
Quand :  Samedi 23 mars 2019 

Lieu : Hôtel Continental, Lausanne  
Adresse : Place de la Gare 2, 1001 Lausanne 
Accès :  à privilégier le train 

  

8h45-9h30 Accueil : café & croissants   
 

9h30-10h00 Présentation de la journée 

10h00-10h15 Vécu des familles 

10h15-10h30 Etude de cas : présentation 
 

10h30-11h30 Echanges et partages en groupe 

11h30-12h00 Retour en plénière 

12h00-13h30 Pause midi 

13h30-14h15 Retour en plénière (suite) 

14h30-15h30 Table ronde et clôture  

 

Repas : Deux menus à choix seront proposés au prix de 25 Fr. 

  

 ➢ Offert pour membres 
➢ 30 Fr/journée pour étudiants 
➢ 50 Fr/journée pour non-membres 

➢ (50 Fr pour devenir membre) 

Inscriptions : Uniquement sur le site internet 

www.grpsurdite.ch (dans la rubrique « 23 mars 2019 : Intervision 

interprofessionnelle : quel(S) partenariat(S) ?»)  jusqu’au 15 mars 2019.  

Contact : Gergana Stehlé, grpsurdite@gmail.com  
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Assemblée générale – 29 avril 2015  
 

Présents : Isaline Humbert-Droz (présidente), Christophe Maradan (secrétaire), Irène 

Caillet-Bois (trésorière), Corinne Béran, Stéphane Faustinelli (SGB-FSS), Olivier Trolliet. 

Excusés : Institut St-Joseph (Stéphane Favre), ASCI (Véronique Perrin), Marianne 

Vuilleumier, Isabelle Langer Bossy, Luana Ferracin, Xavier Bornet, Gergana Stehlé, 

Marlyse Beney. 

 

1. Accueil et ordre du jour 

Notre présidente ouvre l’assemblée, et nous remercie tous les membres présents 

pour cette assemblée générale non liée à une journée de formation. 

L’ordre du jour est approuvé.  

 

2. PV de l’AG du 24 novembre 2012 

Le secrétaire fait une rapide lecture du PV, à disposition des membres sur le site. 

! Le PV est approuvé. Remerciements à son auteur. 

 

3. Rapport d’activités de la présidente  

« Un grand merci d'être présents ce soir pour cette assemblée générale 2015. 

Le mandat principal de notre association est d'organiser des journées d'études liées à la thématique 
de la surdité, je vais donc vous énoncer les différentes journées de formation que le comité du 

GRPS a organisées depuis la dernière AG, en novembre 2012. 

· Avril 2013 (Genève) : Construction des concepts logico-maths, par M. Marc-Olivier Roux, 
psychologue à l’Institut National des Jeunes Sourds de Paris. M. Roux a développé des 
moyens didactiques pour aider les enfants sourds à s'approprier des concepts 

mathématiques de la construction du nombre au théorème de Pythagore, par exemple. 

Cette méthode visuelle se base sur des planches de modélisation, adaptées aux élèves 
sourds, que la trentaine de participants à cette journée a pu découvrir après une matinée 

théorique. 

· Novembre 2013 (Lausanne) : De la communication au langage, par Mme Catherine Hage, 
logopède  au Centre Comprendre et Parler à Bruxelles. 48 professionnels, pour la plupart 

enseignants spécialisés ou codeurs interprètes ont participé à cette journée d'étude. 

Mme Hage a présenté le travail particulier qu'est la guidance logopédique auprès du très jeune 
enfant sourd et de ses parents et a l'importance des prérequis nécessaire dans la communication 

pour entrer dans le langage 
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