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SOIREE ADSPF
INVITATION
Jean-Louis Dorey psychologue clinicien, thérapeute familial psychanalytique, DEA et DESS de psychopathologie
clinique, membre de la SFTFP, de l’AIPCF, de l’ADSPF et d’APSYLIEN REC

nous fait l’honneur de nous présenter son nouveau livre

"l'écoute psychanalytique de l'Enfant sourd"
envisagée sous l’angle individuel, groupal et institutionnel
publié chez Chronique Sociale

Discutante : Francine André Fustier, psychologue clinicienne, docteur en psychologie, thérapeute familiale
psychanalytique, formatrice ADSPF

L'ouvrage
présente
d'abord
une
double
approche
psychodynamique individuelle des enfants sourds référée à la
pensée de J Lacan puis à celle de D Anzieu. Il développe, ensuite,
une application de la psychanalyse familiale et groupale à la
clinique de la surdité encore peu renseignée actuellement. Il
montre aussi comment il est possible de mettre en place, dans une
institution, un dispositif d' écoute bi focale combinant à la fois
écoute institutionnelle et familiale. Il aborde, enfin, la question du
langage
gestuel
et
celle
de
différentes
autres
formes
d'accompagnement familial rencontrées dans ce
champ. L'ensemble des apports théorico cliniques centré sur la
dimension de l'écoute de l'enfant sourd en lien avec son
environnement est accompagné de nombreuses situations cliniques.
Ouvrage de référence très complet qui intéressera non seulement
les cliniciens et les équipes de professionnels travaillant en
institution ( médecins, orthophonistes, enseignants, éducateurs,
psychomotriciens, assistantes sociales) mais aussi les parents et
tous ceux qui sont concernés, dans le champ social, par la situation
de handicap.

Jeudi 22 septembre 2022 à 20h
Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu
Espace conférences Sanou Souro - salle 1
290 Route de Vienne 69008 LYON
Inscription AU PLUS TARD le 15/09/2022

Pour les adhérents : par simple mail à secretariat-adspf@orange.fr
Pour les non-adhérents : par courrier avec la participation de 10 euros à ADSPF 132 Avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON

GRATUIT pour les adhérents de l'ADSPF à jour de leur cotisation 2022 ; si vous n'aviez pas encore renouvelé votre
adhésion : possibilité de le faire sur place le 22/09 ; bulletin d’adhésion téléchargeable sur le www.asdpf.fr
•
•

OUVERTE aux non-adhérents ; participation 10 euros ; règlement par chèque à l’ordre de l’ADSPF à adresser, au plus tard

le 15/09, à ADSPF 132 Avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON
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