
Robert Laplane
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES 
HANDICAPS RARES 
À COMPOSANTE SURDITÉS ET TROUBLES 
DU LANGAGE

«Être ressource, c’est 
encore et surtout cela : 
aider les familles et 
les professionnels 
à comprendre la 
situation de leur enfant 
ou de la personne 
qui leur a été confiée 
dans tous ses aspects, 
cognitifs, émotionnels, 
relationnels».

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Centre national de ressources 
Robert Laplane développe son 
expertise au service des personnes 
qui ont en commun des troubles 
neuro-développementaux qui 
entravent leurs accès à la langue et 
induisent des difficultés majeures de 
communication.

NOTRE ÉQUIPE MOBILE SE DÉPLACE AU SEIN DU TERRITOIRE 
NATIONAL. NOS INTERVENTIONS CONCERNENT:

Les enfants ou adultes sourds qui présentent  
des déficiences associées à leur surdité
Et des enfants ou adultes atteints de troubles 
complexes du langage (TCL) associés à d’autres 
déficiences ou pathologies

ÉVALUER 
CONSEILLER

autour de situations 
individuelles

TRANSMETTRE, PARTAGER, DIFFUSER

CRÉER, DÉVELOPPER
de nouvelles 
ressources

NOS MISSIONS 

Une EXPERTISE qui contribue à assurer 
une réponse pour tous et pour chacun ...

les connaissances



L’ÉQUIPE
Des professionnels qui, au-delà de 
leur métier d’origine, construisent 
leur nouveau métier par l’expérience 
partagée au Centre de ressources Robert 
Laplane.

Directrice

Adjointe de direction

Référente scientifique

Chargée de mission ingénierie des 
connaissances

Orthophonistes

Psychologue Neuropsychologue

Psychologues bilingues français/LSF

Attachée administrative

Documentaliste

Doctorante, chargée de mission

Chargée de mission ingénierie des 
connaissances

DES RESSOURCES 
À VOTRE 
DISPOSITION 
SUR NOTRE SITE 
INTERNET  
> Le catalogue de 

formation
> Nos publications en 

libre accès : travaux 
de recherche, outils 
pédagogiques, vidéos 
des journées d’études ...

> L’outil de recherche 
documentaire 
«Ressources doc» 

> Notre newsletter 
pour rester informé : 
abonnez-vous !

CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES  
HANDICAPS RARES ROBERT LAPLANE
33 rue Daviel – 75013 Paris
Tél. : 01 45 89 13 16

@ : secretariat@cnrlaplane.org

www.cnrlaplane.fr

RÉCIT DE PARCOURS
Un IME ouvre ses portes et accueille 
Maxime, 15 ans, en internat 
Maxime a un profil atypique 
par rapport aux autres jeunes 
accueillis. Il présente des troubles 
de la communication, des troubles 
neurovisuels et des difficultés 
praxiques. Il a une activité motrice 
incessante et une attention limitée. 
Sa communication verbale est 
extrêmement partielle et il éprouve un 
très fort désir de communiquer.
A la demande de l’établissement, les 
professionnels du Centre Laplane 
mènent une observation et proposent 
la mise en place d’une interface de 
communication logicielle, paramétrable 
sur mesure et dotée d’une synthèse 
vocale. Tous les acteurs centraux de la 
vie de Maxime sont impliqués autour 
du projet de communication et formés 
à l’utilisation de l’outil. 
Le centre Laplane développe 
la fonction ressource d’équipe 
spécialisées afin de multiplier ce type 
d’intervention sur les lieux de vie des 
personnes.

DONT

1850H
  

/STAGIAIRE  
APPUI RESSOURCES AUPRÈS DE 
PROFESSIONNELS OU D’AIDANTS

100
ENVIRON

2000
SITUATIONS SUIVIES DEPUIS 
LA CRÉATION EN 1998

SITUATIONS PAR AN 
BÉNÉFICIENT D’UNE 
INTERVENTION SUR PLACE 

5000H  

STAGIAIRES EN FORMATION 

PLUS DE 

120  

PARTENAIRES ENGAGÉS 
À NOS COTÉS CHAQUE ANNÉE

QUELQUES

«Regardez votre enfant 
tel qu’il est, unique et 
incomparable. Ne pas 
le comparer si ce n’est 
à lui-même, au fil du 
temps. Car le regard 
que l’on porte sur 
chaque enfant 
peut beaucoup !»

NOUS CONTACTER 
Que vous soyez parent, professionnel en libéral, professionnel au sein d’une 
structure médico-sociale, sociale ou hospitalière... vous pouvez nous solliciter en 
direct via le secrétariat !

Chiffres 2019
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