
FORMATIONS UNAPEDA 2012

CONNAISSANCE DE LA SURDITE +
ANIMER UNE SENSIBILISATION SURDITE

Public concerné

Interfaces de communication, professionnels de la surdité, salariés sourds… désirant 
maîtriser  la  surdité  dans  sa  diversité  et  s’outiller  pour  animer  des  réunions  de 
sensibilisation à la surdité.

Contexte

Cette formation s’articule autour de deux temps :
• Connaissance  de  la  surdité :  La  surdité  est  un  handicap  hétérogène  et 

complexe,  combinant  de  nombreux  paramètres,  et  dont  les  conséquences 
dans la vie sociale et professionnelle sont multiples.  
Pour un professionnel intervenant dans le champ de la surdité, il est crucial de 
connaitre  les caractéristiques de la  surdité  et  le  rôle  de la  langue dans le 
développement de la personne sourde. Maîtriser la surdité et son impact dans 
la vie de tous les jours y compris dans les apprentissages.

• Animer  une sensibilisation  à  la  surdité :  De plus  en plus  d’entreprises,  de 
collectivités ou d’associations sollicitent des sensibilisations à la surdité. Les 
attentes  sont  variées :  une  découverte  ou  une  rapide  information  sur  la 
surdité, intégrer un salarié sourd dans l’entreprise, vaincre les réticences d’un 
employeur, acquérir des compétences pour des professionnels accueillant un 
public sourd…
Comment répondre aux objectifs visés ? Quels sont nos propres objectifs, les 
messages à transmettre ? Comment  proposer  un  scénario  pédagogique et 
une animation permettant de répondre aux attentes de chacun ? 

Objectifs

• Acquérir des connaissances de base sur le handicap auditif et son incidence 
dans le développement du langage et de la personnalité.

• Cerner  la  diversité ;  Pouvoir  identifier  les  compétences  et  difficultés 
spécifiques à la personne accompagnée.

• Proposer  un  accompagnement  social,  professionnelle  et/ou  en  formation 
personnalisé. 

• Construire un travail en partenariat/réseau pour guider l’insertion.
• Acquérir  des  techniques  d’animation  de  base  pour  monter  des  scénarios 

pédagogiques adaptés.
• Etre en situation de présenter la surdité dans toutes ses dimensions.
• Pointer les éléments qui facilitent une intégration sociale, professionnelle ou 

en formation.
• Construire des outils de communication ou des mises en situation efficaces 

pour animer des réunions de sensibilisation à la surdité.
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Contenu

• Langue  et  culture : La  fonction  du  langage.  Langue  et  identité  culturelle. 
Langue et apprentissage.

• Langue et Surdité : La surdité, la perception des sons, la communication.
• Communication gestuelle, communication orale, communication écrite, LSF.
• Diversité des personnes sourdes. Profil individuel, caractéristiques.
• Le  projet  d’accompagnement :  identifier  les  spécificités  de  la  personne  à 

accompagner, co-construire le projet. 
• Comment accompagner : la place de la personne sourde
• La préparation d’un module de sensibilisation, définir les objectifs, le contexte, 

le public…
• Les techniques d’animation :  méthodes pédagogiques centrées l’implication 

des participants. Les règles de conduite de l’animateur.
• Construire un scénario pédagogique.
• Les outils incontournables : film, aides techniques…
• Les thèmes sur la surdité à aborder : les déficiences auditives, les modes de 

communication,  les  aides  techniques  et  les  aides  humaines,  les 
professionnels  de  la  surdité,  les  dispositifs  d’insertion  sociale  et 
professionnelle, la communication non verbale, l’environnement législatif,  la 
culture sourde…

Approche pédagogique

La pédagogie repose sur la participation active des stagiaires, par des mises en 
situation, un apport théorique des formateurs.

Formateurs
Marité BEIRAS, psychologie ARIEDA
Pierre-Marie PARIS, directeur services adultes ARIEDA

Dates horaires et lieu

2, 3 et 4 juillet 2012
21 heures

Lieu : UNAPEDA – 90 Rue Barrault – 75013 PARIS

Tarifs 

sans hébergement
repas midi inclus

Adhérents UNAPEDA 750,00 €

Non adhérents UNAPEDA 850,00 €

Le tarif inclut les 3 repas de midi.

Hébergement :  Sous réserve de disponibilités, 60 € la nuit, petit déjeuner inclus.
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