
Dépistage de la surdité
SERAFIN-PH, impact sur les services médico-sociaux

Handéo, quel intérêt pour nos structures ?

Objectif

L'’objectif pédagogique est de développer ses connaissances

 sur le dépistage de la surdité et le rôle des associations
 sur la grille SERAFIN PH élaborée par la CNSA

 L'UNAPEDA vient de rentrer au CA d'Handéo, Quels services en

attendre ?

Le programme

1ère Journée  Lundi 26 juin

9h30  10h00 Café de bienvenue

10h00  13h00

Dépistage précoce : Etat des lieux.
Intervenants : un directeur de CAMSP

13h00  14h00 Déjeuner

14h00  17h00

Place des associations parentales et de leurs services dans le
cadre du dépistage.
La place du dépistage dans les projets régionaux de santé

2ème Journée  Mardi 27 juin

09h00  12h00

Présentation de la grille SERAFIN PH élaborée par la CNSA.
Présentation du décret du 27 décembre 2016 concernant le
dispositif emploi accompagné
Quel impact sur les services médicosociaux?
Rendezvous avec la responsable du pôle SERAFIN au CNSA :
compterendu et suite à donner.

12h00  13h00 Déjeuner

13h00  16h00

Le label Handéo présentation et intérêt potentiel pour nos structures

16h00  17h00 Bilan de la formation
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Lieu de formation :
CISP Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
75012 PARIS

Dates et Durée :
2 jours  13 h 30
2627 juin 2017

Tarif :

Hébergement sous réserve de

disponibilité (voir fiche d'inscription)

Moyen mis en œuvre

 Regroupement national sur Paris

 Salle de formation adaptée et

équipée du matériel pédagogique

nécessaire

Modalités d'évaluation

un bilan de formation écrit est

demandé à chaque stagiaire

Public :
Administrateurs de l'UNAPEDA
Directeurs de services

Prérequis :

Cette formation ne nécessite pas de

prérequis.




