe de direction 

5 jours (cycle) : 

• 05/02/2019 

• 10/05/2019 

• 17/09/2019 

• 29/11/2019 

CNRHR Robert 
Laplane 
33 rue Daviel 75013 
PARIS 

Psychomotriciens  
des ESMS partenaires du CNRHR Robert 
Laplane 

 Participation gratuite 

Formation 10 Groupe de travail des 
Médecins 

Médecin du CNRHR 
Robert Laplane 

2 jours en cours de 
programmation 

CNRHR Robert 
Laplane 
33 rue Daviel 75013 
PARIS 

Médecins ORL, pédiatres ou généralistes  
ayant en charge des enfants sourds dans 
des ESMS 
 

12 participants 
maximum 

Participation gratuite 
 

Formation 11 Groupe de travail des 
Psychologues 

Audrey CONSTANT 
Psychologue 
Neuropsychologue au 
CNRHR Robert Laplane 
 

4 jours : 

• 01/02/2019 

• 07/06/2019 

• 04/10/2019 

• 06/12/2019 

CNRHR Robert 
Laplane 
33 rue Daviel 75013 
PARIS 

Psychologues  
travaillant dans un ESMS ou service 
hospitalier partenaire du CNRHR Robert 
Laplane 

 Participation gratuite 
 

Formation 12 Groupe d’analyse de pratiques 
à destination des chefs de 
service en partenariat avec 
l’ANDESI. 

Audrey CONSTANT 
Psychologue 
Neuropsychologue 
Mme Genevière 
CRESPO, Formatrice à 
L’ANDESI 

4 jours : 

• 15/03/2019 

• 17/05/2019 

• 20/09/2019 

• 22/11/2019 

CNRHR Robert 
Laplane 
33 rue Daviel 75013 
PARIS 

Chefs de service 
Travaillant auprès d’équipe 
pluridisciplinaire accompagnant des 
jeunes sourds avec troubles associées ou 
présentant un trouble complexe de 
langage au sein d’un ESMS ou service 
hospitalier partenaire du CNRHR Robert 
Laplane 

 Frais pédagogiques : 800, 
00  

Les formations en langue des signes des professionnels sourds 

Formation 13 Formation à 
l’accompagnement des sourds 
avec troubles associés / 
INITIATION 

Agnès VOURC’H 
Orthophoniste Linguiste 

5 jours (cycle) : 

• 19 et 20/03/2019 

• 14 et 15/05/2019 

• 18/06/2019 

2X2j à Poitiers 
1j à Paris 

Professionnels sourds  
travaillant auprès de personnes sourdes 
avec troubles associés, dans les sections 
des établissements ou certains foyers. 

Formation en 
langue des 
signes 
françaises 

Frais pédagogiques et repas 
= 500 € 

Formation 14 Formation à 
l’accompagnement des sourds 
avec troubles associés / 
PERFECTIONNEMENT 

Agnès VOURC’H 
Orthophoniste Linguiste 

3 jours (cycle) : 

• 04 et 05/06/2019 

• 18/06/2019 
 

3j à Paris Professionnels sourds travaillant auprès 
de personnes sourdes avec troubles 
associés, dans les sections des 
établissements ou certains foyers. 

Formation en 
langue des 
signes 
françaises 

Frais pédagogiques et repas 
= 300 € 

Formation 15 Groupe d’analyse de pratiques 
pour professionnels sourds en 
partenariat avec l’OETH. 

Vania DOH et Hélène 
CAUCHEMEZ 
Psychologues  

5 jours (cycle) : 

• 28/01/2019 

• 25/03/2019,  

CNRHR Robert 
Laplane 

Professionnels sourds travaillant auprès 
de personnes sourdes avec troubles 
associés en établissement ou service du 
secteur médico-social. 

Formation en 
langue des 
signes 
françaises 

Frais pédagogiques et repas 

= 1500 € 
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• 27/05/2019, 

• 30/09/2019, 

• 25/11/2019 

33 rue Daviel 75013 
PARIS 

  
12 participants 
maximum 

Vous pouvez nous solliciter 
pour le financement par 
l’OETH ou par UNIFAF 

Formation des aidants 

Formation 16 Démarche de médiation pour 
l’entrée dans le langage et 
l’accès au sens 

Claire Marie AGNUS et 
Anne VOYNET, 
orthophonistes 

3 jours (cycle) : 

• 16/03/2019 

• 22/06/2019 

• 15/11/2019 
 

CNRHR Robert 
Laplane 
33 rue Daviel 75013 
PARIS 

Familles et aidants familiaux d’enfants 
en situation de handicap à composante 
surdité ou troubles complexes du 
langage 

 Gratuit pour les familles 

Formation 17 Qui choisit ? Réflexions sur 
l’autodétermination de la 
personne sourde et la place de 
chacun dans son éducation à 
l’autonomie sociale 

Agnès VOURC’H, 
Orthophoniste-Linguiste 
au CNRHR Robert 
Laplane 
Rachild BENELHOCINE, 
Formateur LSF au 
CNRHR Robert Laplane 
 

2 heures et demi  
Incluant 
l’animation des 
débats 
 

Sur site Tous publics  Intervention gratuite. 
Sauf frais d’hébergement et 
de transport à la charge du 
demandeur 

Formation 18 L’entrée dans le langage : un 
jeu d’enfant 

Agnès VOURC’H, 
Orthophoniste-Linguiste 
au CNRHR Robert 
Laplane 
 

1 heures et demi  
Incluant 
l’animation des 
débats 
 

Sur site Tous publics  Intervention gratuite. 
Sauf frais d’hébergement et 
de transport à la charge du 
demandeur 

 
 
 
 
 


