

Titre : LES ENFANTS SOURDS EN 2021 : Quels besoins ? Quels projets ?

 Dates : Colloque ACFOS 17 - Mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021
 Lieu : Espace Charenton 327 rue de Charenton 75012 Paris


MODALITES : EN PRESENTIEL ET EN LIGNE

PRESENTATION
Le 17ème colloque de l’ACFOS a pour objectifs de faire le point et de réfléchir sur les besoins de
l’enfant sourd et la nécessité d’un projet à la fois individualisé et global favorisant l’inclusion sociale,
familiale, affective, et scolaire.
La première journée sera centrée sur les besoins de l’enfant sourd de 0 à 3 ans et les conditions de
l’élaboration d’un projet réellement adapté, en tenant compte des connaissances actuelles et du
recul sur les pratiques médicales, prothétiques, orthophoniques, techniques et pédagogiques.
L’évolution de la parentalité, l’impact des changements sociétaux, celui de l’épidémie de Covid-19
sur les enfants sourds en particulier ainsi que le dialogue avec les familles seront au cœur des
échanges.
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Les intervenants qui accompagnent l’enfant sourd et sa famille, les outils diagnostiques cliniques, les
techniques et outils de rééducation orthophonique en fonction des besoins et de l’âge de l’enfant
pour la mise en place d’un projet de communication personnalisé et évolutif seront présentés et
ouvriront sur des échanges.
La 2ème journée sera plus particulièrement consacrée au thème de l’inclusion scolaire afin d’élaborer
des pistes de préconisations réalistes, prenant appui sur les expériences partagées entre les divers
partenaires : familles, Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS), libéraux, Etablissement
Public Local d'Enseignement (EPLE).
L’inclusion scolaire de l’enfant sourd sera donc abordée en montrant ses évolutions, ses aspects
positifs, mais aussi, au-delà de la volonté affichée par les textes législatifs, les difficultés rencontrées
par les familles, les enfants et les professionnels, spécialisés ou non, confrontés aux réalités, aux
atouts et parfois aussi aux contraintes du terrain.
De nombreux défis restent encore à relever et une alliance est à renforcer entre les parents, les
professionnels de la surdité ainsi que les équipes éducatives et scolaires.
Nous serons particulièrement heureux et impatients de vous retrouver « en présentiel » à Paris afin
de renouer les liens distendus par la crise sanitaire. Nous vous préparons, avec nos partenaires, un
congrès riche en échanges et vidéos. Une documentation vous sera aussi remise.
Conscients des contraintes et des évolutions actuelles, vous aurez également la possibilité d’assister
au colloque en ligne et en direct, les modalités en seront précisées sur notre site www.afos.org ou
auprès du secrétariat contact@acfos.org
Au plaisir de vous retrouver prochainement !
Le comité scientifique

COMITE SCIENTIFIQUE
Présidente : LEGENDRE Clara, Orthophoniste libérale, Paris, PhD. Sciences du Langage, Hôpital
Necker Enfants-Malades, APHP, Paris
AUBONNET-CABROLIE Brigitte, Orthophoniste, Ecrivaine, Directrice d’une revue littéraire en ligne,
Secrétaire Générale d’ACFOS, IdF
AUTHIER François, Ingénieur, Parent, Paris
BLUM Annie, Orthophoniste, Paris
BRETAUDEAU Samuel, Responsable du pôle services de compensation technique et de l’autonomie
SCTA INJA
Dr BUSQUET Denise, ORL-Phoniatre, Paris
Dr LEROSEY Yannick, ORL, CHU Rouen, Vice-Président d’ACFOS
PERRAUDEAU Sandrine, Enseignante spécialisée, Musicologue, CEOP, Paris
POLLET Gilles, Directeur de l’ARIEDA, Montpellier
QUENTIN Philippe, Vice-président de l'UNAPEDA, Président adjoint de l'ARIEDA et Vice-président de
l'URIOPSS Occitanie

MODALITES ET INSCRIPTIONS :
Colloque ouvert aux parents, professionnels, personnes sourdes, étudiants…
 Inscription en présentiel
 Inscription en ligne (Codes de connexions envoyés par ACFOS après réception du règlement et la
veille du colloque)
TARIFS :
 Adhérents :
 Inscription individuelle : 220 €
 Formation continue : 320 €
 Tarif groupe formation continue (à partir de 5 pers.) : 250 €
 Tarif réduit : (personnes sourdes, étudiants, parents, chômeurs)* : 80 €
* Tampon d’une association ou d’un professionnel, copie carte étudiant, attestation Assedics)

 Non adhérents : tarif unique 370 €
En cas d’annulation avant le 14 novembre 2021 seuls les frais de dossiers (50€) seront conservés.
Après cette date, l’intégralité de l’inscription sera due.

RENSEIGNEMENTS :
ACFOS 11 rue de Clichy 75009 Paris
Email : contact@acfos.org
Site : www.acfos.org
Téléphone : 09 50 24 27 87 Page Facebook : https://www.facebook.com/acfossurdite

