De l'enfant à l'adulte sourd :
évolutions, ruptures et ressources
XX° colloque de l'ARIEDA

Samedi 16 Octobre 2010
à l’IRTS de Montpellier - 1011 rue Pont Lavérune
30ème anniversaire de l'Association - 20ème anniversaire du SIJS (Service Adultes)

En partenariat avec l’IRTS de Montpellier, l’A RIEDA propose une journée de formation et d’échanges
sur le thème de l’évolution et de la construction de la personne sourde, au travers des ruptures qui
jalonnent son parcours et des ressources qu’elle saura saisir.
A u fil des exposés, nous interrogerons les principales dimensions de ce parcours, cheminement d’une vie
dans tous ses aléas, tantôt points d’appui, tantôt écueils.
S’il faut imaginer Sisyphe heureux, ce qui est l’hypothèse d’A lbert CA MUS, reste que le poids de son
fardeau est peut-être plus lourd encore à porter s’il est sourd, dans un monde de communication, des
médias, de l’immédiateté, de la mobilité professionnelle érigée en vertu.
L’idée directrice de ce colloque est que, pour passer de sa condition d’enfant à celle d’adulte, la
personne sourde, comme tout un chacun, va vivre une évolution non linéaire, faite d’étapes, de ruptures,
qui sont autant de moments de fragilité et de tremplins vers un nouveau palier.
Quel sera le rôle de la famille dans ce processus ? Ce rôle est-il renforcé, affaibli, modifié du fait du
handicap de l’enfant ? Quelles ressources les parents mobilisent-ils pour aider leur enfant à suivre le fil de
son évolution ou pour dépasser les obstacles qui se présentent à lui ? Quelle est leur marge de
manœuvre, quel est le poids des décisions des parents, puis de l’individu lui-même ? Comment faire les
bons choix ?
Ce sont ces interrogations qui nous ont inspiré le sous-titre du colloque : « Les choix des Sisyphe ».
Les colloques de l’A RIEDA s’adressent toujours à un public mixte de professionnels, de personnes
sourdes ou parents d’enfants sourds. Ils sont bâtis avec le souci d’être un moment fort d’échanges. Des
ateliers nous permettront d’approfondir certaines dimensions de ces parcours de vie.
Un film produit par l’A RIEDA , « Sourds singuliers, sourd pluriel », présentera des expressions d’enfants,
adolescents et adultes sourds sur la surdité (annonce, identité, vécu, ressenti...). Un spectacle conçu et
joué par des enfants, des adolescents et de jeunes adultes sourds, intitulé « Sourds entendus », sera
présenté en fin de colloque.
Le conseil d’A dministration de l’A RIEDA

Nous contacter : ARIEDA : 04.99.23.27.72 - Mail : ingrid.ribeiro@arieda.asso.fr

Modérateur : Professeur Roger AULOMBARD, Université Montpellier II
8h30 – 9h00 - Accueil des participants
9h00
9h15

Horaire

Intitulé des conférences
Ouverture du colloque
Les compétences familiales face aux changements.

Intervenants
Zbigniew RADYNA, Président de l'ARIEDA
Robert NEUBURGER, Psychiatre,
Psychanalyste

10h00

Projection vidéo : "Sourds singuliers, sourd pluriel"

Production Arieda

10h30
10h45
11h00

Réactions, débats avec la salle
Pause
ATELIERS
- Les politiques liées au handicap : éthique et perspectives

Du plan 2010-2012 en faveur des personnes sourdes et
malentendantes aux travaux récents de la HAS, quelle
démarche d'analyse et de prospective ?

Animés par :
Dominique MARTINAND-FLESCH,
Orthophoniste
Jean-Marie DUCROS, ancien Président de
l'Arieda
Michel PONS, UNAPEDA
Benjamin LILLIER, URIOPSS

-

Adolescence, turbulences et envol

Nathalie MICALLEF et Guillaume VALLS,
Psychologues coordinateurs

-

Dessine-moi un adulte sourd

Pierre-Marie PARIS, Directeur des
services adultes de l'Arieda
Jean SERRA, Psychologue coordinateur
Hocine HIMEUR, Educateur fonctionnel

La question des règles, des limites et des possibles : vers un
libre cours accompagné.
Quand la surdité masque l'adulte en devenir.
Le vécu du handicap lorsque l'on passe à l'âge adulte.

12h30
14h00

PAUSE DEJEUNER
Handicap et emploi, c'est possible !

15H00

Crises et changements. Les malentendus partagés.

16H00

SPECTACLE : "Sourds entendus"

17H00

Synthèse et Clôture

Quelles formations pour être employable ? Quels parcours pour être
employé ?

Eric CHENUT, Président de l'Association
"Droit au savoir"
Jean VAN HEMELRIJCK, Psychologue,
Thérapeute familial, Enseignant Université
Libre de Bruxelles
Conçu et joué par des enfants,
adolescents et adultes sourds
accompagnés d’un musicien
Zbigniew RADYNA, Président de l'ARIEDA
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