
 

 

 

STAGE D’ETE DE L’ALPC - LES KARELLIS 2022 

PRE-PROGRAMME 

Samedi 20 août 

18h00-19h00 :  Accueil des familles autour d’un verre de bienvenue 

21h00-22h00 :  Réunion de présentation des équipes d'animation et des formations des 

enfants 

 

Dimanche 21 août 

09h15-11h15 :  Réunion d'information générale et de présentation de la semaine 

11h30-12h15 :  Pour les primo-stagiaires (et autres personnes intéressées) Présentation 
de l’ALPC et de ses actions par Léa WEILL, vice-présidente de l’ALPC, 

Daisy TARNAUD, responsable accueil des nouvelles familles au stage et 

Hélène TAGUET, directrice de l’ALPC 

11h30-13h00 :  Groupe de paroles « parents » animé par Florence SEIGNOBOS, 

psychologue 

Thème : « adolescence et surdité : comment accompagner … » 

14h00-16h00 :  Conférence : « L’apport de l’exposition à la LfPC sur la production 

de parole chez l’enfant porteur d’implant cochléaire. » présentée par 

Laura MACHART, doctorante en sciences cognitives LPNC & GIPSA-lab 

16h30-17h55 :  Formations adultes 

18h30-20h00 : →Apéro des régions : moment convivial de rencontre et de partage des 

spécialités régionales apportées par chacun 

21h00-23h00 : Atelier(s) 

A préciser 

 

Lundi 22 août 

09h00 :   Début des animations enfants 

09h00-11h00 :  Formations enfants 

09h15-11h15 :  Formations adultes 

11H30-13h00 :  Groupe de paroles « mamans » animé par Florence SEIGNOBOS, 

psychologue 



Thème : « L’annonce de la surdité : choc, soulagement ? et la relation 

avec les professionnels : quelle place, quelle aide ? » 

14h00-16h00 :  Conférence : « L'environnement du jeune enfant sourd : quels 
ingrédients pour un développement social, linguistique et 
cognitif optimal ? » présentée par Catherine HAGE, logopède et 

docteure en sciences psychologiques 

16h30-17h55 :  Formations adultes 

18h00 :   Fin des animations enfants 

18h30-20h00 :  Groupe de paroles « papas » animé par Florence SEIGNOBOS, 

psychologue 

Thème : « L’annonce de la surdité : choc, soulagement ? et la relation 

avec les professionnels : quelle place, quelle aide ? » 

21h00-23h00 :  Ateliers au choix 

A. A préciser 

B. A préciser 

 

Mardi 23 août 

09h00 :   Début des animations enfants 

09h00-11h00 :  Formations enfants 

09h15-11h15 :  Formations adultes 

11h30-12h30 :  Présentation et vente d'outils pédagogiques 

11h30-13h00 :  Groupe de paroles « mamans » animé par Florence SEIGNOBOS, 

psychologue 

Thème : « la relation avec mon enfant sourd : difficultés, joies, 

interrogations » 

14h00-16h00 :  Conférences « Suivi de l'enfant sourd après le diagnostic, de 0 à 
20 ans » présentée par Joëlle TROUSSIER et Anne RIVON, médecins 

ORL CHU de Grenoble 

16h30-17h55 :  Formations adultes 

18h00 :  Fin des animations enfants 

18h30-20h00 : Groupe de paroles « papas » animé par Florence SEIGNOBOS, 

psychologue 

Thème : « la relation avec mon enfant sourd : difficultés, joies, 

interrogations » 

21h00-23h00 :  Ateliers au choix :  

A. A préciser 



B. A préciser 

 

Mercredi 24 août 

10h00-11h30 :  Groupe de paroles « grands-parents, proches, amis » animé par 

Florence SEIGNOBOS, psychologue 

Thème : « comment être à leurs côtés ? » 

10h00-11h30 :  Ateliers libres 

A. A préciser 

B. A préciser 

20h45-22h45 :  Ateliers de rencontres entre parents et adolescents sourds, en 
petits groupes 

 

Jeudi 25 août  

09h00 :   Début des animations enfants 

09h00-11h00 :  Formations enfants 

09h15-11h15 :  Formations adultes 

11h30-12h30 :  Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l'ALPC suivie d’un 
apéritif convivial 

14h00-16h00 :  Conférence : « Orthophonie et jeunes enfants sourds » (à 

préciser) présentée par Clara LEGENDRE, orthophoniste et présidente 

du comité scientifique de l’ACFOS 

16h30-17h55 :  Formations adultes 

18h00 :   Fin des animations enfants 

18h30-20h00 :  Groupe de paroles « papa » animé par Florence SEIGNOBOS, 

psychologue 

Thème : « Les frères, les sœurs, la famille, les amis, son couple … 

comment gérer ? » 

21h00-23h00 :  Ateliers 

A. A préciser  

B. A préciser  

 

Vendredi 26 août 

09h00 :  Début des animations enfants 

09h00-11h00 :  Formations enfants 



09h15-11h15 :  Formations adultes 

11h30-13h00 :   Groupe de paroles « mamans » animé par Florence SEIGNOBOS, 

psychologue 

Thème : « Les frères, les sœurs, la famille, les amis, son couple : 

comment gérer ? » 

14h00-16h00 :  Conférence : « La surditude » présentée par Richard NOMBALLAIS, 

professeur de sourd 

16h30-17h55 :  Formations adultes 

18h00 :   Fin des animations enfants 

19h00-20h00 :  Clôture du stage et cocktail de fin de stage 

 

À partir de 21 heures : soirée dansante 
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