
14h - 14h30 
Introduction et nouveautés chez TDSA

avec Thierry Gaujarengues

Hilde Tinkl & Barbara Thima
Comment travailler 
efficacement avec le BC kit 
sur tout type de clients
Hilde et Barbara, qui ont activement participé
avec d'autres consultants à la création de la 
nouvelle génération de kits de conduction 
osseuse, partageront plus de 25 ans 
d'expérience, et comment utiliser le BC kit 
avec des bébés, des enfants et des adultes 
lorsqu'il est difficile ou impossible d'utiliser un 
casque. Ce travail créatif sera documenté par 
des études de cas.

9 Septembre 
VENDREDI

Kara Tavolacci

Kara Tavolacci

Combiner différentes 
technologies

Tomatis® ? Infinite® ? Forbrain® ? Soundsory® ? 
Par où commencer ??? 

Dans cette présentation, nous aborderons 
tous les différents outils que vous avez à votre 
disposition. Nous vous expliquerons comment 
choisir parmis les outils et comment combiner 
leur utilisation pour accompagner le 

développement de vos clients.

?

Tout ce que vous voulez savoir sur 
la Méthode Tomatis®

Espaces Questions et réponses
Hilde Tinkl, Barbara Thima, Kara Tavolacci, 
Jean-Pierre Granier, Thierry Gaujarengues

?

Jean-Pierre Granier
Dans la Méthode Tomatis®, 
toutes les sources sonores n'ont 
pas le même pouvoir de bascule, 
proposition hiérarchique

Thibaut Bosworth

Pronounce®

Découvrez ce nouvel outil pour améliorer 
votre anglais oral et votre prononciation 
combiné aux principes de la Méthode 

Tomatis®.

De nouvelles données suggèrent que toutes les 
musiques utilisées dans la Méthode Tomatis® 
n'ont pas le même taux de bascule pour une 
valeur donnée de délai et de précession. De ce 
fait, des lignes directrices seront suggérées 
quant à la création d'un programme, en fonction 
du profil du client.

14h30 - 15h

15h - 15h30

17h - 17h30

Pause café
16h15 - 16h30

15h30 - 16h15

16h30 - 17h
Guillaume Peter
Comment utiliser les réseaux 
sociaux pour développer 
votre activité Tomatis® ?
Les réseaux sociaux prennent une part de 
plus en plus importante dans notre paysage 
médiatique. Guillaume vous présentera leur 
logique, les meilleures pratiques et les 
meilleurs types de contenu à partager pour 
développer facilement votre visibilité locale 
et votre activité Tomatis®.

17h30 - 18h



10 Septembre
SAMEDI

Cette présentation abordera le sous-test clé du 
test d'écoute ; la Sélectivité. Lorsqu'elle est 
appliquée correctement, elle peut être une 
indication de la richesse de la connectivité des 
cellules ciliées dans la cochlée, avec toutes les 
conséquences que cela entraîne.

La latérométrie audio a été récemment 
améliorée grâce à l'ajout du sous-test de 
latérométrie en réception. Cela permet 
d'affiner considérablement le test et 
d'observer de fortes différences dans la
façon dont les gens communiquent avec 
les autres et s'expriment.

Jean-Pierre Granier

Le test de séléctivité, une 
indication sur le degré de 
connectivité de l'oreille interne

Jean-Pierre Granier

Audiolatérométrie: nous 
pouvons parler à notre droite, 
mais peut écouter avec notre 
droite? 

?

Valérie Gas

Études de cas pour les 
praticiens de Niveau 1 et 2

Tout ce que vous voulez savoir sur la 
Méthode Tomatis®

Les contre-indications et 
limites de la Méthode 

Tomatis®

Espaces Questions et réponses
Charlotte Davies, Jean-Pierre Granier, 

Valérie Gas, Thierry Gaujarengues

L1

L1 L2 L3 L4

L2 L3 L4

L1 L2

L3 L4

L1 L2 L3 L4

Charlotte Davies

Comprendre où la Méthode 
Tomatis® peut se situer au 

sein d'un projet de recherche

14h - 14h45

14h45 - 15h30

15h30 - 16h30

16h45 - 17h15

17h15 - 18h

Bases de méthodologie de recherche, Études de cas contre essais 
contrôlés randomisés, Construire une compréhension du 
développement humain holistique, Valider de nouvelles connaissances 
et thérapies, Leeds Becket : Comment une école met-elle en œuvre une 

étude de recherche avec la Méthode Tomatis®

Vous aurez l'opportunité de présenter un de 
vos cas de votre pratique Tomatis® pour 
lequel vous portez beaucoup d'intérêt et que 
vous souhaitez partager avec vos collègues 
et formateur pour discussion et avis. Celui ci 
sera à nous donner auparavant dans un 

format particulier

Il existe certaines situations où il est 
préférable de ne pas faire de programme 
Tomatis ou qui nécessitent certaines 
précautions. Il existe d'autres cas pour 
lesquels la Méthode n'est pas forcément 
efficace ou pour lesquels il faut au moins être 

conscient de ses limites.

Vous aurez l'opportunité de présenter un de 
vos cas de votre pratique Tomatis® pour 
lequel vous portez beaucoup d'intérêt et 
que vous souhaitez partager avec vos 
collègues et formateur pour discussion et 
avis. Celui ci sera à nous donner auparavant 
dans un format particulier

Valérie Gas

Études de cas pour les 
praticiens de Niveau 1 et 2

L3 L4

Françoise Nicoloff
15h30 - 16h30

14h - 15h30

Pause café
16h30- 16h45


