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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 
Théâtre Mouffetard 

04/05/19 Les Sourds dans l’histoire du théâtre, représentation du personnage Sourd au théâtre, expressions et anecdotes, … 

20/11/19 Projection du documentaire J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de Laeticia Carton (2015) 

Théâtre National de Chaillot 

Du 06/11/19 
Au 17/11/19 Jann Gallois Samsara 

Du 23/11/19 
Au 05/12/19 Kader Attou Allegria 

Du 13/12/19 
Au 19/12/19 Malandain Ballet Biarritz La Pastorale 

Du 23/01/20 
Au 13/03/20 Biennale d'art flamenco 

IVT – International Visual Théâtre 

Voir programmation sur le site IVT 

Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie 

Du 20/02/19 
Au 26/02/19 Don Pascale, premier opéra adapté en LSF 

Stage de danse LSF 

Du 11/08/19 
Au 23/08/19 44ème Stage International de Châteauroux 

Citée des Sciences et de l’Industrie 
Jusqu’au 

04/08/2019 Microbiote 
Jusqu’au 

18/08/2019 Grande vitesse ferroviaire 
Jusqu’au 

05/01/2020 Corps et sport 
Jusqu’au 

05/01/2020 Cabanes 
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 
Musée de l’Homme 

23/03/2019 
25/05/2019 Galerie de l’Homme 

30/03/2019 
22/06/2019 Regards d’artistes 

Museum National d’Histoire Naturelle 

11/06/2019 A la rencontre des 8 espèces d’ours peuplant notre planète 

Musée d’Orsay 

06/07/2019 
05/09/2019 Exposition Berthe Morisot 

Palais de la Découverte 

23/06/2019 

Le sens du toucher 
Des illusions pour tromper le cerveau 
Récréations mathématiques 

CONGRES, COLLOQUES, RENCONTRES, SÉMINAIRES 
Congrès 

Du 23/07/2019 
Au 27/07/2019 XVIII ième Congrès Mondial de la Fédération Mondiale des sourds 

Rencontres professionnelles 

08/04/2019 CIDJ - 7ième Rencontres professionnelles de l’orientation des jeunes handicapés 

Du 14/11/2019 
Au 15/11/20109 ACFOS - 16ième colloque annuel de l’ACFOS – Thème : Les neuropathies auditives 

Dates 
communiquées 
en Septembre 

ARPADA – Rencontres pour les parents : 
- « Parler de la surdité de notre enfant à l’école »
- « Ni sourd profond ni sourd léger, comment vivre au quotidien une surdité moyenne »
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ATELIERS, STAGES 
ALPC - Association nationale pour la Langue Française Parlée Complétée 

Du 06/07/2019 
Au 13/07/2019 Stage d’Été ALPC 2019 à Porte Brune (Savoie) 

ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant 

Du 06/11/2019 
Au 08/11/2019 Atelier « Remédiations des fonctions exécutives, de l’attention et de la mémoire de travail » 

FORMATIONS PROFESSIONELLES 
ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité 

Du 26/09/2019 
Au 27/09/2019 Atelier d’écriture avec les enfants et adolescents sourds 
Du 10/10/2019 
Au 11/10/2019 Entrée dans la lecture pour des enfants sourds avec ou sans troubles associés 
Du 17/10/2019 
Au 18/10/2019 Retard linguistique, évolution lente, résultats limités après implants cochléaires 
Du 25/11/2019 
Au 26/11/2019 Apport de la psychomotricité dans la prise en charge de l’enfant sourd 
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 

THEATRE 

Théâtre Mouffetard 
Visite Théâtralisée Bilingue LSF. 
Les Sourds dans l’histoire du théâtre, représentation du personnage Sourd au théâtre, expressions et anecdotes, … 
Samedi 4 mai 2019 à 14h30. Durée 1h30. Entrée libre (réservation conseillée). 

Renseignements sur http://lemouffetard.com/content/visite-théâtralisée 

Projection du documentaire J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de Laeticia Carton (2015) organisée en partenariat avec l’institut national des 
jeunes sourds de Paris en présence d’interprètes LSF. 
Mardi 20 novembre 2019 à 19h30. Durée 105 min. 

Renseignements sur http://lemouffetard.com/sites/default/files/mouffetard1819-web.pdf 

Théâtre National de Chaillot 
En collaboration avec l’association Accès-Culture, Chaillot permet depuis 1990 aux spectateurs déficients sensoriels d’assister aux représentations dans les 
meilleures conditions. 

Nouveauté ! 

À partir de septembre 2019, Chaillot met à disposition des spectateurs sourds 15 gilets vibrants Subpac. Créés dans le but d'appréhender au plus près 
l'univers sonore des spectacles, leurs vibrations permettent de ressentir les basses fréquences. 

Renseignements sur www.accesculture.org 

Programme de la saison 2018-2019 disponible sur https://www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2018-2019 

Programme de la saison 2019-2020 disponible sur https://www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2019-2020 

Spectacles visuels très conseillés : 
- Jann Gallois Samsara du 6 au 17 novembre 2019
- Kader Attou Allegria du 23 au 5 décembre 2019
- Malandain Ballet Biarritz La Pastorale du 13 au 19 décembre 2019
- Biennale d'art flamenco du 23 janvier au 13 février 2020
- Vessel de Damien Jalet et Kohei Nawa du 6 au 13 mars 2020
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 

THEATRE 

IVT – International Visual Théâtre 
Théâtre bilingue LSF (Paris). 

Programme de la saison 2018-2019 disponible sur http://ivt.fr/ 

A noter : toutes les semaines, IVT organise un Atelier Théâtre pour les enfants, en langue des signes, animé par des artistes sourds. 

OPERA 

Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie 
Don Pascale, premier opéra adapté en LSF. 
Afin d’ouvrir son répertoire au plus grand nombre, l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, accompagné par Accès Culture, prend cette saison 
plusieurs initiatives concrètes afin d’informer, préparer et accueillir dans les meilleures conditions des personnes sourdes ou malentendantes sur plusieurs 
opéras avec le surtitrage adapté et une première adaptation en LSF pour l’opéra. 
Si, dès 2012, Carmen, opéra sauvage (compagnie Danse des signes), fut la première rencontre entre une œuvre lyrique et la langue des signes française en 
France, l’Opéra Orchestre national de Montpellier donne une ampleur nouvelle à la présence de la LSF sur une scène lyrique à l’occasion de sa nouvelle 
production de Don Pasquale en février 2019. 

Renseignements sur http://accesculture.org/premier-opera-adapte-en-lsf/ 

STAGE DE DANSE LSF 

44ème Stage International de Châteauroux 
Il se déroulera du Dimanche 11 août au Vendredi 23 août 2019. 
Stage de Langue de Signes proposé par Marie-France DEHAYE, enseignante depuis plus de 20 ans auprès d’éducateurs, de psychologues, d’enseignants et 
de parents. 

Renseignements sur www.danses-darc.com/ 
Programme du festival sur http://www.danses-darc.com/newsdetail/23/1-%3Cstrong%3E44eme-stage-international-de-chateauroux%3C-strong%3E 
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 

MUSÉES 

Citée des Sciences et de l’Industrie 
Expositions sous-titrées ou en langue des signes française (LSF), conférences interprétées en LSF avec salle équipée d’une boucle à induction magnétique. 

Films et multimédias sont traduits en LSF et sous-titrés en français. 

Animations et spectacles en LSF. 

Renseignements et réservations sur http://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/sourds/ 

Expositions permanentes en LSF 

 Robots
 E-Lab
 Sous l’Océan
 Objectifs Terre : la révolution des satellites
 Le Grand récit de l’Univers
 Cerveau (C3RV34U)

Expositions temporaires en LSF 

 Microbiote : jusqu’au 4 août 2019
 Grande vitesse ferroviaire : jusqu’au 18 août 2019
 Corps et sport : jusqu’au 5 janvier 2020
 Cabanes : jusqu’au 5 janvier 2020

Musée de l’Armée 
Avec son partenaire Cultival, le musée de l’Armée propose le premier samedi de chaque trimestre, une visite guidée des collections du musée en LSF, l’un 
des plus prestigieux musées d’histoire et d’art militaire au monde. 
La visite est assurée par un conférencier sourd. 

Renseignements et réservations sur https://www.cultival.fr/visites/visite-decouverte-en-lsf-du-musee-de-larmee 
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 

Musée des Arts et Métiers 
Le musée propose des visites en LSF et LSI réalisées par un médiateur sourd. 
Un samedi par mois et pendant une partie des vacances scolaires, Nasro Chab, médiateur sourd, invite le public individuel à découvrir les sept collections 
du musée et l'église grâce à des visites générales (2h), et des visites thématiques (1h30). 
Ces visites sont gratuites. Elles s’adressent à tout public. 

Renseignements et réservations sur https://www.arts-et-metiers.net/musee/personnes-sourdes 

Réservations pour les groupes scolaires 2 semaines à l’avance. 

Musée de l’Homme 
Des visites en LSF et LPC ont lieu un samedi matin tous les 3 mois environ. 

Renseignements sur http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/accessibilite/visiteurs-sourds-malentendants 

Visites permanentes en LSF ou LPC : 

 Galerie de l’Homme : 23 mars 2019 – 25 mai 2019

Visites temporaires en LSF ou LPC : 

 Regards d’artistes : 30 mars 2019 – 22 juin 2019
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 

MUSÉES 

Musée du Louvre 
L'accessibilité des visiteurs en situation de handicap constitue une priorité du musée du Louvre inscrite dans son agenda d'accessibilité programmée 
(Ad'Ap). Le musée du Louvre s’attache à garantir à tous les visiteurs, un confort de visite optimal. Une attention spéciale est accordée à la qualité de 
l’accueil dans tous les espaces du musée et à toutes les étapes du parcours. 

Le musée du Louvre propose des aides à la visite : 
 des boucles magnétiques installées sous la Pyramide pour les visiteurs appareillés
 des parcours sur l'audioguide Nintendo 3DS ™ XL

Également, chaque trimestre des visites en LSF avec un médiateur (lecture labiale, LSF) sont proposées. 

Renseignements sur https://www.louvre.fr/accessibilite/handicap-auditif#tabs 

Museum National d’Histoire Naturelle 
Tout au long de l'année venez découvrir au sein des différents lieux de visite du Muséum, la diversité des êtres vivants et leurs milieux. 

Vous pourrez découvrir les expositions à votre rythme en visite libre ou bien approfondir votre découverte en optant pour une visite guidée ou un atelier 
en LSF ou en lecture labiale avec une conférencière. 

Certains lieux, comme la Galerie des Enfants, intègrent la traduction en Langue des Signes Française et un sous-titrage texte dans tous les dispositifs avec 
langage parlé. 

Dans d’autres expositions, vous pourrez participer à des visites guidées en Langue des Signes Française animées par une conférencière sourde. 

Pour les personnes malentendantes ou oralistes, certains ateliers et visites peuvent être proposés en lecture labiale sur demande, en fonction de 
l’accessibilité du lieu (éclairage, pollution sonore). 

Renseignements sur https://www.mnhn.fr/fr/visiteurs-sourds-malentendants 

Visites en LSF : 

 A la rencontre des 8 espèces d’ours peuplant notre planète : 11 juin 2019
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS 

MUSÉES 

Musée d’Orsay 
Le musée d'Orsay offre un large éventail d'aides à la visite grâce à une politique active d'accueil des visiteurs sourds et malentendants. 
Tout au long de l'année, des visites sont proposées aux visiteurs en groupe en langue des signes, autour de thématiques variées (exposition Berthe 
MORISOT, …). 
Des visites avec conférencier en langue des signes française (LSF) sont programmées à date fixe pour les visiteurs adultes venant individuellement au 
musée. 
L'auditorium dispose d'une boucle magnétique pour les visiteurs malentendants appareillés. 
Les audioguides peuvent être munis sur demande de boucles inductives. 
Vous trouverez dans la rubrique manifestations et dans l'agenda l'ensemble des programmes du musée. 
Renseignements sur https://www.musee-orsay.fr/fr/espace-particuliers/particuliers/accessibilite/deficience-auditive/accueil.html 

Prochains événements 
Visites en langue des signes 
Exposition Berthe Morisot 
L'exposition retrace le parcours exceptionnel d'une peintre, qui, à rebours des usages de son temps et de son milieu, devient une figure essentielle 
des avant-gardes parisiennes de la fin des années 1860 jusqu'à sa mort prématurée en 1895. 
Samedi 6 juillet 2019 - 14h00 
Jeudi 5 septembre 2019 - 19h00 

Palais de la Découverte 
Expositions sous-titrées ou en LSF, exposés, conférences interprétées en LSF. 
Renseignements et réservations sur http://www.palais-decouverte.fr/fr/mon-palais-accessible/sourds/ 
Réservations pour les groupes scolaires 5 semaines à l’avance 
Réservations pour les familles 1 semaine à l’avance 

Prochains événements 
3 exposés interprétés en LSF 
Dimanche 23 juin 2019 
14h00 – 14h50 : Les sens du toucher 
15h00 – 16h15 : Des illusions pour tromper le cerveau 
16h20 – 17h00 : Récréation mathématique 
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LITTERATURE 

Bibliothèques 

La Ville de Paris dispose d’un réseau de bibliothèques dont cinq sont adaptées pour les personnes sourdes : 

- Bibliothèque Chaptal (Paris 9ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-chaptal-6094

- Bibliothèque André Malraux (Paris 6ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-andre-malraux-1691

- Bibliothèque Saint-Eloi (Paris 12ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725

- Bibliothèque Fessard (Paris 19ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-fessart-1748

- Médiathèque de la Canopée la fontaine : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634

Ces bibliothèques proposent (peut varier suivant la bibliothèque) : 
- un accueil en Langue des Signes Française (LSF)
- des documents et magazines autour du monde des Sourds
- des heures de contes bilingues LSF/Français oral chaque mois
- des animations et spectacles autour de la culture sourde
- des adaptations en LSF
- des animations (ateliers multimédia, expositions, conférences, spectacles, ciné-club)

L’Ouï-Lire : Librairie spécialisée Jeunesse et LSF 

La librairie L’Ouï-Lire, située à Toulouse, est spécialisée dans la littérature en Langue des Signes et la littérature pour la Jeunesse. 
Située à Toulouse, elle a été créée par deux sourdes passionnées de littérature. 
C’est la première librairie consacrée au monde de la surdité. 
Les clients sont accueillis en Langue des Signes et en français. 
Des ateliers sont également organisés, comme des initiations à la LSF, des lectures de contes, des activités manuelles ou des clubs de lecture. 
Ces ateliers se font dans les deux langues : en français parlé et en Langue des Signes Française. 

Renseignements sur https://fr-fr.facebook.com/louilire/ 
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LITTERATURE 

Livres adaptés pour enfants sourds ou ayant des difficultés en Français, livres en LSF 

Bandes dessinées 
- Annie Sullivan et Helen Keller
- Jean le Sourd – Les témoins silencieux
- La fille de Jean – Les témoins silencieux
- Des mots dans la main
- Sur les traces d’un Poilu Sourd
- Laurent Clerc, un pionner sourd
- Tombé dans l’oreille d’un sourd
- Enquête au Pays des Sourds
- L’œil sourd de la commune

Humour 
- Youpi ! Mes parents sont sourds !
- Là-bas, y’a des Sourds !!
- Je suis sourde mais ce n’est pas contagieux
- Sourds et Quiproquos X 4
- Léo 1 & 2
- Système Sourd

Livres 
- Viggo
- J’ai deux mamies très différentes
- Une clé sur le monde
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MEDIAS 

Le « 10 Minutes » - Magazine d’actualités en LSF sur M6 

Le Groupe M6 diffuse un magazine d’actualité hebdomadaire entièrement en LSF : le « 10 Minutes ». 

Il s’agit d’un format inédit présenté en langue des signes, avec des contenus produits spécifiquement pour le public sourd. 

Ce nouveau magazine s’adresse également aux entendants, qui pourront suivre « Le 10 Minutes » à l’aide du sous-titrage. 

L ‘ objectif est d’informer les sourds, mais aussi de sensibiliser les entendants à la culture sourde et à la langue des signes. Réalisé dans les mêmes conditions 
que le JT M6, « Le 10 Minutes » proposera des sujets sur l’actualité française et internationale, la société et la communauté sourde. 

Il sera présenté en alternance par Sophie Scheidt et Olivier Calcada, présentateurs et traducteurs sourds de naissance, et accessible sur 6Play dans la 
rubrique Info et Société chaque mercredi à 17h45. 

Renseignements sur https://www.6play.fr/le-10-minutes-p_11541  et  https://www.groupem6.fr/. 

L’œil et la main sur France 5 

L’œil et la Main est une émission de télévision francophone bilingue et biculturelle (français et langue des signes) qui s'adresse aux personnes sourdes 
comme aux entendants. 

Déclinés selon les trois formes du film documentaire (portraits, enquêtes ou dossiers), les sujets sont variés et concernent aussi bien la culture sourde que 
l'actualité ou les faits de société plus généraux. 

Elle est diffusée chaque lundi à 10h15 (sauf le premier lundi de chaque mois) et rediffusée le samedi aux alentours de 23h50 sur France 5. 
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CONGRES, COLLOQUES, RENCONTRES, SÉMINAIRES 

XVIII ième Congrès Mondial de la Fédération Mondiale des sourds 
Le Congrès Mondial des Sourds (World Federation Death), organisé par la Fédération Nationale des Sourds de France et la Fédération Mondiale des sourds, 
est le plus grand rassemblement de sourds jamais tenu dans le monde. 
Il a lieu tous les quatre ans, à chaque fois dans un pays différent. 
La France est heureuse d’accueillir cette année le XVIIIe Congrès Mondial. 

Il se déroulera du 23/07 au 27/07/2019 au Palais des congrès à Paris. 

Thème : Droit à la langue des signes pour tous. 
Le programme s’articulera autour de 6 grandes thématiques : 

 Langue des signes et études sourdes
 Relations internationales et coopération
 Technologie et accessibilité
 Santé
 Travail et vie professionnelle

Renseignements sur https://www.wfdcongress2019.org/ 

Programme du congrès disponible sur https://www.wfdcongress2019.org/daily-programme-tuesday-23-july-2019-final/109 

7ième Rencontres professionnelles de l’orientation des jeunes handicapés 

Elles se dérouleront le 08/04/2019 au CIDJ (Paris). 

Thème : Rebondir après une rupture de parcours. 
A destination des professionnels de l’orientation et de l’insertion, deux tables rondes sont organisées pour réfléchir aux façons d’éviter les ruptures de 
parcours : 

 Rupture au cours de la scolarité
 Thème : Comment éviter une rupture de parcours aux élèves et étudiants en raison d'une situation de handicap par la prévention et le

repérage ? Comment concilier accompagnement, soins et la poursuite ou la reprise d'une formation ? Comment parler de ses besoins
spécifiques ou de son handicap ?
Intervention de Florence Moz, Bureau de la Vie Scolaire étudiante et de l’insertion - Ministère de l’agriculture.

 Rupture durant la vie professionnelle
 Thème : Comment attester des compétences acquises quand on n’a pas de diplôme et accéder ou conserver un emploi ? Quels outils et

dispositifs mobiliser pour sécuriser les parcours quand apparaît une situation de handicap ?
Conclusion : Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, en charge des personnes handicapées.

Renseignements sur https://www.cidj.com/agenda/7emes-rencontres-professionnelles-de-l-orientation-des-jeunes-handicapes 
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CONGRES, COLLOQUES, RENCONTRES, SÉMINAIRES 

ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité 

Le 16ième colloque annuel de l’ACFOS se déroulera du 14 au 15 novembre 2019 (Paris). 

Thème : Les Neuropathies auditives. 

Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-evenements/colloques 

ARPADA – Association Régionale de Parents et Amis de Déficients Auditifs d’Ile de France 

Rencontres pour les parents (les dates précises seront communiquées début septembre) 

Thème : « Parler de la surdité de notre enfant à l’école » 
Notre enfant est à l’école maternelle ou primaire, seul enfant sourd dans sa classe. Les copains comme l’enseignant aimeraient mieux connaître la surdité 
mais aussi savoir comment se comporter et l’aider à participer pleinement à la vie de la classe. 
Echanges à partir de documents créés par des parents. 

Thème : « Ni sourd profond ni sourd léger, comment vivre au quotidien une surdité moyenne » 
Des parents nous ont sollicités pour débattre de ces situations souvent difficiles pour l’enfant et le jeune mais aussi pour son entourage familial et social. 
Echanges avec des professionnels. 

Renseignements sur http://www.arpada-idf.org/ 

L’ouïe Magazine – Le magazine et site internet destinés aux professionnels de l’audition 

Les rendez-vous des professionnels de l’audition. 
Dates, lieux et contacts des Salons, Congrès, Journée Nationale de l’Audition, …. des rendez-vous nationaux et internationaux des professionnels de 
l’audition. 

Renseignements sur https://www.ouiemagazine.net/agenda/ 
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ATELIERS, STAGES 

ALPC - Association nationale pour la Langue Française Parlée Complétée 

Stage d’Été A.L.P.C 2019 
Le stage d’Été ALPC se déroulera du 6 au 13 juillet 2019 à Porte Brune (commune de Montricher Albanne – Savoie). 
C’est LE moment fort de l’année. Il rassemble les familles, les proches, les professionnels et les adultes sourds autour de la LFPC. 

Renseignements sur https://alpc.asso.fr/stage-alpc-ete-2019-inscriptions/ 

ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant 

Remédiations des fonctions exécutives, de l’attention et de la mémoire de travail 
Cet atelier se déroulera du 6 au 8 novembre 2019 à Paris. 

Renseignements sur https://www.anae-formations.com/-Formations-.html 

URAPEDA – Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs 

Formations LSF et LPC : Formations proposées par différentes régions pendant l’été. 
Renseignements sur le site internet URAPEDA de votre région (URAPEDA IDF, URAPEDA Bretagne, URAPEDA Picardie-Champagne-Ardenne, …). 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité 

Atelier d’écriture avec les enfants et adolescents sourds 
Cette formation se déroulera du 26 au 27 septembre 2019 à Paris. 
Ses principaux objectifs sont : 
 Analyser les difficultés spécifiques rencontrées dans l’acquisition du langage écrit par les enfants et adolescents sourds.
 Maîtrise de différentes approches pour améliorer leur accès au langage écrit.

Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-evenements/formations-professionnelles 

Entrée dans la lecture pour des enfants sourds avec ou sans troubles associés 
Cette formation se déroulera du 10 au 11 octobre 2019 à Paris. 
Ses principaux objectifs sont : 
 (Se) questionner (sur) nos pratiques pédagogiques relatives à l’entrée dans l’écrit de l’enfant sourd présentant des troubles associés ou

non. Aborder l’enseignement de l’écrit autant en tant que scripteur, que lecteur.
 Peut-on dissocier lecture et écriture ?

Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-evenements/formations-professionnelles 

Retard linguistique, évolution lente, résultats limités après implant cochléaire 
Cette formation se déroulera du 17 au 18 octobre 2019 à Paris. 
Ses principaux objectifs sont : 
 Définir les retards d'évolution linguistiques,
 Améliorer le dépistage des troubles associés chez l'enfant implanté et proposer un algorithme diagnostique,
 Répondre aux interrogations des professionnels concernant la prise en charge pratique des enfants implantés ayant des troubles

linguistiques spécifiques.
Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-evenements/formations-professionnelles 

Apport de la psychomotricité dans la prise en charge de l’enfant sourd 
Cette formation se déroulera du 25 au 26 novembre 2019 à Paris. 
Ses principaux objectifs sont : 
 Envisager la psychomotricité comme voie d’approche et de préalable à la prise en charge de l’enfant sourd.
 Eclairer la réflexion et la compréhension des liens qui existent entre les déficiences auditives et le développement psychomoteur de

l’enfant.
 Repérer les mécanismes développementaux moteurs, cognitifs, psychiques, relationnels et tonico-émotionnels en jeu qui s’inscrivent

dans des tableaux pathologiques complexes ; le but étant de mettre en place une adaptation précoce aux besoins de l’enfant.
 Conjugaison des déficiences auditives et motrices qui entravent l’acquisition du langage et les troubles de l’oralité.

Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-evenements/formations-professionnelles 
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FORMATIONS DIPLOMANTES 

Diplôme Universitaire (DU) Handicap : pratiques et recherches 

Le Diplôme universitaire (DU) « Handicap : pratiques et recherches » fournit des apports théoriques et pratiques en sciences humaines et sociales avec 
une dimension internationale. Toutes les situations de handicap à tous les âges de la vie, les processus inclusifs, l’accessibilité, la vie psychique et 
relationnelle ainsi que la prise en compte du handicap pour la personne, ses proches et les professionnels sont abordés au cours de ce DU. 

Formation en e-learning, en partenariat avec l’Université Paris Nanterre. 

Renseignements sur http://www.inshea.fr/fr/content/diplôme-universitaire-du-handicap-pratiques-et-recherches 

Diplôme Inter-universitaire (DIU) Référent(e)-Handicap, secteur privé, secteur public 

Conçu et dispensé par des professionnels spécialistes du handicap (voir "partenariats"), le DIU "Référent(e) Handicap secteur privé, secteur public" 
s’adresse aux personnels des entreprises privées et publiques (directeurs ou tuteurs d’entreprises, DRH, chargés de mission handicap ou d’insertion, 
chargés d’accueil, personnels de santé, etc.), de l’Éducation nationale, des universités, des associations, collectivités et organisations, et aux étudiants ou 
demandeurs d’emplois qui souhaitent : 

- accroître leurs connaissances et compétences en matière de handicap, d’insertion et de maintien dans l’emploi ou de poursuites d’études, et
d’accueil de clientèle, en vue d’une expertise,

- être initiés aux problématiques du handicap et de l’insertion professionnelle, sociétale, scolaire ou universitaire des personnes en situation de
handicap.

Ce diplôme est également délivré par l’université Paris-Est Marne-la-Vallée (Seine et Marne). 

Renseignements sur http://www.u-pec.fr/diu-referent-e-handicap-secteur-prive-secteur-public-628255.kjsp 

CAPPÉI : Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive 

Commun aux enseignants du premier et du second degré, le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (Cappéi) s'adresse 
aux enseignants des établissements publics et privés sous contrat, exerçant en milieu ordinaire ou dans le secteur médico-social. 
Il remplace d'une part le CAPA-SH (certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des 
élèves en situation de handicap) pour les enseignants du premier degré et d'autre part, le 2CA-SH (certificat complémentaire pour les enseignements 
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) pour les enseignants du second degré. 
Les enseignants titulaires du CAPA-SH sont réputés avoir le Cappéi. 
Ceux qui sont titulaires du 2CA-SH peuvent obtenir le nouveau certificat selon des modalités particulières fixées par arrêté. 

Ce diplôme est délivré par plusieurs universités ou établissements (université Paris-Est Créteil, INSHEA, ….). 

Renseignements sur le site des universités ou établissements préparant ce diplôme.
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PEDAGOGIE, REVUES, ANNALES 

ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité 

Revues Connaissances Surdités 
Numéro 17 Scolarité et vie quotidienne des jeunes implantés. 
Article de « petite cochlée ». 

Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-publications-2/revue-connaissances-surdites 

ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant 

A.N.A.E n° 147 
Troubles de l’apprentissage du langage écrit et prise en charge multidisciplinaire : De la science à la salle de classe. 
Coordonné par K. Demet et A. Kipffer-Piquard. 
Extrait « on constate fréquemment que les difficultés de compréhension de la langue écrite, manifestées par certains enfants, proviennent de difficultés à 
identifier les mots écrits et non de difficultés de compréhension de la langue orale ». 

Extrait « dans la littérature, le terme d’intégration désigne le processus de soutien de l'enfant afin de lui permettre de participer aux programmes scolaires 
existants, alors que celui d'inclusion suggère la volonté de restructurer le programme scolaire en réponse à la diversité d'élèves qui fréquentent l'école ». 

Renseignements sur https://www.anae-revue.com/la-documentation-scientifique-tous-les-n-disponibles/ 

A.N.A.E n° 157 
Attention et Apprentissages : Approches innovantes et nouvelles technologies. 
Coordonné par S. Valdois (Université de Grenoble) et M.A. Nguyen Morel (CRTLA CHU Grenoble Alpes). 

Extrait « Les apprentissages et la compréhension verbale dépendent en grande partie de l'efficience attentionnelle ». 
Extrait « L'attention n'a pas les mêmes statuts que les autres fonctions cognitives puisqu’elle les précède et leur permet d'émerger et de fonctionner 
correctement ». 

Renseignements sur https://www.anae-revue.com/la-documentation-scientifique-tous-les-n-disponibles/ 
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ORIENTATION, FORMATION JUSQU’AU BAC - APRES LE BAC 

ONISEP – Information nationale et régionale sur les métiers et formation 

De la scolarisation de l’enfant en situation de handicap à son insertion professionnelle 
L’Onisep publie un ensemble d’informations pour accompagner au mieux les parents dans la scolarisation de leur enfant handicapé jusqu’à son insertion 
professionnelle. 

Renseignements sur http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap 

Trouver un établissement scolaire pour enfant en situation de handicap 
L’Onisep propose un outil permettant de rechercher un établissement scolaire pour enfant en situation de handicap. La recherche s’effectue par type de 
handicap, région, département. 

Renseignements sur http://mobile.onisep.fr/totalacces/index.html 

Choisir un métier avec le BAC ou sans le BAC 
L’Onisep propose un outil permettant de rechercher un métier avec ou sans le BAC. La recherche s’effectue par secteur d’activité ou centres d’intérêts. 

Renseignements sur http://mobile.onisep.fr/totalacces/index.html 

RHO – Réseau Handicap Orientation 

Le RHO : Des spécialistes du handicap au service des jeunes des 11ans 
Le Réseau Handicap Orientation (RHO) est un réseau au service des jeunes en situation de handicap et de leurs familles. 

Situé au sein de trois Centres d’Information et d’Orientation (CIO), dans le 13ème, 16ème et 19ème, ce réseau d’informations est composé de psychologues 
de l’Education nationale. Spécialistes du handicap, ils accueillent et accompagnent les jeunes de 11 à 30 ans, domiciliés ou scolarisés à Paris ainsi que les 
étudiants d’Ile-de-France. 

Sur rendez-vous, l’équipe du RHO propose des entretiens pour aider les jeunes à construire leur projet d’études et professionnel. 

Les Réseaux Handicap Orientation sont des lieux neutres d’écoute et de ressources. 

Renseignements sur https://www.envoludia.org/entraide/le-reseau-handicap-orientation-des-specialistes-du-handicap-au-service-des-jeunes-des-11-
ans/ et sur https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_735503/le-reseau-handicap-orientation 
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ORIENTATION, FORMATION JUSQU’AU BAC - APRES LE BAC 

Vie Étudiante – Service Accueil Handicap (SAH) 

Le SAH : Mission 
Situé au sein de chaque université, le Service Accueil Handicap (SAH) conseille et accompagne tous les étudiant(e)s en situation de handicap ou ayant des 
troubles de santé, reconnus ou non par la MDPH, afin d’aménager leur parcours d’études. 

Exemple : 

Université Paris-VIII 

Responsable du SAH : Mme Elka PARVOVA (01.49.40.71.47) 

Renseignements sur https://www.univ-paris8.fr/Le-service-Accueil-handicap 

Un nouveau profil Métier : L’Intermédiateur 

L’Intermédiateur : Fiche métier 
Contrairement à un interprète en langue des signes française (LSF) qui traduit de manière fidèle, sans ajout ni omission, l’intermédiateur interpelle 
directement la personne sourde pour s’assurer qu’elle a bien compris le message. Sourd comme cette dernière, il partage avec elle une langue mais aussi 
une culture commune. Ce nouveau profil complète ainsi le trio formé par l’interprète LSF, le professionnel (soignant, travailleur social, juge…) et la 
personne sourde. 

Renseignements sur https://emploi.directions.fr/article_fm/2048281W/un-intermediateur-facilite-l-echange-avec-les-sourds 

Un nouveau Diplôme : Diplôme Universitaire Droits langues des signes 

Diplôme Universitaire Droits langues des signes : Fiche diplôme 
La présence de juristes bilingues est, depuis la loi du 11 février 2005, rendue indispensable dans les services publics et les associations. 
Les dispositifs d'accès au droit recherchent aujourd'hui des juristes capables d'informer les justiciables en langue des signes et aptes à accompagner des 
réformes en faveur de l'accès à la Justice pour tous. 

Formation assurée par l’Université Catholique de Lyon (UCLy). 

Objectifs de la formation : 
- Enseigner les spécificités du Droit dans son application aux justiciables sourds
- Former à la langue des signes
- Sensibiliser aux incidences de la surdité sur l'individu et son environnement

Renseignements sur https://www.ucly.fr/fr/ 
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EMPLOI DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP, INSERTION PROFESSIONELLE 

AGEFIPH 

La mission de l’Agefiph est de favoriser l’emploi des personnes handicapées, à savoir les aider à : 
- trouver un emploi
- suivre une formation
- conserver un emploi
- créer une entreprise.

Elle propose également des aides financières dont peut bénéficier l’étudiant en situation de handicap à travers un réseau de partenaires. 

Renseignements sur https://www.agefiph.fr/ 

PEPSA3 – Passerelle entre les Entreprises et les Personnes Sourdes 

PEPSA3 est un cabinet de conseil aux entreprises spécialisé dans la surdité et l’insertion professionnelle des personnes sourdes et malentendantes. 

Il s’adresse à tous les profils de personnes sourdes ou malentendantes (sourds de naissance, devenus sourds), quelle que soit leur langue de 
communication, avec des consultants bilingues Français/Langue des Signes Française si besoin. 

Basé à Paris, il intervient, à la demande, partout en France. 

Il propose un bilan professionnel spécifiquement adapté aux personnes sourdes et permet de construire un projet professionnel qui tient compte de la 
surdité. 

Renseignements sur https://pepsa3.com/ 

ARPEJEH – Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés 

L’ARPEJEH est une association d’intérêt général créée en 2008, régie par la loi du 1er juillet 1901, réunissant des entreprises et des acteurs publics de 
tous secteurs, engagés dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées, de l’égalité des chances et de la diversité. Les 
entreprises et acteurs publics membres d’ARPEJEH se sont associés pour offrir aux personnes handicapées les moyens et les possibilités de les rejoindre. 

L’association ARPEJEH s’adresse à tous les élèves dès la classe de 3ème et étudiants handicapés, qu’ils soient au début, en cours ou à la fin de leur 
parcours de formation. 

Renseignements sur https://www.arpejeh.com/site/index.php 
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VIE PRATIQUE 

Organismes Interprètes LSF 

ARIS – Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (Paris 13ème) 

Les interprètes interviennent dans des situations très variées, dans un contexte privé, professionnel ou scolaire : 
- Interprétation de liaison (démarches administratives, consultations médicales, RDV scolaires, etc.)
- Interprétation de conférence (colloques, séminaires, cours magistraux, etc.)
- Interprétation de réunion (de synthèse, de service, etc.)
- Interprétation en situation pédagogique (formation professionnelle, scolaire, etc.)
- Interprétation de cérémonie religieuse ou civile (baptême, mariage, enterrement, etc.)
- Interprétation dans le domaine judiciaire (tribunaux, commissariats, notaires, etc.)

Renseignements sur https://www.arisfrance.fr/interpretation/ 

Paris Interprétation (Paris 7ème) 
- intervient pour de grandes et petites entreprises, des administrations publiques, diverses associations, ainsi que pour les besoins des particuliers.
- effectue des traductions en langue des signes tactile pour les personnes sourd aveugles,
- Propose des prestations de sensibilisation à l’utilisation des services d’un interprète en langue des signes (LSF).

Renseignements sur https://www.paris-interpretation.com/ 

SILS – Service d’Interprètes en Langue des Signes (Paris 11ème) 
- intervient dans différents cadres : personnel ou professionnel, privé ou public… et dans des domaines très variés : social, médical, administratif,

technique, scientifique, artistique, audio-visuel… pour des entretiens individuels, rendez-vous, réunions, cours (lycée, université, grandes écoles,
formation professionnelle), soutenances (mémoire, thèse...), séminaires, conférences, colloques…

- fait également des traductions écrites et collabore à des adaptations de textes dans le cadre, par exemple, de projets artistiques.

Renseignements sur http://www.sils-interpretes.fr/ 
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