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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Théâtre Mouffetard
21/01/2020
Du 22/01/2020
Au 08/02/2020
01/02/2020

Existe-t-il vraiment une culture sourde ?
HEN Concert Théâtral pour un personnage libre
Atelier Chansigne
Théâtre National de Chaillot

Du 13/12/2019
Au 19/12/2019

Malandain Ballet Biarritz La Pastorale

Du 26/01/2020
Au 13/02/2020

Biennale d'art flamenco

Du 26/02/2020
Au 29/02/2020

Arthur Perole Ballroom

Du 06/03/2020
Au 13/03/2020

Vessel
IVT – International Visual Théâtre
Voir programmation sur le site IVT
Théâtre Paris - Villette

15/12/2019

L’enfant Océan

15/12/2019

La Culture Sourde dans l’Histoire du Théâtre
Théâtre de la Ville – Espace Cardin

29/03/2020

J’ai trop d’amis
Théâtre de la Ville – Théâtre des Abbesses

29/05/2020

Un furieux désir de bonheur
Théâtre du Chatelet

01/02/2020

La Culture Sourde dans l’Histoire du Théâtre
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Comédie-Française
15/12/2020

La Puce à l’Oreille

05/02/2020
29/02/2020

La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez

01/03/2020
07/03/2020
20/03/2020
Avril – Mai 2020
Juillet 2020

Angels in America
Le Malade imaginaire
Cyrano de Bergerac
Théâtre 13 / Jardin

Du 12/11/2019
Au 22/12/2019

La Vie est Belle
Théâtre de l’Odéon / Théâtre de l’Europe

06/12/2019

Nous pour un moment

13/03/2020

Pelléas et Mélisande

24/04/2020

La Ménagerie de verre

15/05/2020

La Double Inconstance

19/06/2020

Les Idoles
La Compagnie du Bonheur

Du 08/03/2020
Au 09/03/2020

Stages d’initiation LSF – Niveau 1

Du 15/03/2020
Au 16/03/2020

Stages d’initiation LSF – Niveau 2
Polyglot Club

Tous les Lundis

Cours en Langue des Signes Française LSF
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Citée des Sciences et de l’Industrie (expositions temporaires)
Jusqu’au
05/01/2020
Jusqu’au
05/01/2020
Jusqu’à
Juin 2020
Jusqu’à
Août 2020

Corps et sport
Cabanes
Le Lab de la Cité des Bébés
Espions
Musée de l’Homme

Dates à venir

Galerie de l’Homme (visites permanentes en LSF ou LPC)

14/03/2020

Je mange donc je suis

Du 04/12/2019
Au 29/06/2020

Être beau, l’exposition Photo autour du Handicap
Musée du Louvre

11/01/2020

Léonard de Vinci. Ecouter avec les yeux

25/01/2020

Léonard de Vinci. Conversation avec mon guide
Square de la Tour Saint-Jacques

Du 16/12/2019
Au 13/01/2020

Tes Yeux sur mes Oreilles
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CONGRES, COLLOQUES, RENCONTRES PROFESSIONNELLES, SÉMINAIRES
Congrès, Colloques, Rencontres
25/01/2020

Portes Ouvertes Collège et Lycée privés MORVAN

26/01/2020

Venez rencontrer les femmes Inouïes

12/03/2020

23ième Edition de la Journée Nationale de l’Audition

Du 03/12/2020
Au 04/12/2020

XXièmes Rencontres Internationales d’Orthophonie

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité
Du 22/01/2020
Au 24/01/2020

Education précoce : suivi orthophonique de l’enfants sourd avant 3 ans

Du 26/03/2020
Au 27/03/2020

Les problématiques découlant d’un dysfonctionnement vestibulaire chez l’enfant sourd
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Culture
Arts, Théatre, Opéra, Cinéma,
Musées, Expositions

Littérature
Médias
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
THEATRE
Théâtre Mouffetard
Existe-t-il vraiment une culture sourde ?
Avec Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
La Langue des Signes Française (LSF) a été reconnue officiellement comme une langue à part entière par la loi en 2005. Porteuse d’une longue histoire
silencieuse, elle est encore mal connue aujourd’hui au sein de la société française. Qui dit langue, dit culture ; les sourds comprennent le monde avec leurs
yeux, cette culture du visuel participe à ce qu’on appelle la culture sourde. Comment s’est-elle construite ? Quel est son visage aujourd’hui ? Comment
s’inscrit-elle dans le paysage culturel français ? La culture sourde s’est consolidée, entre autres, par l’essor du chansigne, de la poésie ou du Visual
Vernacular. Cet art fait de la LSF une source de recherche artistique infinie
Mardi 21 janvier 2020 à 19h30. Entrée libre (réservation conseillée).
Renseignements sur http://lemouffetard.com/content/les-mardis-du-mouffetard-2

HEN Concert Théâtral pour un personnage libre
Avec Johanny Bert
Hen (prononcer « heun ») est unique : on ne peut l’enfermer dans une catégorie. Son visage et son corps sont multiples : femme et homme, féminin et
masculine, glamour et virile, crue et pudique. Venez découvrir son monde plein de sensualité au cours d’une soirée cabaret où se mêlent chansons, tableaux
visuels et prises de parole. Hen danse et interprète quelques reprises mais surtout des morceaux écrits et composés à son attention, dans un style pop
expérimental proche de celui de Björk. Deux musiciens, notamment au violoncelle et au vibraphone, l’accompagnent. Les mots, dans le sillage des textes
de Brigitte Fontaine (de Prunella Rivière, Laurent Madiot, Pierre Notte et bien d'autres...) parlent d’amour et d’érotisme, du plaisir de désirer et du désir
de partager le plaisir. Le metteur en scène et marionnettiste Johanny Bert fait revivre à sa manière l’atmosphère débridée et insolente des cabarets berlinois
des années 1930. Empruntant aussi à la culture queer, il a imaginé un personnage extravagant qui affirme tranquillement sa liberté sexuelle et sa liberté
d’être.
Du Mercredi 22 janvier 2020 au Samedi 8 février 2020. Durée 1h10. Déconseillé aux – de 16 ans.
Renseignements sur http://lemouffetard.com/spectacle/hen

Atelier Chansigne
Animé par Bachir Saïfi, comédien sourd, cet atelier proposera de découvrir les techniques du chansigne. À partir d’un répertoire connu de la chanson
française, cet atelier permettra de comprendre le travail d’adaptation de chansons en langue des signes et de découvrir la musicalité de cette langue. Les
participants travailleront ensuite l’interprétation de ce chansigne en explorant particulièrement le travail sur le corps et le rythme.
Samedi 1er février 2020 à 15h00.
Renseignements sur http://lemouffetard.com/content/%C3%A0-ne-pas-rater
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Théâtre National de Chaillot
En collaboration avec l’association Accès-Culture, Chaillot permet depuis 1990 aux spectateurs déficients sensoriels d’assister aux représentations dans les
meilleures conditions.
Nouveauté !
Depuis Septembre 2019, Chaillot met à disposition des spectateurs sourds 15 gilets vibrants Subpac. Créés dans le but d'appréhender au plus près
l'univers sonore des spectacles, leurs vibrations permettent de ressentir les basses fréquences.
Renseignements sur www.accesculture.org
Programme de la saison 2019-2020 disponible sur https://www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2019-2020
Spectacles conseillés aux spectateurs sourds ou malentendants :
- Malandain Ballet Biarritz La Pastorale du 13 au 19 décembre 2019
- Biennale d'art flamenco du 26 janvier au 13 février 2020
- Arthur Perole Ballroom du 26 au 29 février 2020
- Vessel de Damien Jalet et Kohei Nawa du 6 au 13 mars 2020
Ateliers artistiques adaptés :
Un atelier préparatoire et une rencontre, traduits en LSF vous sont proposés, sur inscription, autour de :
- Kamuyot de Josette Baïz - Cie Grenade Ohad Naharin
- Ballroom d'Arthur Perole
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
IVT – International Visual Théâtre
Théâtre bilingue LSF (Paris).
Programme complet de la saison 2019-2020 disponible sur http://ivt.fr/

SPECTACLES
 Peter Pan : 12 - 15 décembre 2019
 Rémanence ... au fil du mythe : 18 - 19 décembre 2019
 Nez pour s’aimer : 16 - 19 décembre 2019
 Du balai ! : 27 février 2020 – 01 mars 2020
 Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives : 05 – 08 mars 2020
 Vent debout : 26 – 28 mars 2020
 Si je suis de ce monde : 24 – 25 mars 2020
 W&M : 13 – 17 mai 2020
 Voyage d’un loup : 11 – 12 juin 2020
PRATIQUES ARTISTIQUES
 Atelier Théâtre du Mercredi de 14h00 à 16h30 (hors vacances scolaires) : toutes les semaines, IVT organise un Atelier Théâtre pour
les enfants, en langue des signes, animé par des artistes sourds.
 Week-end Atelier Théâtre : 8 – 9 février 2020 et 14 – 15 mars 2020
 Atelier Performance Artistique : 14 – 15 mars
 Atelier d’Expression Corporelle : 14 – 17 avril
FESTIVAL FAMILLE
 Milo : 4 et 5 avril 2020
 Dans l’atelier : 4 et 5 avril 2020
 Balbu’signes Balbu’sons : 4 et 5 avril 2020
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Théâtre Paris - Villette
L’Enfant Océan

D’après le roman de Jean-Claude Mourlevat.
Adaptation & mise en scène Frédéric Sonntag.
Comédien LSF Vincent Bexiga
Dans une famille très pauvre, sept enfants subissent l’autorité́ violente de leurs parents. Un soir, le plus jeune des frères surprend une conversation : le
père a décidé́ de tous les tuer, le lendemain. Il persuade aussitôt ses frères de s’enfuir dans la nuit. Commence alors une fugue étonnante vers l’océan...
Sur le plateau, cinq acteurs et une marionnette restituent toute la poésie, l’humour et le mystère de cette histoire qui résonne comme un adieu au monde
de l’enfance
Dimanche 15 décembre 2019 à 15h30 (durée 1h).
Renseignements sur https://accesculture.org/wp-content/uploads/2019/07/brochure-accesculture-lsf-stt-19-20.pdf

Théâtre de la Ville – Espace Cardin
J’ai trop d’amis
Lecture & mise en espace David Lescot
Comédienne LSF Anne Lambolez

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous
n’avez plus eu peur. C’est là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus qu’à l’école primaire. Ça fait beaucoup
d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une fille de votre classe s’intéressait à
vous. Que faire ? Vos parents sont occupés par leurs problèmes à eux. Et votre sœur de deux ans et demi est entrée à l’école maternelle, ce n’est pas elle
qui va vous donner des solutions. Quoique…
Dimanche 29 mars 2020 à 15h00 (durée 1h).
Renseignements sur https://accesculture.org/wp-content/uploads/2019/07/brochure-accesculture-lsf-stt-19-20.pdf
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Théâtre de la Ville – Théâtre des Abbesses
Un furieux désir de bonheur
Texte Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier / Théâtre du Phare
Comédienne LSF Vincent Bexiga

Un spectacle qui mixe théâtre, danse, musique et cirque pour pister le bonheur et sa contagion. Ce bonheur qui ricoche d’une histoire à l’autre : celle de
Léonie, 70 ans, qui s’allonge pour attendre la mort mais qui voit un nouveau commencement avec sa petite-fille mais aussi l’histoire d’Éric, prof de sport.
Des situations simples qui interrogent les notions de joie et de liberté à travers les mots et les corps. Et surtout le désir comme irrésistible moteur.
Vendredi 29 mai 2020 à 19h00 (durée 1h).
Renseignements sur https://accesculture.org/wp-content/uploads/2019/07/brochure-accesculture-lsf-stt-19-20.pdf

PARCOURS THÉÂTRALISÉ LSF
La Culture Sourde dans l’Histoire du Théâtre
Comédien LSF Alexis Dussaix et Sandrine Schwartz

Avez-vous déjà entendu parler des origines et de l’Histoire du théâtre ? Et de la place des Sourds dans la grande Histoire du théâtre ? À travers une
déambulation dans le théâtre et ses coulisses ou dans le cadre de l’exposition « l’Histoire silencieuse des Sourds » au Panthéon, laissez-vous porter par le
récit en français et en LSF de deux comédiens qui vous en dévoileront les moments clés, de l’Antiquité à aujourd’hui !

Théâtre Paris-Villette
Dimanche 15 décembre 2019 à 11h30 (durée 1h30).

Théâtre du Châtelet
Samedi 1er février 2020 à 10h30 (durée 1h30)
Renseignements sur https://accesculture.org/wp-content/uploads/2019/07/brochure-accesculture-lsf-stt-19-20.pdf
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
THÉATRE SST ADAPTÉ
Comédie-Française et Théâtre 13/Jardin
La Comédie-Française et le Théâtre 13/Jardin, proposent des pièces de théâtre en français avec un surtitrage adapté conçu par Camille Chabrerie et Caroline
Chapuis. Ce surtitrage est projeté au-dessus ou sur un côté de la scène ou encore intégré à l’espace scénique pour les personnes sourdes et malentendantes.
Il est synchronisé en direct par un régisseur. En complément du surtitrage adapté, des casques d’amplification et des boucles magnétiques sont disponibles.
Pour vous garantir la meilleure visibilité, il est indispensable de préciser lors de votre réservation que vous suivrez le spectacle avec surtitrage adapté
(places dédiées au surtitrage).
Renseignements sur https://www.comedie-francaise.fr/fr/en-situation-de-handicap#

Comédie-Française – Salle Richelieu
 La Puce à l’Oreille : dimanche 15 décembre 2019 à 14h00 (durée 2h10).
 La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez : mercredi 5 février 2020 à 20h30 – samedi 29 février 2020 à 14h00 (durée 2h45).
 Angels in America : dimanche 1er mars 2020 à 14h00 – samedi 7 mars 2020 à 14h00 – mardi 10 mars 2020 à 20h30.
Renseignements sur https://www.comedie-francaise.fr/fr/saison/2019-2020#

Comédie-Française au Théâtre Marigny
 Le Malade imaginaire : 2 dates à définir (avril – mai 2020) (durée 2h00)
 Cyrano de Bergerac : 3 dates à définir (juillet 2020)
Renseignements sur https://www.comedie-francaise.fr/fr/saison/2019-2020#

Théâtre 13 / Jardin
 La Vie est Belle : du 12 novembre 2019 au 22 décembre 2019
Surtitrage adapté pour spectateurs sourds ou malentendants le dimanche 1er décembre 2019 à 16h00 (durée 1h20).
Réservation au moins 7 jours à l’avance auprès de Léa Trevisani.
Renseignements sur https://www.theatre13.com/archives/2019-2020/spectacle/la-vie-est-belle

Théâtre du Vieux-Colombier
À compter de la saison 2019-2020, le Théâtre du Vieux-Colombier se dote d'une boucle magnétique.
Renseignements sur https://www.comedie-francaise.fr/fr/en-situation-de-handicap#
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Théâtre de l’Odéon / Théâtre de l’Europe

Travaillant à faire du théâtre un lieu où se croisent les regards de tous horizons et de toutes les générations, des actions sont proposées afin de développer
l'accessibilité, grâce à la diffusion en direct de surtitrages ou d'audiodescriptions destinées aux personnes malentendantes ou malvoyantes, mais également
en facilitant les accès aux personnes à mobilité réduite.
Au titre de son engagement pour une culture ouverte aux personnes en situation de handicap, Malakoff Médéric Humanis est mécène de l’accessibilité de
l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
Renseignements sur https://www.theatre-odeon.eu/fr/accessibilite-et-handicap

Représentations surtitrées en français – le vendredi :
 Nous pour un moment : vendredi 6 décembre à 20h00
 Pelléas et Mélisande : vendredi 13 mars à 20h00
 La Ménagerie de verre : vendredi 24 avril à 20h00
 La Double Inconstance : vendredi 15 mai à 20h00

 Les Idoles : vendredi 19 juin à 20h00
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
THÉATRE : ATELIERS, STAGES, COURS
La Compagnie du Bonheur
Stages d’initiation LSF
Ces stages s’adressent aux entendants désirant s’initier à la langue des signes et à communication avec la communauté sourde.
Il est dirigé par Mireille Lecoustre (comédienne et professeur de LSF au lycée, sourde).
Beaucoup d’exercices sont proposés pour apprendre à s’exprimer sans les mots parlés. Petit à petit, les signes et la dactylologie sont donnés et expliqués.
La linguistique et le vocabulaire viennent enrichir les connaissances des élèves.
Stage Niveau 1 : 8 et 9 mars 2020 (10h00 – 16h30)
Stage Niveau 2 : 15 et 16 mars 2020 (10h00 – 16h30)
Lieu : Tours
Renseignements sur https://www.compagniedubonheur.fr/theatre-lsf/stages

Polyglot Club
Cours de Langue des Signes Française LSF
Ce cours s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir et apprendre la langue des signes française (LSF) avec une pédagogie adaptée à chaque élève.
A la suite du cours, il y a un temps pour des conversations informelles et des questions.
Le cours se déroule tous les LUNDIS de 20h00 à 22h00 à Institut National des Jeunes Sourds (INJS).
Inscription obligatoire.
Renseignements sur https://polyglotclub.com/france/ile-de-france/paris/event/4965/translate-french#blank
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
MUSÉES
Citée des Sciences et de l’Industrie

Expositions sous-titrées ou en langue des signes française (LSF), conférences interprétées en LSF avec salle équipée d’une boucle à induction magnétique.
Films et multimédias sont traduits en LSF et sous-titrés en français.
Animations et spectacles en LSF.
Renseignements et réservations sur http://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/sourds/

Expositions permanentes en LSF







Robots
Sous l’Océan
E-Lab
Le Grand récit de l’Univers
Objectifs Terre : la révolution des satellites
Cerveau (C3RV34U)

Expositions temporaires en LSF





Corps et Sport : jusqu’au 5 janvier 2020
Cabanes : jusqu’au 5 janvier 2020
Le Lab de la Cité des Bébés : jusqu’à Juin 2020
Espions : jusqu’au 9 août 2020

Musée de l’Armée

Avec son partenaire Cultival, le musée de l’Armée propose le premier samedi de chaque trimestre, une visite guidée des collections du musée en LSF, l’un
des plus prestigieux musées d’histoire et d’art militaire au monde.
La visite est assurée par un conférencier sourd.
Renseignements et réservations sur https://www.cultival.fr/visites/visite-decouverte-en-lsf-du-musee-de-larmee
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
Musée des Arts et Métiers

Le musée propose des visites en LSF et LSI réalisées par un médiateur sourd.
Un samedi par mois et pendant une partie des vacances scolaires, Nasro Chab, médiateur sourd, invite le public individuel à découvrir les sept collections
du musée et l'église grâce à des visites générales (2h), et des visites thématiques (1h30).
Ces visites sont gratuites. Elles s’adressent à tout public.
Renseignements et réservations sur https://www.arts-et-metiers.net/musee/personnes-sourdes
Réservations pour les groupes scolaires 2 semaines à l’avance.

Musée de l’Homme

Des visites en LSF et LPC ont lieu un samedi matin tous les 3 mois environ.
Renseignements sur http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/accessibilite/visiteurs-sourds-malentendants

Visites permanentes en LSF ou LPC :
 Galerie de l’Homme : dates à venir pour la programmation de la période Janvier – Juin 2020.
Visites temporaires en LSF ou LPC :
 Je mange donc je suis : 14 mars 2020.
Une exposition pour découvrir les aspects biologiques, culturels et écologiques de notre alimentation.
Renseignements sur https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/visite-guidee/visite-decouverte-je-mange-je-suis-lsf
 Être beau, l’exposition Photo autour du Handicap : du 4 décembre au 29 juin 2020.
Le Musée de l'Homme célèbre la journée mondiale des personnes handicapées avec l'exposition Être beau. À travers 26 photographies
et les textes qui les accompagnent, la photographe Astrid di Crollalanza et la romancière Frédérique Deghelt nous invitent à réfléchir
sur notre rapport aux autres, à nous-même et à la beauté.
Renseignements sur http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/etre-beau-4045
 Programmation des visites temporaires en LSF ou LPC de la période Janvier – Juin 2020 : dates à venir.
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
MUSÉES
Musée du Louvre

L'accessibilité des visiteurs en situation de handicap constitue une priorité du musée du Louvre inscrite dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'Ap). Le musée du Louvre s’attache à garantir à tous les visiteurs, un confort de visite optimal. Une attention spéciale est accordée à la qualité de
l’accueil dans tous les espaces du musée et à toutes les étapes du parcours.
Le musée du Louvre propose des aides à la visite :
 des boucles magnétiques installées sous la Pyramide pour les visiteurs appareillés
 des parcours sur l'audioguide Nintendo 3DS ™ XL
Également, chaque trimestre, des visites en LSF avec un médiateur (lecture labiale, LSF) sont proposées.
Renseignements sur https://www.louvre.fr/accessibilite/handicap-auditif#tabs
Email Réservation : handicap@louvre.fr

Visites – Conférences
 Léonard de Vinci. Ecouter avec les yeux : 11 janvier 2020 à 10h00 (durée 1h30).
 Léonard de Vinci. Conversation avec mon guide : 25 janvier 2020 et 7 février 2020 à 10h00 (durée 1h30).
Renseignements sur https://www.louvre.fr/visites-guidees?tab=2&nrppage=10

Museum National d’Histoire Naturelle
Tout au long de l'année venez découvrir au sein des différents lieux de visite du Muséum, la diversité des êtres vivants et leurs milieux.
Vous pourrez découvrir les expositions à votre rythme en visite libre ou bien approfondir votre découverte en optant pour une visite guidée ou un atelier
en LSF ou en lecture labiale avec une conférencière.
Certains lieux, comme la Galerie des Enfants, intègrent la traduction en Langue des Signes Française et un sous-titrage texte dans tous les dispositifs avec
langage parlé.
Dans d’autres expositions, vous pourrez participer à des visites guidées en Langue des Signes Française animées par une conférencière sourde.
Pour les personnes malentendantes ou oralistes, certains ateliers et visites peuvent être proposés en lecture labiale sur demande, en fonction de
l’accessibilité du lieu (éclairage, pollution sonore).
Renseignements sur https://www.mnhn.fr/fr/visiteurs-sourds-malentendants

Visites en LSF :
 Programmation des visites en LSF de la période Janvier – Juin 2020 : dates à venir.
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
MUSÉES
Musée d’Orsay

Le musée d'Orsay offre un large éventail d'aides à la visite grâce à une politique active d'accueil des visiteurs sourds et malentendants.
Tout au long de l'année, des visites sont proposées aux visiteurs en groupe en langue des signes, autour de thématiques variées (exposition Berthe
MORISOT, …).
Des visites avec conférencier en langue des signes française (LSF) sont programmées à date fixe pour les visiteurs adultes venant individuellement au
musée.
L'auditorium dispose d'une boucle magnétique pour les visiteurs malentendants appareillés.
Les audioguides peuvent être munis sur demande de boucles inductives.
Vous trouverez dans la rubrique manifestations et dans l'agenda l'ensemble des programmes du musée.
Renseignements sur https://www.musee-orsay.fr/fr/espace-particuliers/particuliers/accessibilite/deficience-auditive/accueil.html

Prochains événements / Visites en langue des signes
 Programmation 2020 à venir

Palais de la Découverte

Expositions sous-titrées ou en LSF, exposés, conférences interprétées en LSF.
Renseignements et réservations sur http://www.palais-decouverte.fr/fr/mon-palais-accessible/sourds/
Réservations pour les groupes scolaires 5 semaines à l’avance
Réservations pour les familles 1 semaine à l’avance

Prochains événements en LSF
 De l’amour : jusqu’au 30 août 2020 (à partir de 15 ans)
L’amour est un sujet universel ! Énigmatique, fragile, moteur puissant... L'amour semble difficile à comprendre.
Les deux galeries de l’exposition, la galerie des attachements et la galerie des sciences, proposent aux visiteurs une exploration des diverses façons
d'aimer. Elles explorent aussi la place de l'amour dans les nouvelles technologies.
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ARTS, THÉATRE, OPÉRA, CINÉMA, MUSÉES, EXPOSITIONS, RENCONTRES
EXPOSITIONS
Tes Yeux sur mes Oreilles : l’exposition qui sensibilise à la surdité
Exposition Photo de Anne-Sarah Kertudo et Stéphane Lavoué.

L’exposition « Tes Yeux sur mes Oreilles » veut montrer en 100 portraits la grande diversité de la surdité : travailleurs, retraités, chefs d’entreprise, artistes,
personnalités politiques, …
L’exposition (gratuite) se fait avec le soutien de la Fondation pour l’Audition.
On peut y voir quelques élèves du Cours Morvan en photo.
Lieu : Square de la Tour Saint-Jacques (39 rue de Rivoli, Paris 4ième) et à la Fondation pour l’Audition (2 impasse Lamier, Paris 9ième).
Du 16 décembre 2019 au 13 janvier 2020.
Renseignements sur https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/181200-tes-yeux-sur-mes-oreilles-l-exposition-gratuite-quisensibilise-a-la-surdite et sur https://www.fondationpourlaudition.org/fr/tes-yeux-sur-mes-oreilles-385

RENCONTRES
Portes Ouvertes Collège et Lycée privés MORVAN
Comme chaque année, le Collège & Lycée Privé Morvan, établissement d'enseignement secondaire général privé pour élèves sourds et malentendants
et/ou à troubles spécifiques du langage organise une journée Portes Ouvertes.
Venez nombreux rencontrer l’équipe pédagogique et des anciens élèves.
Lieu : 68 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS.
Le Samedi 25 janvier 2020 de 10h00 à 16h00.
Renseignements sur https://www.clgmorvan.org/

Inouïes, Portraits de femmes sourdes

On ne les voit pas, on ne les entend pas, pourtant elles sont toutes Inouïes !
À la suite de la parution du livre INOUÏES qui met en lumière 38 femmes sourdes à travers la France, les deux associations Association des Sourds de
l’Essonne (ASE 91) et Les Yeux pour Entendre ont invité 13 femmes de la Région Parisienne pour nous transmettre leur témoignage.
Présence de l’éditeur Inclood pour la vente des livres sur place et Galette des Rois cuisinée par un boulanger sourd massiçois.
Lieu : 9 rue Léonard de Vinci - Salle polyvalente – 91300 MASSY.
Le Dimanche 26 janvier 2020 à 14h00.
Renseignements sur https://fr-fr.facebook.com/157025991337/photos/a.10152407876821338/10156538182026338/?type=3&theater
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LITTERATURE
Bibliothèques
La Ville de Paris dispose d’un réseau de bibliothèques dont cinq sont adaptées pour les personnes sourdes :
-

Bibliothèque Chaptal (Paris 9ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-chaptal-6094

-

Bibliothèque André Malraux (Paris 6ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-andre-malraux-1691

-

Bibliothèque Saint-Eloi (Paris 12ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725

-

Bibliothèque Fessard (Paris 19ième) : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-fessart-1748

-

Médiathèque de la Canopée la fontaine : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634

Ces bibliothèques proposent (peut varier suivant la bibliothèque) :
- un accueil en Langue des Signes Française (LSF)
- des documents et magazines autour du monde des Sourds
- des heures de contes bilingues LSF/Français oral chaque mois
- des animations et spectacles autour de la culture sourde
- des adaptations en LSF
- des animations (ateliers multimédia, expositions, conférences, spectacles, ciné-club)

L’Ouï-Lire : Librairie spécialisée Jeunesse et LSF
La librairie L’Ouï-Lire, située à Toulouse, est spécialisée dans la littérature en Langue des Signes et la littérature pour la Jeunesse.
Située à Toulouse, elle a été créée par deux sourdes passionnées de littérature.
C’est la première librairie consacrée au monde de la surdité.
Les clients sont accueillis en Langue des Signes et en français.
Des ateliers sont également organisés, comme des initiations à la LSF, des lectures de contes, des activités manuelles ou des clubs de lecture.
Ces ateliers se font dans les deux langues : en français parlé et en Langue des Signes Française.
Renseignements sur https://librairie-louilire.com/ et https://fr-fr.facebook.com/louilire/
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LITTERATURE
Livres adaptés pour enfants sourds ou ayant des difficultés en Français, livres en LSF
Bandes dessinées
-

Annie Sullivan et Helen Keller

-

Humour
-

Youpi ! Mes parents sont sourds !

Jean le Sourd – Les témoins silencieux

-

Là-bas, y’a des Sourds !!

-

La fille de Jean – Les témoins silencieux (Tome 2)

-

Je suis sourde mais ce n’est pas contagieux

-

Des mots dans la main

-

Sourds et Quiproquos N°1,2,3,4,5,6,7

-

Sur les traces d’un Poilu Sourd

-

Léo, l’enfant sourd (Tomes 1 & 2)

-

Laurent Clerc, un pionner sourd

-

Système Sourd

-

Tombé dans l’oreille d’un sourd

-

Enquête au Pays des Sourds

-

L’œil sourd de la commune

(Joseph Lambert)

(Dano, Yann Cantin, Céline Rales)
(Dano, Yann Cantin, Céline Rales)

(Bénédicte Gourdon, Malika Fouchier, Le Gohan)
(Sandrine Allier-Guepin)
(Sandrine Allier-Guepin)

(Monica Companys, Valérie Hème-Giraud, Catherine Cointe)
(Pat Mallet)

(Sandrine Allier-Guepin)
(Nicolas Jr Mégias)
(Yves Lapalu)

(Sandrine Allier-Guepin)

(Audrey Levitre et Grégory Mahieux)
(Domas)

(Sandrine Allier-Guepin)

Littérature de jeunesse

Mangas

-

Viggo, Edition bilingue Français – LSF

-

-

J’ai deux mamies très différentes

-

Une clé sur le monde

-

Jean MASSIEU. Un girondin de Semens, 1er pédagogue sourd-muet

-

Sourd et Certain

-

Tom Apadouïe, Une rentrée spéciale pour Tom Apadouïe

(Anthony Guyon, Mö de Lanfé, Dominique Agnesina)
(Christelle Laizé, Monica Companys)
(Victor Abbou)

(Christian Dumaître)
(Viviane Laplane)

(Marjorie Cattuzzato, Marjorie DIDIER)
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A Silent Voice – Tome 1

(Yoshitoki OIMA, Géraldine Oudin)

MEDIAS
Le « 10 Minutes » - Magazine d’actualités en LSF sur M6
Le Groupe M6 diffuse un magazine d’actualité hebdomadaire entièrement en LSF : le « 10 Minutes ».
Il s’agit d’un format inédit présenté en langue des signes, avec des contenus produits spécifiquement pour le public sourd.
Ce nouveau magazine s’adresse également aux entendants, qui pourront suivre « Le 10 Minutes » à l’aide du sous-titrage.
L ‘ objectif est d’informer les sourds, mais aussi de sensibiliser les entendants à la culture sourde et à la langue des signes. Réalisé dans les mêmes conditions
que le JT M6, « Le 10 Minutes » proposera des sujets sur l’actualité française et internationale, la société et la communauté sourde.
Il sera présenté en alternance par Sophie Scheidt et Olivier Calcada, présentateurs et traducteurs sourds de naissance, et accessible sur 6Play dans la
rubrique Info et Société chaque mercredi à 17h45.
Renseignements sur https://www.6play.fr/le-10-minutes-p_11541 et https://www.groupem6.fr/.

L’œil et la main sur France 5
L’œil et la Main est une émission de télévision francophone bilingue et biculturelle (français et langue des signes) qui s'adresse aux personnes sourdes
comme aux entendants.
Déclinés selon les trois formes du film documentaire (portraits, enquêtes ou dossiers), les sujets sont variés et concernent aussi bien la culture sourde que
l'actualité ou les faits de société plus généraux.
Elle est diffusée chaque lundi à 10h15 (sauf le premier lundi de chaque mois) et rediffusée le samedi aux alentours de 23h50 sur France 5.
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Rencontres
professionnelles
Congrès, Colloques, Séminaires
Ateliers, Stages
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CONGRES, COLLOQUES, RENCONTRES, SÉMINAIRES
23ième Edition de la Journée Nationale de l’Audition
La 23ième Edition de la Journée Nationale de l’Audition aura lieu le 12 mars 2020.
Thème : « 2020 – 2030 : Quel avenir pour l’oreille des jeunes ? »
A l’occasion de cette 23e édition, le groupe d'experts membres du Comité scientifique de l’association JNA créatrice des campagnes nationales sur l'audition
(Professeurs et chercheurs médecins ORL, orthophonistes, audioprothésistes...) veulent alerter l’opinion publique sur l'avenir de l'audition des Français.
Cette année, les experts de l'association JNA ont choisi de promouvoir l'audition comme l'un des éléments essentiels de l'équilibre de vie et de santé; un
élément trop souvent oublié, délaissé, même lorsque la presbyacousie apparaît, et que des acouphènes envahissent le quotidien.
De nombreux spécialistes proposeront au public d'effectuer un bilan auditif et ont répondu ainsi à toutes les interrogations des personnes désireuses de
mieux être informées sur leur capital auditif.
Plus de 2 500 points d'accueil et relais d'information seront mises à la disposition du public, ce qui a permettra d'accueillir un large public qui pourra
bénéficier d'un test de dépistage auditif.
Renseignements sur https://www.journee-audition.org/la-campagne/la-campagne-presentation.html

XXièmes Rencontres Internationales d’Orthophonie
Elles se tiendront les jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020.
Thème : « Les troubles neurosensoriels »
Les troubles neurosensoriels correspondent à un dysfonctionnement du traitement de l’information sensorielle qui se traduit par une grande difficulté à
interpréter les stimuli sensoriels quelle que soit leur source.
Ces troubles peuvent avoir des répercussions sur la vision, l’audition, l’olfaction, le goût, le toucher ou sur le système vestibulaire. Ils sont souvent sousjacents à un trouble développemental, comme un trouble du spectre de l’autisme, mais peuvent également découler d’une condition acquise (suite à un
accident ou une maladie dégénérative et/ou génétique). Ces troubles peuvent engendrer des problèmes de l’humeur et/ou du comportement et des
répercussions sur la qualité de vie. Les troubles de l’intégration sensorielle seront le thème de ces XXemes Rencontres qui proposeront de nouvelles
approches pour évaluer, comprendre, accompagner les patients en difficulté et leur offrir des outils palliatifs.
Des conférenciers invités présenteront leurs travaux. Par ailleurs, le Comité Directeur de l’Unadréo vous invite également à soumettre une proposition de
résumé de communication (300 mots maximum) qui présentera votre travail de recherche sur cette thématique liée à l’efficacité des thérapies en
respectant les modalités ci-dessous.
Renseignements sur http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43
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CONGRES, COLLOQUES, RENCONTRES, SÉMINAIRES
ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité
ACFOS est une association spécialisée sur la surdité congénitale ou acquise durant l’enfance.
Ses actions concernent principalement la diffusion des connaissances sur la surdité de l’enfant (prise en charge, conséquences…) et la formation des
professionnels.
Peuvent s’y rencontrer personnes sourdes, parents et professionnels, sans dogmatisme ni parti pris à priori.


Evénements :
Le 17ième colloque annuel de l’ACFOS se déroulera du 5 au 6 novembre 2020 (Paris).
Thème : Les Enfants sourds en 2020 : intérêt d’un diagnostic multidisciplinaire, spécificités des prise en charge et perspectives.
Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-evenements/colloques

ARPADA – Association Régionale de Parents et Amis de Déficients Auditifs d’Ile de France
ARPADA-IdF s'inscrit dans un réseau de partenaires associatifs concernés par le handicap ou la parentalité.
Elle est affiliée à la Fédération ANPEDA (Association de Parents d’Enfants Déficients Auditifs).
Elle a pour but le développement et la sauvegarde des droits et intérêts des sourds et malentendants de la Région Ile de France.


Evénements :
Programmation à venir.
Renseignements sur http://www.arpada-idf.org/

L’ouïe Magazine – Le Magazine destiné aux professionnels de l’Audition
Les rendez-vous des professionnels de l’audition.
Dates, lieux et contacts des Salons, Congrès, Journée Nationale de l’Audition, …. des rendez-vous nationaux et internationaux des professionnels de
l’Audition.
Renseignements sur https://www.ouiemagazine.net/agenda/
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ATELIERS, STAGES
ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant
Programmation 2020 à venir.
Renseignements sur https://www.anae-formations.com/-Formations-.html

URAPEDA – Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Formations LSF et LPC : Formations proposées par différentes régions pendant l’été.
Renseignements sur le site internet URAPEDA de votre région (URAPEDA IDF, URAPEDA Bretagne, URAPEDA Picardie-Champagne-Ardenne, …).
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Formations
Formations professionnelles
Formations diplomantes
Pédagogie, Revues, Annales
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité
ACFOS est une association spécialisée sur la surdité congénitale ou acquise durant l’enfance.
Ses actions concernent principalement la diffusion des connaissances sur la surdité de l’enfant (prise en charge, conséquences…) et la formation des
professionnels.
Peuvent s’y rencontrer personnes sourdes, parents et professionnels, sans dogmatisme ni parti pris à priori.
Formations professionnelles 2020 disponibles sur https://www.acfos.org/nos-evenements/formations-professionnelles


Formations pertinentes :
Education précoce : suivi orthophonique de l’enfants sourd avant 3 ans
Cette formation se déroulera du 22 au 24 janvier 2020 à Paris.
Contenu :
Avec le dépistage de la surdité à J+2, l’éducation précoce est un enjeu primordial. A partir de quelques rappels théoriques (diagnostic et degré de
surdité, développement de l’enfant entendant de 0 à 3 ans, éducation de l’enfant sourd), les objectifs et les contenus de l’éducation précoce seront
définis :
 Les outils de communication
 Les aides auditives, la place privilégiée de l’implant cochléaire
 Le projet éducatif du jeune enfant sourd et l’adaptation nécessaire à l’accueil d’enfants de moins de 1 an
 L’accompagnement parental : un savoir-faire de l’orthophoniste au quotidien
 La place et le rôle d’une équipe pluridisciplinaire dans le suivi de l’enfant et de sa famille seront également abordés.
Modalités :
Exposés théoriques, Analyse des pratiques (vidéo), Ateliers interactifs.

Les problématiques découlant d’un dysfonctionnement vestibulaire chez l’enfant sourd
Cette formation se déroulera du 26 au 27 mars 2020 à Paris.
Contenu :
Présentation du rôle fonctionnel de l'appareil vestibulaire dans l'établissement des structurations de base. Distinction des risques de perturbations
dus au détournement des fonctions proprioceptives et visuelles vers un autre usage. Des signes cliniques atypiques touchant l'établissement des
représentations corporelles, des appréciations de l'espace réel et graphique, l'adaptation de soi vers l'extérieur seront rattachés au système de
l'équilibration, afin d'expliquer l'utilité des aides à l'intégration. Versant préventif : repérer les signes d'appel chez le très jeune enfant,
l'établissement du diagnostic et la lecture des résultats des tests du bilan vestibulaire. Présentation des différentes prises en charge, des étapes
permettant le dépassement de prétendues dyspraxies motrices, visuomotrices et visuospatiales.
Modalités :
Exposés théoriques, vidéos, discussions.
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FORMATIONS DIPLOMANTES
Diplôme Universitaire (DU) Handicap : pratiques et recherches
Le Diplôme universitaire (DU) « Handicap : pratiques et recherches » fournit des apports théoriques et pratiques en sciences humaines et sociales avec
une dimension internationale. Toutes les situations de handicap à tous les âges de la vie, les processus inclusifs, l’accessibilité, la vie psychique et
relationnelle ainsi que la prise en compte du handicap pour la personne, ses proches et les professionnels sont abordés au cours de ce DU.
Formation en e-learning, en partenariat avec l’Université Paris Nanterre.
Renseignements sur http://www.inshea.fr/fr/content/diplôme-universitaire-du-handicap-pratiques-et-recherches

Diplôme Inter-universitaire (DIU) Référent(e)-Handicap, secteur privé, secteur public
Conçu et dispensé par des professionnels spécialistes du handicap (voir "partenariats"), le DIU "Référent(e) Handicap secteur privé, secteur public"
s’adresse aux personnels des entreprises privées et publiques (directeurs ou tuteurs d’entreprises, DRH, chargés de mission handicap ou d’insertion,
chargés d’accueil, personnels de santé, etc.), de l’Éducation nationale, des universités, des associations, collectivités et organisations, et aux étudiants ou
demandeurs d’emplois qui souhaitent :
- accroître leurs connaissances et compétences en matière de handicap, d’insertion et de maintien dans l’emploi ou de poursuites d’études, et
d’accueil de clientèle, en vue d’une expertise,
- être initiés aux problématiques du handicap et de l’insertion professionnelle, sociétale, scolaire ou universitaire des personnes en situation de
handicap.
Ce diplôme est également délivré par l’université Paris-Est Marne-la-Vallée (Seine et Marne).
Renseignements sur http://www.u-pec.fr/diu-referent-e-handicap-secteur-prive-secteur-public-628255.kjsp

CAPPÉI : Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Éducation Inclusive
Commun aux enseignants du premier et du second degré, le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (Cappéi) s'adresse
aux enseignants des établissements publics et privés sous contrat, exerçant en milieu ordinaire ou dans le secteur médico-social.
Il remplace d'une part le CAPA-SH (certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des
élèves en situation de handicap) pour les enseignants du premier degré et d'autre part, le 2CA-SH (certificat complémentaire pour les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) pour les enseignants du second degré.
Les enseignants titulaires du CAPA-SH sont réputés avoir le Cappéi.
Ceux qui sont titulaires du 2CA-SH peuvent obtenir le nouveau certificat selon des modalités particulières fixées par arrêté.
Ce diplôme est délivré par plusieurs universités ou établissements (université Paris-Est Créteil, INSHEA, ….).
Renseignements sur le site des universités ou établissements préparant ce diplôme.
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PEDAGOGIE, REVUES, ANNALES, LETTRES D’INFORMATION, BULLETINS DE VEILLE THÉMATIQUES
ACFOS – Action Connaissance Formation pour la Surdité
 Revues Connaissances Surdités pertinentes :
Renseignements sur https://www.acfos.org/nos-publications-2/revue-connaissances-surdites

N°17 Scolarité et vie quotidienne des jeunes implantés.
Article de « petite cochlée ».

N°53 (sans titre).

Article sur la science du langage : Grammaire classique et psycho-mécanique du langage.

N°57 Suivi médical, éducatif et scolaire.

Article sur la scolarisation des enfants et adolescents présentant une surdité partielle (Brigitte Aubonnet-Cabrolié).

ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant
ANAE n° 147

Troubles de l’apprentissage du langage écrit et prise en charge multidisciplinaire : De la science à la salle de classe.
Coordonné par K. Demet et A. Kipffer-Piquard.
Extrait « on constate fréquemment que les difficultés de compréhension de la langue écrite, manifestées par certains enfants, proviennent de difficultés à
identifier les mots écrits et non de difficultés de compréhension de la langue orale ».
Extrait « dans la littérature, le terme d’intégration désigne le processus de soutien de l'enfant afin de lui permettre de participer aux programmes scolaires
existants, alors que celui d'inclusion suggère la volonté de restructurer le programme scolaire en réponse à la diversité d'élèves qui fréquentent l'école ».
Renseignements sur https://www.anae-revue.com/la-documentation-scientifique-tous-les-n-disponibles/

32

PEDAGOGIE, REVUES, ANNALES, LETTRES D’INFORMATION, BULLETINS DE VEILLE THÉMATIQUES
ARPADA – Association Régionale de Parents et Amis de Déficients Auditifs d’Ile de France
Fascicule « Donner envie de lire à votre enfants sourd ou malentendant »
L’ARPADA vient de publier un nouveau fascicule à destination des familles, et des professionnels de santé qui le souhaitent : « Donner envie de lire à votre
enfant sourd ou malentendant ». Il présente quelques idées pour vivre des moments de plaisir partagé autour d’un livre et offrir un avenir de lecteur à
votre enfant.
Livret gratuit (hors frais de port) et disponible en écrivant à info@arpada-idf.org.
Renseignements sur https://www.acfos.org/donner-envie-de-lire-a-votre-enfant-sourd-ou-malentendant-fascicule-de-larpada

INSHEA – Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Education des Jeunes Handicapés et
Enseignements adaptés
La Lettre de l’Information
L’INSHEA publie bimensuellement une Lettre d’information à laquelle il est possible de s’abonner, reprenant les actualités, les nouvelles publications et les
nombreux rendez-vous que propose l’institut.
Renseignements sur http://www.inshea.fr/fr/infos#overlay-context=content/infos

Les Bulletins de veille thématiques
L’INSHEA propose quatre bulletins de veille thématiques reprenant :
•
•
•

une sélection de colloques et journées d’études,
une sélection des actualités du web,
des nouveautés disponibles à la bibliothèque de l’institut.

Renseignements sur http://www.inshea.fr/fr/infos#overlay-context=content/infos
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Orientation
Emploi handicap
Orientation, Formation jusqu’au BAC et après-BAC

Emploi des étudiants handicapés
Insertion professionnelle
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ORIENTATION, FORMATION JUSQU’AU BAC - APRES LE BAC
ONISEP – Information nationale et régionale sur les métiers et formation
De la scolarisation de l’enfant en situation de handicap à son insertion professionnelle
L’Onisep publie un ensemble d’informations pour accompagner au mieux les parents dans la scolarisation de leur enfant handicapé jusqu’à son insertion
professionnelle.
Renseignements sur http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap

TOTAL ACCÈS : Pour trouver un établissement scolaire pour enfant en situation de handicap
L’Onisep propose l’application TOTAL ACCÈS permettant de rechercher un établissement scolaire pour enfant en situation de handicap. Cette application
sur ordinateur et sur mobile est accessible à tous et spécifiquement aux personnes aveugles et malvoyante.
Avec TOTAL ACCÈS, tous les " mobinautes " (élèves, parents, équipes éducatives, personnes handicapées...) peuvent trouver des informations sur les
formations avant et après le bac, les métiers, les établissements, ainsi que des témoignages vidéo.
Les jeunes en situation de handicap bénéficient d'une recherche pour trouver les dispositifs de scolarisation dédiés en collège, en lycée, ou en établissement
médico-social et les organismes d'information (associations spécialisées, centres ressources, maisons départementales des personnes handicapées).
Ils pourront également interroger les conseillers de la plateforme de réponses aux questions sur l'orientation, Mon orientation en ligne.
Renseignements sur http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Total-Acces-l-application-accessible-a-tous
Lien vers l’application http://mobile.onisep.fr/totalacces/index.html

Choisir un métier avec le BAC ou sans le BAC
L’Onisep propose un outil permettant de rechercher un métier avec ou sans le BAC. La recherche s’effectue par secteur d’activité ou centres d’intérêts.
Renseignements sur http://mobile.onisep.fr/totalacces/index.html

RHO – Réseau Handicap Orientation
Le RHO : Des spécialistes du handicap au service des jeunes des 11ans
Le Réseau Handicap Orientation (RHO) est un réseau au service des jeunes en situation de handicap et de leurs familles.
Situé au sein de trois Centres d’Information et d’Orientation (CIO), dans le 13ème, 16ème et 19ème, ce réseau d’informations est composé de psychologues
de l’Education nationale. Spécialistes du handicap, ils accueillent et accompagnent les jeunes de 11 à 30 ans, domiciliés ou scolarisés à Paris ainsi que les
étudiants d’Ile-de-France.
Sur rendez-vous, l’équipe du RHO propose des entretiens pour aider les jeunes à construire leur projet d’études et professionnel.
Les Réseaux Handicap Orientation sont des lieux neutres d’écoute et de ressources.
Renseignements sur https://www.envoludia.org/entraide/le-reseau-handicap-orientation-des-specialistes-du-handicap-au-service-des-jeunes-des-11ans/ et sur https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_735503/le-reseau-handicap-orientation
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RFS – Réseau Francilien Surdité

NEW

Crée en Décembre 2019, le Réseau Francilien Surdité (RFS) est né d’une volonté commune à fédérer les initiatives, à cartographier les existants sur le
territoire de l’Ile De France. Il représente 20 établissements franciliens et plus de 2000 jeunes scolarisés dans ces établissements.
La charte de cette nouvelle structure a été signée le 18 décembre 2019 en présence d’un représentant du Secrétariat d’Etat des Personnes Handicapés et
de l’inspecteur ASH de la MASESH du Rectorat.
Plus d’informations à venir ultérieurement.

Parcoursup – Informations Handicap
Au sujet de Parcoursup pour les étudiants handicapés : Quelques informations et conseils - Nouvelles dispositions
Il existait dans certaines académies une commission médicale prioritaire qui permettait en fonction des besoins des jeunes et de leur projet d’obtenir une
priorité d’affectation. Ces commissions académiques n’ont pas été renouvelées pour cette année.
Les nouvelles dispositions sont les suivantes : les candidats en situation de handicap, lycéens ou étudiants en réorientation inscrits sur Parcoursup, peuvent,
s’ils le souhaitent, faire figurer dans les rubriques « projet de formation motivé » ou « Éléments liés à ma scolarité » (onglet scolarité/année 2017-2018,
cliquez sur modifier et saisissez en bas de la page) du dossier Parcoursup, tous les éléments qui leur paraissent utiles et notamment des particularités liées
à leur scolarité, à leur projet de formation ou encore apporter des éléments d’information sur leur handicap.
Ce sont des rubriques d’expression libre pour les candidats, qui ont jusqu’au 31 mars pour les remplir.
Les éléments renseignés dans ces rubriques sur Parcoursup seront portés à la connaissance des personnes autorisées de l’établissement qui propose la
formation demandée et seulement d’elles (…).
Voici les conseils donnés par l’association « Droit au savoir », spécialiste de ces questions :
-

en cas de problème de choix d’affectation : prendre contact avec les autorités académiques pour se faire connaître, certes la commission prioritaire
n’existe plus, mais la loi donne la possibilité aux personnes en situation de handicap d’effectuer un recours pour être affecté dans une zone
géographique en fonction de ses besoins ;

-

rencontrer les chargés de mission ou référents handicap des établissements pour préparer la rentrée universitaire, évaluer les besoins, anticiper
les aménagements et accompagnements à mettre en place (ou la MASESH pour l’académie de Paris au 01.44.62.35.16)

-

en cas de problème pour cause d’« ‘inaccessibilité » déclarée, contacter deux interlocuteurs :
1) Aide handicap école : 0800 730 123
2) Médiateur de l’éducation nationale : mediateur@education.gouv.fr
3) Avant de solliciter le Défenseur des droits

Renseignements sur https://alpc.asso.fr/parcoursup-info-handicap/
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Vie Étudiante – Service Accueil Handicap (SAH)
Le SAH : Mission
Situé au sein de chaque université, le Service Accueil Handicap (SAH) conseille et accompagne tous les étudiant(e)s en situation de handicap ou ayant des
troubles de santé, reconnus ou non par la MDPH, afin d’aménager leur parcours d’études.
Renseignements sur https://www.etudiant.gouv.fr/pid38441/etudiants-en-situation-de-handicap.html#?q=paris%208
Exemple :
Université Paris-VIII
Responsable du SAH : Mme Elka PARVOVA (01.49.40.71.47)
Renseignements sur https://www.univ-paris8.fr/Le-service-Accueil-handicap

Un nouveau profil Métier : L’Intermédiateur
L’Intermédiateur : Fiche métier
Contrairement à un interprète en langue des signes française (LSF) qui traduit de manière fidèle, sans ajout ni omission, l’intermédiateur interpelle
directement la personne sourde pour s’assurer qu’elle a bien compris le message. Sourd comme cette dernière, il partage avec elle une langue mais aussi
une culture commune. Ce nouveau profil complète ainsi le trio formé par l’interprète LSF, le professionnel (soignant, travailleur social, juge…) et la
personne sourde.
Renseignements sur https://emploi.directions.fr/article_fm/2048281W/un-intermediateur-facilite-l-echange-avec-les-sourds

Un nouveau Diplôme : Diplôme Universitaire Droits langues des signes
Diplôme Universitaire Droits langues des signes : Fiche diplôme
La présence de juristes bilingues est, depuis la loi du 11 février 2005, rendue indispensable dans les services publics et les associations.
Les dispositifs d'accès au droit recherchent aujourd'hui des juristes capables d'informer les justiciables en langue des signes et aptes à accompagner des
réformes en faveur de l'accès à la Justice pour tous.
Formation assurée par l’Université Catholique de Lyon (UCLy).
Objectifs de la formation :
- Enseigner les spécificités du Droit dans son application aux justiciables sourds
- Former à la langue des signes
- Sensibiliser aux incidences de la surdité sur l'individu et son environnement
Renseignements sur https://www.ucly.fr/fr/
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EMPLOI DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP, INSERTION PROFESSIONELLE
AGEFIPH
La mission de l’Agefiph est de favoriser l’emploi des personnes handicapées, à savoir les aider à :
- trouver un emploi
- suivre une formation
- conserver un emploi
- créer une entreprise.
Elle propose également des aides financières dont peut bénéficier l’étudiant en situation de handicap à travers un réseau de partenaires.
Renseignements sur https://www.agefiph.fr/

PEPSA3 – Passerelle entre les Entreprises et les Personnes Sourdes
PEPSA3 est un cabinet de conseil aux entreprises spécialisé dans la surdité et l’insertion professionnelle des personnes sourdes et malentendantes.
Il s’adresse à tous les profils de personnes sourdes ou malentendantes (sourds de naissance, devenus sourds), quelle que soit leur langue de
communication, avec des consultants bilingues Français/Langue des Signes Française si besoin.
Basé à Paris, il intervient, à la demande, partout en France.
Il propose un bilan professionnel spécifiquement adapté aux personnes sourdes et permet de construire un projet professionnel qui tient compte de la
surdité.
Renseignements sur https://pepsa3.com/

ARPEJEH – Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés
L’ARPEJEH est une association d’intérêt général créée en 2008, régie par la loi du 1er juillet 1901, réunissant des entreprises et des acteurs publics de
tous secteurs, engagés dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées, de l’égalité des chances et de la diversité. Les
entreprises et acteurs publics membres d’ARPEJEH se sont associés pour offrir aux personnes handicapées les moyens et les possibilités de les rejoindre.
L’association ARPEJEH s’adresse à tous les élèves dès la classe de 3ème et étudiants handicapés, qu’ils soient au début, en cours ou à la fin de leur
parcours de formation.
Renseignements sur https://www.arpejeh.com/site/index.php
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VIE PRATIQUE
Organismes Interprètes LSF
ARIS – Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (Paris 13ème)
Les interprètes interviennent dans des situations très variées, dans un contexte privé, professionnel ou scolaire :
- Interprétation de liaison (démarches administratives, consultations médicales, RDV scolaires, etc.)
- Interprétation de conférence (colloques, séminaires, cours magistraux, etc.)
- Interprétation de réunion (de synthèse, de service, etc.)
- Interprétation en situation pédagogique (formation professionnelle, scolaire, etc.)
- Interprétation de cérémonie religieuse ou civile (baptême, mariage, enterrement, etc.)
- Interprétation dans le domaine judiciaire (tribunaux, commissariats, notaires, etc.)
Renseignements sur https://www.arisfrance.fr/interpretation/
Paris Interprétation (Paris 7ème)
- intervient pour de grandes et petites entreprises, des administrations publiques, diverses associations, ainsi que pour les besoins des particuliers.
- effectue des traductions en langue des signes tactile pour les personnes sourd aveugles,
- Propose des prestations de sensibilisation à l’utilisation des services d’un interprète en langue des signes (LSF).
Renseignements sur https://www.paris-interpretation.com/
SILS – Service d’Interprètes en Langue des Signes (Paris 11ème)
- intervient dans différents cadres : personnel ou professionnel, privé ou public… et dans des domaines très variés : social, médical, administratif,
technique, scientifique, artistique, audio-visuel… pour des entretiens individuels, rendez-vous, réunions, cours (lycée, université, grandes écoles,
formation professionnelle), soutenances (mémoire, thèse...), séminaires, conférences, colloques…
- fait également des traductions écrites et collabore à des adaptations de textes dans le cadre, par exemple, de projets artistiques.
Renseignements sur http://www.sils-interpretes.fr/
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VIE PRATIQUE
Outils collaboratifs

OCELLES - OBSERVATOIRE DES CONCEPTS ET EXPRESSIONS LEXICALES EN LANGUES ECRITES ET SIGNEES
OCELLES, plateforme collaboratrice internationale repose sur un site internet collaboratif bilingue (français / langue des signes) qui a pour vocation de
définir tous les concepts dans tous les champs de la connaissance à l'ensemble de l'équipe.
OCELLES vise à couvrir tous les champs de la connaissance en offrant, pour chaque concept recensé, sa définition et ses signifiants dans les deux langues,
éventuellement accompagnés d’enrichissements (exemples d’usage, illustrations…). Si le public sourd est prioritairement concerné, OCELLES, de par son
bilinguisme, est accessible à tous.
Accès à la plateforme par le lien suivant https://ocelles.inshea.fr/fr/accueil

Aides techniques / Aides humaines

VOUS PENSIEZ QU’IL ETAIT NECESSAIRE D’ENTENDRE POUR TELEPHONER ? DETROMPEZ-VOUS !
L’application RogerVoice permet désormais aux personnes sourdes de passer des appels téléphoniques en toute autonomie, grâce à un système de soustitrage instantané des échanges. L’utilisateur sourd peut aussi faire appel à un interprète en Langue des Signes avec qui il échangera en Visio.
D’autres applications, telles qu’Ava, facilitent quant à elles les conversations en réunion : démarrez l’application, et celle-ci sous-titrera tous vos échanges
instantanément ! En outre, les transcriptions des interlocuteurs s’affichent dans des couleurs différentes pour chaque personne.
Enfin, la fonctionnalité Live Caption de Google permet aux personnes sourdes et malentendantes de profiter des vidéos et des podcasts automatiquement
retranscrits.
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