
Dates
5 séances à déterminer

Durée 
Cycle de 5 journées  
sur l’année 2019.

PuBlics concernés
Les professionnels psychomo-
triciens des ESMS partenaires du 
CNRHR Robert Laplane

intervenants
•	 Mme Elisabeth LASSERRE, psy-

chomotricienne et neuropsycho-
logue au CNR Robert Laplane

•	 Autres intervenants en fonction 
des thématiques abordées

lieu
CNRHR Robert Laplane,  
33 rue Daviel  
75013 Paris

tariF
Participation gratuite.

mutualiser et partager les retours d’expériences : tel est l’objectif 
central des professionnels qui se réunissent pour échanger et 
développer leurs compétences au sein de ce groupe. 

T ous les participants exercent dans 
le champ de la surdité avec défi-
ciences associées et certain(e)s 
exercent aussi auprès d’enfants 

atteints de troubles complexes du lan-
gage. Ils font partie d’équipes pluridisci-
plinaires d’ESMS avec lesquels le CNRHR 
Robert Laplane a engagé un partenariat à 
des fins d’appui des situations complexes 
et d’accompagnement à la montée en com-
pétences des professionnels.

Les psychomotriciens sont, au sein de ces 
équipes, particulièrement concernés par 
la prise en charge des troubles associés 
car ceux-ci relèvent fréquemment de leurs 
compétences : troubles du tonus, troubles 
de la coordination, troubles praxiques et 
spatiaux, troubles du contrôle attention-
nel, de la planification et répercussions 
d’atteintes vestibulaires.

Ce groupe rassemble des jeunes profes-
sionnels et d’autres plus expérimentés. 
Un réseau de professionnels s’est ainsi 
constitué au fil du temps et s’enrichit au 
fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux 
participants.

  oBjectiFs
 > Mutualiser et partager les retours d’ex-

périence entre professionnels exerçant 
auprès d’enfants sourds porteurs de 
déficiences associées et plus largement 
d’enfants sourds ou TCL relevant du han-
dicap rare.

 > Développer une réflexion sur la place 
et le rôle du psychomotricien au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire, tant en ce qui 
concerne l’évaluation fonctionnelle des 
personnes en situation de handicap que 
pour l’accompagnement de celles-ci.

Formation 9 /

le grouPe De travail  
Des PsycHomotricien-ne-s

Phrase Carole

Carole
marche le bancsur

et saute dans le cerceau

Interlocuteur à contacter 
pour tout renseIgnement 

Elisabeth LASSERRE ,
Psychomotricienne, 
Neuropsychologue et 
Adjointe de direction au 
CNRHR Robert Laplane
elisabeth.lasserrre@ 
crlaplane.org

renseIgnements  
et InscrIptIons

Secrétariat du CNRHR  
Robert Laplane : 
secretariat@crlaplane.org

Les formations  
inter-étabLissement 21


