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Bonjour à tous
Merci de votre présence .

Tout d’abord une brève présentation de l’Unapeda 

L’UNAPEDA  est  une  union  d’associations  parentales  qui  regroupe  des
associations départementales ou locales de parents  ainsi  que des associations
gestionnaires de services en direction des personnes sourdes. 

Dés sa création en 2003  l’Unapeda a réaffirmé  certaines valeurs et notamment :

La place centrale de la famille dans le projet individuel de l’enfant sourd,
condition indispensable de son développement, de sa socialisation et de
son insertion dans la société.
Le respect du mode de communication choisi par la famille  puis par le
jeune et adulte sourd. 

L’Unapeda est donc  une association pluraliste qui regroupe les parents d’enfants
sourds quel que soit  le  mode de communication ou le mode de scolarisation
choisi.
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Nous pensons qu’il n’y a pas d’opposition mais plutôt complémentarité entre les
différentes approches.

L’UNAPEDA  est  entre  autres  membre  du  conseil  d’administration  de  la
nouvelle association «  UNANIMES »  qui regroupe des associations de parents,
des associations de personnes sourdes devenues sourdes ou sourd aveugles, des
adhérents individuels et qui succède à l’UNISDA.

Pourquoi avoir choisi le thème « parentalité et surdité » ?

Différentes réflexions nous ont conduits à ce choix.

Tout d’abord,
Nous avons  participé aux travaux de la Haute Autorité de Santé concernant les
recommandations  pour  les  enfants  sourds  de  0  à  6  ans  puis  en  2014  à
l’élaboration du cahier des charges du programme de dépistage de la surdité
permanente néonatale.

Ce cahier des charges répliqué régionalement prévoyait un accompagnement et
une information des parents conforme aux recommandations de la HAS.
Nous constatons sur le terrain et  au vu de certains témoignages que cette partie
du protocole est peu ou pas prise en compte alors que l’accès à une information
de qualité dans ce moment crucial est fondamentale. 

Notre journée  de 2018 était consacrée à la scolarisation des enfants sourds ; là
encore  nous  avons  pu  constater  les  disparités  régionales  et  le  manque
d’information ou de formation es parents qu’ils soient sourds ou entendants.

Enfin la lecture  du document « dessine moi un parent » décrivant la stratégie
nationale  de  soutien  à  la  parentalité  pilotée  par  la  direction  générale  de  la
cohésion sociale  et proposant de donner une nouvelle impulsion a ce sujet nous
a conforté dans notre choix.

Avant  de  passer  la  parole  aux  différents  intervenants,  je  voulais  excuser
Monsieur Jean Serra qui n’a pu être, à son grand regret, avec nous aujourd’hui.
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Je tiens à remercier chaleureusement Marité Beiras qui a exercé comme lui à
l’ARIEDA : Elle  interviendra sur les thèmes Familles et Surdité ce matin et
Adolescence cet après midi.

Merci  aux  différents  intervenants  qui  ont  accepté  notre  invitation,  aux
administrateurs bénévoles qui ont œuvré pour l’organisation 

Et enfin un grand merci  également à la fondation Agir pour l’audition et la
mairie de Paris qui ont soutenu ce projet et permis l’accessibilité des débats.

Avant de commencer, quelques consignes pratiques :

Les conférences et les échanges sont traduits en langue des signes, merci aux
différents intervenants de parler distinctement et  pas trop rapidement afin de
faciliter le travail des interprètes.
Les  échanges  sont  également  sous-titrés,  merci  de  penser  à  vous  présenter
lorsque vous  prenez la parole dans les débats, cela facilitera la rédaction des
minutes de cette journée.
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