1ère journée des
psychologues des
centres
d’implantation cochléaire
Vendredi 14 juin 2019
Hôpital Rothschild

———————-—-—

Matinée ——————————-

Accueil et présentation de la journée :
• 9h - 9h30
Marion Pietri et Pr Thierry Van Den Abbeele
(Paris, IFIC)

• 14h - 14h30 « L’implant, ça marche ? » La question de
la réussite ou de l’échec chez l’adulte : Christel
Carillo (Paris, Salpêtrière)

Place et rôle des psychologues : « Le psy…c’est obligé ?»

• 14h30 - 15h Identités de l’enfant implanté : vers la
normalisation ? Florence Richard ( Rouen, Charles
Nicolle) et Solène Abry (Grenoble, CIC des
Alpes)

• 9h30 - 10h Dans une équipe d’implantation pédiatrique
: Marlène Ribot (Paris, Necker) et Solène Abry
(Grenoble, CIC des Alpes)

Pratiques, réflexions et recherche
Enfants - Adultes

—————————-— Après - midi ————————

• 10h30 - 11h Dans une équipe d’implantation cochléaire
adulte : Pauline Garnier (Lyon, Édouard Herriot)

———- Pause ———
• 11h30 - 12h Le passage à l’âge adulte : Transition ou
entre-deux : Caroline Rebichon (Paris, Necker)

• 15h - 15h30 Les enjeux identitaires dans la surdité
évolutive : « Qui suis-je ? » : Lisa Baudet (Paris,
CRIC)
• 15h30 - 16h Accueil et prise en charge des patients avec
double handicap sensoriel : Quand la compensation
visuelle ne suﬃt plus : Anaëlle Cariou et Céline
Devisme (Paris, CHNO des Quinze-Vingts)
« Et si c’était psy ? … »

• 12h - 12h30 Groupe de parole Adultes : Et si on
s’écoutait ? : Marion Pietri (Paris, IFIC)
9h - 17h

• 16h - 16h30 Aspects psychosomatiques : Catherine
Niel (Marseille, La Timone)

Echanges avec la salle

Salle Nation - Hôpital Rothschild
5 rue Santerre, 75012 PARIS

Echanges avec la salle

Journée destinée aux professionnels et
étudiants médicaux et paramédicaux

• 16h30 Clôture de la journée

Entrée gratuite, inscription obligatoire :
ific@wanadoo.fr

Métro 6 , arrêt : Picpus, Bel-Air
Bus n°29, arrêt : Picpus, Santerre
Bus n°56, arrêt : Square Courteline
RER A : arrêt : Nation

