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INVITATION 

Sensibilisation aux surdicécités 

Dispositif Handicaps Rares : CRESAM, 
Equipe Relais, Partenaires 

2 octobre 2018 

Contexte 

Ces rencontres se dérouleront à l’Institut des Jeunes Aveugles, 37 rue Monplaisir, 31400 Toulouse. 

La demi-journée (9h - 12h) est destinée aux professionnels concernés et intéressés par un premier niveau 

d’information et de sensibilisation à la surdicécité. 

Programme 

Demi-journée destinée aux professionnels de la région accompagnant depuis peu des personnes atteintes de 

surdicécité (ou préparant leur accueil) et pouvant ici bénéficier d’un premier niveau d’information et de 

compréhension des différentes surdicécités, d’un repérage des outils, des pratiques professionnelles et des 

ressources mobilisables tant au niveau régional que national. Nous aborderons également les besoins en termes 

de réseaux, de formation, d’échanges de pratiques… 

Cette session d’information portera sur :  

- Le CRESAM, le dispositif Handicaps Rares, L’Equipe Relais 

- Les différentes surdicécités, définition et multiplicité des situations 

- Les conséquences handicapantes, la communication, la vie sociale 

- Les outils, méthodes, expertises… 

- Les ressources en région Midi-Pyrénées et les besoins d’animation de réseau, de formation… 

Cette demi-journée sera animée par le CRESAM et l’Equipe Relais. 

Intervenants : 

Les membres de l’Equipe Relais et l’équipe du CRESAM : 

- Sonja VAN DE MOLENGRAFT, directrice CRESAM 

- Guillaume FERRON, Educateur spécialisé, conseiller référent CRESAM 

- Christelle LETISSIER, AVJiste, Instructrice locomotion, conseillère référente CRESAM 

Informations, inscriptions 

Informations complémentaires : 

- Olivier CHABOT, pilote ERHR (07 76 06 68 71 / olivier.chabot@erhr.fr ) 

Inscriptions : 

- Argana BESSIERE, assistante ERHR (05 61 14 82 20 / midipyrenees@erhr.fr ) 

MERCI DE S’INSCRIRE PAR MAIL, EN PRECISANT : 

- NOM prénom, fonction, organisme, tel, mail 

- Si vous avez des attentes particulières, merci de le signaler 

ATTENTION : nombre de places limité. Réponses attendues au plus tard le mercredi 26 septembre. 
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