
5, 6 et 7 juillet  2010 :  durée de 15 heures  
Lieu : UNAPEDA - 90, rue Barrault - 75013 PARIS 
Coût : 300 € Adhérents - 375 € non adhérents 

• Acquérir des connaissances de base sur le handicap auditif et 
évaluer les répercussions sur le langage, la personnalité et le 
comportement. 

• Etre capable de dépister les difficultés spécifiques à la personne 
accompagnée. 

• Proposer les adaptations pour une intégration sociale et profes-
sionnelle ou en formation. 

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

Dans le contexte de la mission confiée aux interfaces de communica-
tion, ce stage propose de connaitre les caractéristiques de la surdité 
et la place de la langue dans la construction  de la personnalité. 
Mieux connaitre la déficience et son impact sur les apprentissages, tel 
est l’objectif de cette formation. 

Comment analyser et mieux comprendre les compétences et fragilités 
d’une personne sourde pour proposer un accompagnement adapté ? 

. Interfaces de communication, professionnels de la surdité chargés 
d’animer des réunions de sensibilisation a la surdité et/ou 
d’accompagner dans les parcours d’insertion. 

• La surdité, la langue : Langue et Culture , Langue et Surdité. 

• La fonction de la langue : Langue et Identité culturelle, Langue et Ap-
prentissage. 

• La surdité, la perception des sons, la communication. 

• Communication gestuelle, communication orale, communication écrite, 
LSF. 

• La personne sourde, son profil individuel, ses caractéristiques.  

• Le projet d’accompagnement: identifier les spécificités de la personne, 
coconstruire le projet, identifier les obstacles et les limites 

La formation repose sur la participation active des stagiaires, par des 
mises en partage de situations, un apport théorique des formateurs. 
 
Formatrice : Marité Baritas, psychologue à l’ARIEDA - Montpellier 

Contenu 

Approche pédagogique 

Siège administratif : 5 rue de Kervézennec—29200 BREST 
Tel : 0820 36 04 02  -  Fax : 02.98.41.80.53 

Public concerné 

Dates  horaires et lieu —  Tarifs 

Contexte 

Objectifs 

Connaissance  
de la Surdité 

N° org formation : 11 75 397 25 75 

La formation ANIMER UNE SENSIBILISATION SURDITE, vient en 
complément de cette formation et vous permet une mise en situation 
des connaissances apportées. 
 

Formation complémentaire 




