
C.R.E.S.A.M. 
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES Pour ENFANTS et ADULTES 

SOURDS-AVEUGLES et SOURDS MALVOYANTS 
La Rivardière     

52, rue de la Longerolle 
86 440  MIGNE-AUXANCES 

Tél. : 05 49 43 80 50  Fax : 05 49 43 80 51 
E-Mail : centre.res@cresam.org 

 
Ces renseignements figurent également sur le site du CRESAM : 

www.cresam.org 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
N° d‘enregistrement  : 54860022586 

C.R.E.S.A.M. 
La Rivardière, 52, rue de la Longerolle 

86 440  MIGNE-AUXANCES 
Tél : 05 49 43 80 50 

 
 
 
 

Attention : un seul bulletin par personne. 
 
NOM  :.....................................................Prénom :...................................................... 
 
Profession :................................................................................................................... 
 
Adresse :................................................................................................…………….. 
 
......................................................................Téléphone :……………………………. 
 
Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel :  
 
Adresse Etablissement : …………………………………………………….…….. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………………………………………………………………………….. 
 

 
Accompagnement des personnes Sourdes-aveugles et sourdes-
Malvoyantes :  
  Du 19 au 22 octobre 2010 

 
 
 
 
Adresser le bulletin d'inscription à: 
 
 Par courrier: 

C.R.E.S.A.M. 
La Rivardière 

52, rue de la Longerolle 
86 440   MIGNE-AUXANCES 

 Par Fax : 
05 49 43 80 50 

 

 

Accompagnement des personnes Sour-
des-Aveugles et Sourdes-Malvoyantes :  
 
 Du 19 au 22 octobre 2010 

Le C.R.E.S.A.M. peut étudier toutes demandes de 
formation, pour les professionnels ou personnes 

concernés par le double handicap sensoriel. Les for-
mations peuvent se faire dans les locaux du 

C.R.E.S.A.M. ou dans les institutions. 



APCF FORMATION PROFESSIONNELLE   
                                  N° d’enregistrement : 54860022586 

CRESAM 

 
 

Titre  : Cette formation a pour but d’accroître les compétences des personnes sourdes 
qui interviennent auprès de personnes sourdes-aveugles ou sourdes malvoyantes: 
 - Communication adaptée 
 - Guidance 
 - Approches de l’interprétation 
 - Ethique. 
 

Contenu :  
Le travail sera organisé alternativement : 

• Modules théoriques : la surdi-cécité, l’interprétation, la guidance, l’éthi-
que, … 

• Modules pratiques :  
• Exercice en simulation 
• Exercices en présence de personnes sourdes-aveugles utilisant dif-

férents moyens de communication. 
 

Public : Cette formation est destinée aux personnes sourdes qui accompagnent 
des personnes sourdes aveugles ou sourdes malvoyantes : 

 
- professionnels sourds travaillant dans des unités de soins pour personnes 
sourdes 
- professionnels sourds exerçant dans des services d’aide à domicile pour per-
sonnes sourdes. 
- professionnels sourds travaillant dans des établissements et services qui ac-
cueillent des personnes sourdes-aveugles ou sourdes malvoyantes. 
- bénévoles sourds accompagnant des personnes sourdes aveugles ou sourdes 
malvoyantes 

 

Lieu :  Locaux du C.R.E.S.A.M. de Poitiers 
 

Date :  du 19 au 22 octobre 2010 
 

Coût de l’inscription :    400 €  
 

Programme donné ultérieurement 

Pour vous inscrire, utiliser le bulletin d’inscription  

FORMATION PROFESSIONNELLE 
N° d‘enregistrement  : 54860022586 

C.R.E.S.A.M. 
La Rivardière, 52, rue de la Longerolle 

86 440  MIGNE-AUXANCES 
Tél : 05 49 43 80 50 

 
 
 
 

Attention : un seul bulletin par personne. 
 
NOM  :.....................................................Prénom :...................................................... 
 
Profession :................................................................................................................... 
 
Adresse :................................................................................................…………….. 
 
......................................................................Téléphone :……………………………. 
 
Formation dans le cadre d’un plan de formation professionnel :  
 
Adresse Etablissement : …………………………………………………….…….. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………………………………………………………………………….. 
 

 
Accompagnement des personnes Sourdes-aveugles et sourdes-
Malvoyantes :  
  Du 19 au 22 octobre 2010 

 
 
 
 
Adresser le bulletin d'inscription à: 
 
 Par courrier: 

C.R.E.S.A.M. 
La Rivardière 

52, rue de la Longerolle 
86 440   MIGNE-AUXANCES 

 Par Fax : 
05 49 43 80 50 

 


