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our l’UNAPEDA, 2009 a été 
une année riche en évène-
ments et activités. 

Nos actions de formation en direc-
tion des familles et des profession-
nels se sont poursuivies. 

Les journées familiales 2009 se 
sont tenues cette fois en Vendée à 
Saint Hilaire de Riez  

Elles avaient été précédées d’un 
colloque sur le thème « surdité et 
nouvelles technologies » à Nantes ; 
Ce colloque,  le premier organisé  
par l’UNAPEDA a connu un franc 
succès avec environ 200 partici-
pants . 
Notre site internet très consulté a 
relayé l’information surdité dans 
tous les domaines (législation, sco-
larisation, emploi, culture...). 

Nous avons participé aux travaux 
de la Haute Autorité de Santé 
consacrés aux bonnes pratiques 
pour l’accompagnement des enfants 
sourds de 0 à 6 ans 

Enfin il faut souligner le travail de 
l’UNAPEDA Ile de France qui a or-
ganisé deux salons des écoles en 
Ile de France : le premier en Mars et 
le second en décembre. Ces deux 
initiatives nouvelles ont été très ap-
préciées tant des professionnels 
que des familles . 

Pour 2010 les projets sont nom-
breux et notamment 

  Journées familiales à Granvil-
le les 22,23 et 24 Mai 

  Colloque à Montpellier à l’oc-
casion du 30ème anniversaire 
de la création de l’ARIEDA  le 
samedi 16 octobre 2010 sur le 
thème De l'enfant à l'adulte 
sourd 

  Colloque à Rennes à l’autom-
ne sur le thème « 20 ans d’ac-
compagnement vers l’emploi en 
milieu ordinaire de travail des 
sourds et déficients auditifs » 

  Participation aux travaux de la 
FEPEDA (fédération européen-
ne des parents d’enfants défi-
cients auditifs) 

  Ouverture sur Paris de 
« UNAPEDA Services Ile-de-
France » 

  Formation pour  les Interfaces 
de Communication : 2 nouveaux 
modules : connaissance de la 
surdité — animer une sensibili-
saiton à la surdité 

Nous espérons vous retrouver nom-
breux lors des différents temps forts 
de l’année  

Michel Kerdilès 

Président de l’UNAPEDA 
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DANS CE NUMÉRO :  

       Edito 

Un nouveau siège social 
 
L’UNAPEDA s’installe dans ses 
nouveaux locaux :  
90, rue Barrault  
75013 Paris. 
Tél : 09.53.88.70.84 
Fax : 09 58 88 70 84 

unapedaservices@unapeda.fr  

Les bureaux sont répartis entre 
un accueil très convivial, un 
bureau pour l’administration, une 
salle de formation. 
En sous-sol, un studio vidéo 
permettra d’offrir de nouveaux 
services. 
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Siège administratif : 

5 rue de Kervezennec—29200 BREST 

Modification siège social : 

90 rue Barrault— 75013 PARIS 

Technique d’interprétation 
 
Public concerné  
Les interfaces de communication en 
exercice, en démarche de profession-
nalisation 
 
Objectifs  
L’Interface de Communication dans la 
réalisation de ses accompagnements 
peut être amené à réaliser des presta-
tions d’interprétation en langue des 
signes qui, pour des raisons propres au 
contexte de ce suivi, ne peuvent être 
confiées à un interprète en langue des 
signes.  
 
Ce type d’intervention requiert la maîtri-
se de techniques spécifiques. 
 
Contenu  

• Eléments de linguistique générale 
• La théorie Guillaumienne 
• Renforcement linguistique 
• L’interprétation consécutive 
• L’interprétation simultanée 
• La déverbalisation 
• Le sens avant le lexique 
• La question du « qui fait quoi ? » 

 
Dates et lieu  
28, 29 et 30 juin 2010 :  durée de 21 H.  
UNAPEDA 90 rue Barrault 75013 Paris 
 
Coût  :  
360 € adhérents  
450 € non adhérents 
 
 

La relation d’aide 
 
Contenu  

1 - L’accompagnement : principes et 
méthodes 

• L’accueil : les différents types d’ac-
cueil, les techniques d’entretien, les 
enjeux, le contrat. 

• Le tiers pédagogique : les acteurs 
en présence, identification des be-
soins, une pédagogie spécifique 
intégrée. 

• Le projet : de l’identification des 
différents objectifs vers la définition 
du projet 

• Le contrat : son contenu, son 
champ d’application, ses limites 
d’application, sa formalisation. 

• Le mandat : qui fixe le mandat ? (la 

structure, le financeur, le législateur, 
etc.), ses droits et devoirs. 

 
2 - La relation d’aide  

• La notion du double lien / de l’in-
jonction paradoxale : position in-
trinsèque à la problématique d’inter-
vention 

• Les issues possibles : émancipa-
tion, agressivité, fuite, sidération. 

• Ethique et technique 
 
Dates et lieu  
23, 24, 25 juin 2010 :  durée de 21 h 
UNAPEDA 90 rue Barrault 75013 Paris 
 
Coût   
360 € adhérents  
450 € non adhérents 

 

 

Animer une sensibilisation      
surdité 
 
Public concerné  
Interfaces de communication, profes-
sionnels de la surdité chargés d’animer 
des réunions de sensibilisation à la 
surdité et/ou d’accompagner dans les 
parcours d’insertion. 
 
Formation complémentaire 
La formation CONNAISSANCE DE LA 
SURDITE, vient en complément de 
cette formation et vous apporte les 
connaissances qui seront mises en 
situation dans cette formation. 
 
Objectifs 

• 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, profession-
nelle ou en formation. 

• Construire des outils de communi-
cation ou des mises en situation 

efficaces pour animer des réunions 
de sensibilisation à la surdiité. 

 
Dates et lieu  
7, 8 et 9 juillet  2010 :  durée 15 H  
UNAPEDA 90 rue Barrault - 75013 
PARIS 
 
Coût :  
300 € Adhérents 
375 € non adhérents 
 

Connaissance de la surdité 
 
Public concerné  
Interfaces de communication, profes-
sionnels de la surdité chargés d’animer 
des réunions de sensibilisation a la 
surdité et/ou d’accompagner dans les 
parcours d’insertion. 
 
Formation complémentaire 
La formation ANIMER UNE SENSIBI-
LISATION SURDITE, vient en complé-
ment de cette formation et vous permet 
une mise en situation des connaissan-

ces apportées. 
 
Objectifs 

• Acquérir des connaissances de 
base sur le handicap auditif et éva-
luer les répercussions sur le langa-
ge, la personnalité et le comporte-
ment. 

• Etre capable de dépister les diffi-
cultés spécifiques à la personne 
accompagnée. 

• Proposer les adaptations pour une 
intégration sociale et professionnel-
le ou en formation. 

• Construire  un travail en partenariat 
pour conduire à son terme une 

intégration. 
 
Dates et lieu  
5, 6 et 7 juillet  2010 :  durée 15 H 
UNAPEDA 90, rue Barrault - 75013 
PARIS 
 
Coût   
300 € Adhérents  
375 € non adhérents 
 
 
Bulletin d’inscription sur notre site  

 

 
www.unapeda.asso.fr 

N° org formation : 11 75 397 25 75 
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Cette année, nous alternerons les conférences et les ateliers LPC-LSF. Ces ateliers offriront une initiation à chacun. 
Les journées familiales ont pour but de permettre aux familles de réfléchir, dans un cadre agréable et chaleureux. 
Les objectifs de ces journées sont pluriels: 

• offrir des moments de détente et de convivialité 

• favoriser l'échange d'expériences  entre familles issues de régions dif-
férentes 

• informer les familles des changements législatifs et institutionnels en 
cours 

• permettre aux familles de se familiariser aux différents modes de com-
munication et ce sous forme d'ateliers d'initiation tant à la LSF qu'au LPC. 

 

   
Centre de vacances CCAS   
"le rameau"   
172 rue du fourneau  
GRANVILLE 

Date d'arrivée : Samedi 14 heures avec possibilité d’arriver dès le samedi matin. 
Date de départ : Lundi 14 heures après le repas   

 

   

  Adhérents Non adhérents 
Adultes avec hébergement 90 € 110 € 

Enfants avec hébergement (5 à 11 ans) 60 € 80 € 
Enfants avec hébergement (moins de 5 
ans) 30 € 40 € 

Adultes sans hébergement 40 € 60 € 

Enfants sans hébergement 30 € 40 € 

Professionnels   150 € 

  Matin Après-midi Soir 

Samedi   

14h-15h30 : table ronde sur 
« Les nouvelles technologies 
guérissent-elles la surdité ? » 
Dc Leman, représentant de l’E-
ducation Nationale 

  

16h-17h30 : Ateliers LSF et LPC 

Soirée contes 

Dimanche 

9h-10h30 : projet linguistique et HAS. 
  
11h-12h30 : ateliers pratiques LSF et 
LPC (au choix) 

Promenade – « quartier libre » 
Echanges sur les ARS, évo-
lution de l’environnement 
législatif. 

Lundi 

9h-10h30 : Recherche sur la surdité 
avec le D Sandrine Marlin qui fera un 
point sur la génétique : dernières avan-
cées, perspectives. 
  
11h-12h30 : bilan 

    

Les enfants  

sont pris en charge 

par des animateurs 



Siège administratif : 
5 rue de Kervezennec—29200 BREST 

U n  i  o n   N  a  t  i  o  n a l  e    d  e  s    A  s  s o  c  i  a  t  i  o  n  s     
d  e    P a  r  e  n  t  s    d  ’E  n  f  a  n  t  s   D  é  f  i  c  i  e  n  t  s   A  u  d  i  t  i  f  s  

Téléphone : 0 820 36 04 02 
Messagerie : accueil@unapeda.fr 
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 Unapeda’Services Ile-de-France 
 

Un projet d'initiative parentale 

UNAPEDA'Services Ile-de-France, offre une réponse 
d’initiative parentale aux nombreuses questions sur la 
surdité : connaissance du handicap, choix de prise en 
charge, mode de communication, scolarisation, forma-
tion, insertion dans la vie sociale, insertion dans l'entre-
prise, droits dans la société, Q.. 
 
La démarche de l'UNAPEDA s'appuie sur l'expérience 
du réseau régional des associations familiales de l'UNA-
PEDA (20 services à travers toute la France). 
 
UNAPEDA'Services Ile-de-France est articulé autour de 
3 pôles : 

• Pôle Information : sur le handicap, la communica-
tion, la scolarisation, le droit, ... 

• Pôle Formation : pour les parents, personnes 
sourdes, professionnels de la surdité 

• Pôle Services : accompagnement social des per-
sonnes sourdes, cours de LSF, sensibilisation 
dans les écoles, entreprises et collectivités territo-
riales 

 
UNAPEDA'Services Ile-de-France propose un accueil 
en LSF dans des locaux dans le 13ème,.accessible aux 
différents publics et garantissant également la confiden-
tialité des entretiens. 

 
Les bénéficiaires du service 

 
Nous proposons 

 
Pour les parents d'enfants sourds  
• accompagnement dès l'annonce du handicap 
• aide aux démarches administratives : MDPH, Sco-

larité, 0 
• formations parentales : mode de communication, 

appareillage, implants, 0 
• cours de LSF 

 
Pour les personnes sourdes et malentendantes  
• Accompagnement à travers les dispositifs adminis-

tratifs (Projet de Vie pour le dossier MDPH) 
• cours de LSF pour les sourds 
• formation aux connaissances fondamentales 

(maths, français) 
• atelier recherche d'emploi – Préparation de 

concours 
• Nouvelles Technologies : formations informatiques 

et ateliers en libre accès 
• sensibilisation à la culture : expositions, théâtre 

 
Pour les entreprises et collectivités territoriales 
• sensibilisation à la surdité 
• environnement du poste de travail 
• mise en accessibilité des actions de formation, 

conférence, 0. 
 

Pour les professionnels 
Formations Interfaces de Communication 
• Connaissance de la surdité, techniques d’interpré-

tation, animer une sensibilisation surdité, 0. 
 

 
 

Bienvenue à Auriane Binet, formatrice en LSF 
 
 
 

 

 

—ANNONCE — ANNONCE — ANNONCE —ANNONCE — ANNONCE — ANNONCE — 
Colloque à Montpellier le samedi 16 octobre 2010 à l'occasion du 30ème anniversaire de l'ARIEDA 
sur le thème De l'enfant à l'adulte sourdDe l'enfant à l'adulte sourdDe l'enfant à l'adulte sourdDe l'enfant à l'adulte sourd 

Siège social : 
90 rue Barrault — 75013 PARIS 

Tél : 09.53.88.70.84 
Fax : 09 58 88 70 84 
pierre.roger@unapeda.fr  

Ils soutiennent notre projet  


