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Du diagnostic à l’accompagnement
Colloque ACFOS XVIII - 09 et 10 novembre 2022

Surdité et handicaps associés 



Avant-programme 9 novembre 2022
8h30 Ouverture de la salle et accueil du public

9h Mot d’accueil 
Dr Sandrine MARLIN, Généticienne, Présidente d’Acfos et 
du Comité scientifique, Institut Imagine, AP-HP Hôpital Nec-
ker-Enfants Malades, Paris

Les handicaps complexes : définitions et cartographies des 
structures ressources sur le territoire
Corinne LOMBARD, Chargée de mission handicaps rares -  
polyhandicap - situations critiques, CNSA, Paris

Surdité et troubles visuels

Causes des « surdi-cécité »
Pr Hélène DOLLFUS, Ophtalmologue, Généticienne clini-
cienne et chercheuse française, Chef du service de géné-
tique médicale de l’université de Strasbourg.

Présentation et enjeux du décret de la reconnaissance de 
la surdicécité
Thomas SORET, Consultant juridique, Ministère des solidari-
tés et de la santé, Paris

Recherche de Sciences Humaines et Sociales sur le quoti-
dien et les parcours de vie avec un syndrome de Usher
Dr Sandrine MARLIN, Généticienne, AP-HP, Paris

Présentation d’ateliers sensoriels en surdicécité
Elodie THIERCELIN, Enseignante spécialisée, IJS Bourg-la-
Reine

Les enjeux du diagnostic pré-symptomatique
Jeanne DUJON-CADOR, Psychologue, Centre de référence 
des surdités génétiques, CRMR 

Film 1 : Témoignagesvidéos et débat avec les participants

12h30-14h - Pause déjeuner

14h Les troubles neurovisuels
Dr Sylvie CHOKRON, Neuropsychologue, UTES, Directrice de 
recherche CNRS, Paris

Surdité et retards de développement

Etiologies 
Dr Delphine DUPIN-DEGUINE, Généticienne clinicienne et 
coordinatrice du CCMR surdités génétiques de Toulouse

Dépister pour Agir : la prévention ultra précoce des Troubles 
du neuro-développements et des troubles sévères en pé-
dopsychiatrie de l’enfant sourd, un partenariat inter-service
Dr Claire FAVROT-MEUNIER, Pédopsychiatre, PH, UTES, 
Paris

Spécificités de la prise en charge en cas de surdité avec  
atteinte cognitive associée
Dr Isabelle ROUILLON, ORL-PH, hôpital Necker Enfants- 
Malades, Paris

Diagnostic chez un enfant sourd: temporalité du diagnos-
tic et de la prise en charge en pédopsychiatrie
Dr Laure BOURASSEAU, Pédopsychiatre, UTES, Paris

Film 2 : Témoignages vidéos et débat avec les participants

17h30 - Fin des conférences

8h30 Ouverture de la salle et accueil du public

8h45 Troubles spécifiques du langage (TSL) : du repérage à 
l’accompagnement 
Dr Laurence ROBEL,Pédopsychiatre, GHU Paris, Unité de 
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (UPPEA), 
Paris

Surdité et  TND : De l’évaluation fonctionnelle à l’accom-
pagnement
Audrey CONSTANT, Psychologue, Neuropsychologue, Centre 
de Ressources R. Laplane, Paris

Mise en place d’une équipe Ressources Pluridisciplinaire 
sur les TND
Ludivine BERIGAUD, Orthophoniste et Goulven ROSE, Edu-
cateur spécialisé et coordonnateur de l’équipe ressource 
TND, CAI ASEI, Ramonville St Agne (31)

Présentation enquête Acfos auprès des professionnels
Dr Sandrine MARLIN, Généticienne, Présidente d’ACFOS

Construire des formations à destination des profession-
nels et des aidants accompagnant les jeunes sourds avec 
handicap(s) associé(s) et/ou troubles complexes du lan-
gage. Premiers éléments des travaux de recherche : identi-
fication des compétences à développer
Claire DAVALO, Directrice du Centre National de Ressource 
R. Laplane, Paris
Amandine VANZO, Doctorante du Laboratoire de Psycholo-
gie et d’Ergonomie appliqué de l’Université Paris Cité  

Film 3 : Témoignages vidéos et débat avec les participants

12h-13h30- Pause déjeuner

Surdité et troubles de l’attention
(Intervenant à confirmer)

Troubles du traitement Auditif : du repérage à l’accompa-
gnement (Visio conférence en direct)
Dr Benoît JUTRAS, Ph. D, Université de Montréal, Québec

Troubles vestibulaires : causes et diagnostic 
Dr Catherine BLANCHET, ORL, CHU de Montpellier

Retentissement et prise en charge des troubles vesti-
bulaires telle qu’elle est proposée à l’institut St Pierre, 
Palavas les Flots
Dr Fanny MERKLEN (Chef de Service du service d’audio-
phonologie de l’institut Saint Pierre) et Laurène GERBELOT 
(Psychomotricienne), Palavas-les-Flots

Répercussions psycho affectives des troubles associés à la 
surdité dans l’accompagnement précoce 
Florence RICHARD, Psychologue, CHU Rouen, Camsp Bee-
thoven & intervenant à confirmer

Conclusion du colloque
Dr Sandrine MARLIN, Généticienne, 
Présidente d’ACFOS

17h - Fin des conférences

Les titres des conférences et les horaires sont don-
nés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. 
De nombreux temps d’échanges sont prévus qui 
ne sont pas tous indiqués ici.

Plus d’information prochainement sur notre site :
www.acfos.org

Avant-programme 10 novembre 2022



Comité sCientifique
w Présidente : Dr MARLIN Sandrine, Généticienne, Coor-
dinatrice du Centre de référence « Surdités Génétiques », 
Présidente d’ACFOS, Paris
w Pr BAHI-BUISSON Nadia, Neuropédiatre, Hôpital  
Necker Enfants-Malades, Paris
w Dr BLANCHET Catherine, ORL, CHU Montpellier
w Dr BOURASSEAU Laure, Pédopsychiatre, UTES, Paris
w DAVALO Claire, Directrice du Centre National de  
Ressources pour les Handicaps Rares Robert Laplane, Paris
w DAVID Didier, UNANIMES, Vice-Président APARSHA, 
Paris
w DE LAMAZE Aude, Orthophoniste, ASEI / Centre Cival 
Lestrade, Ramonville Ste Agne
w DUPUY Claire, Déléguée Générale, UNANIMES, Paris
w KEROUEDAN Anne, Audioprothésiste, AK Audition, 
Trésorière d’ACFOS, Paris
w Dr LEROSEY Yannick, ORL-PH, CHU de Rouen / CH 
Evreux , Vice-Président d’ACFOS
w REBICHON Caroline, Psychologue, Hôpital Necker  
Enfants-Malades , Paris
w Dr ROUILLON Isabelle, ORL-PH, Hôpital Necker  
Enfants-Malades, Paris
w VAN DE MOLENGRAFT Sonja, Directrice du CRESAM, 
Poitiers

ACfos
11 rue de Clichy 75009 Paris - Tél. 09 50 24 27 87 -
@ : contact@acfos.org - Site : www.acfos.org
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Lieu
Espace Charenton 
327 rue de Charenton Paris 12
ACCès
M° : ligne 8 - Tram T3  
Bus : Ligne 87
Route : Périphérique sortie 
Pte de Charenton - Pte de Bercy 
moDALites
Présentiel - visioconférence en 
direct.
tArifs
Voir bulletin d’inscription et site Internet
ACCessibiLité
ERP- Vélotypie - LSF - Nous contacter pour tout besoin 
spécifique
réservAtions
Pour être enregistrées les inscriptions doivent être accom-
pagnées du montant total (sauf en cas de convention de 
formation continue). En cas de désistement, les frais de 
dossier resteront acquis à ACFOS, soit 50 euros. En cas 
de désistement après le 10 septembre 2022 la totalité de 
l’inscription sera due.

CoLLoque pLACé sous Le 
pArrAinAge Du biAp
Bureau International d’Audiophonologie

Colloque ACfos Xviii - 09 et 10 novembre 2022
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BULLETIN D’INSCRIPTION – 18ème colloque ACFOS 
 Surdité et handicaps associés  

Du diagnostic à l’accompagnement 
 
Madame, Monsieur, 
Nous avons fait le pari l  de proposer une nouvelle formule pour le colloque ACFOS afin d en 
augmenter le confort et l accessibilité à tous les niveaux. Pour la première fois en 2021 notre congrès a donc 
été accessible en présentiel et en ligne, et ce dans un nouveau lieu afin d améliorer la qualité de l  et 
des échanges entrer nos conférenciers, nos partenaires, notre public, nos adhérents. 

Cette formule ayant été appréciée de tous, nous la reconduisons cette année en y incluant la pause repas sur 
place afin de prolonger les échanges conformément à notre vocation associative. 
Ces nouveautés génèrent des surcoûts fixes très importants qui nous obligent à augmenter les tarifs 
d inscription, à l exception du tarif réduit que nous gardons inchangé. Nous gardons toujours comme objectif 
de proposer des congrès les plus qualitatifs possibles à des prix les plus accessibles possibles. 
Dans l  
 
Dr Sandrine MARLIN, Présidente d  

 

 
Dates : Mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2022 - Lieu : Espace Charenton 327 Rue de Charenton 
75012 Paris - Accessibilité : ERP - Vélotypie – LSF 
 

 
 Mme    M.     Dr     Pr 
NOM  
PRENOM  
PROFESSION  
ETABLISSEMENT  
ADRESSE  
CP   VILLE 
TEL.    
MAIL PRO      MAIL PRIVE (facultatif) 
 
ADHERENT ACFOS 2022 :   OUI    NON  

 
 Inscription en présentiel 
 Inscription en ligne (Codes de connexions envoyés par ACFOS après réception du règlement et la 
veille du colloque) 



 

 

 

TARIFS : 
 ADHERENTS : 

 Inscription individuelle : 270 € 

 Formation continue: 370 €   

 Tarif groupe formation continue (à partir de 5 pers.) : 300 € 
 

 TARIF REDUIT : (personnes sourdes, étudiants, parents, chômeurs)* : 80 €  
* Tampon d’une association ou d’un professionnel, copie carte étudiant, attestation Assedics) 
 
 TARIF REDUIT PACK ETUDIANT : 100 € 
L’inscription d’un étudiant à ce tarif donne droit à s’inscrire à une formation professionnelle ACFOS 
sur l’année civile 2023 à – 50% dans la limite des places disponibles et pour un maximum de 2 places 
par formation. 
 
  NON ADHERENTS : tarif unique 420 € 
En cas d’annulation avant le 10 octobre 2022 seuls les frais de dossiers (50€) seront conservés. Après 
cette date, l’intégralité de l’inscription sera due. 
 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : Je verse la totalité des frais d’inscription par :       
 Chèque   Virement 
 
Je souhaite recevoir :   Une facture acquittée    Une liste d’Hôtels 
  Une convention de formation continue  
 
Numéro DRIEETS: 117525392 75 
N° de SIRET :  403 452  014  00034 
Code APE : 9499Z 

 
 

A renvoyer à : ACFOS 11 rue de Clichy 75009 Paris 
Ou de préférence par mail à contact@acfos.org -T. 09 50 24 27 87 

mailto:contact@acfos.org

