Colloque ACFOS 17
05 et 06 novembre 2020
LES ENFANTS SOURDS EN 2020 :
Quels projets, quels besoins, comment avancer ensemble ?
Lieu : Espace Reuilly 21 rue Hénard 75012 Paris

PRESENTATION
Depuis la loi sur le dépistage néonatal de la surdité, puis l’arrêté du 23 avril 2012 relatif à
l’organisation du dépistage néonatal précoce en France, la surdité chez l’enfant est diagnostiquée
plus précocement.
La surdité entraine un retard dans la mise en place des prérequis à la communication et un retard de
parole et de langage, bien avant l’émergence du langage (autour de 12 mois) chez le jeune enfant.
Les professionnels de la surdité accompagnent donc parfois très tôt les enfants et leur famille quand
la surdité est congénitale et à des âges où les apprentissages sont au cœur des préoccupations,
quand une surdité évolutive est diagnostiquée. Cette équipe pluridisciplinaire est parfois étayée dans
le cas de troubles associés à la surdité.
Malgré cet état de fait, la mise en place d’un projet de communication pertinent doit être ajusté en
fonction des âges de développement et des potentiels de l’enfant. Il se doit d’être actualisé
régulièrement et s’adjoindre de moments de socialisation pour le tout-petit et d’un projet de
scolarisation ajusté selon l’âge de l’enfant.
De nombreux défis restent à relever pour les familles et une alliance est à construire entre les
parents, les professionnels de la surdité, les équipes éducatives et scolaires.
Le colloque de l’ACFOS 2020 a pour objectifs de présenter les différents 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 adapté. Les différents moyens de réhabilitation auditive seront
discutés. Les répercussions et les particularités des difficultés associées à la surdité seront évoquées
grâce aux témoignages des parents et des familles. L’inclusion scolaire sera traitée en montrant ses
aspects positifs, mais également les difficultés rencontrées par les familles, en terme de moyens
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d’accompagnement, de choix d’établissements sur le territoire, des aides matérielles et/ou humaines
nécessaires pour ainsi favoriser l’insertion sociale et à terme professionnelle.
Plusieurs intervenants internationaux ainsi que des praticiens issus d’équipes françaises reconnues
donneront un état des lieux actuels des recherches et des pratiques cliniques traitant des projets de
communication possibles pour l’enfant sourd en 2020. La famille et l’enfant sourd seront au centre
des échanges.
Colloque ouvert aux parents, professionnels, personnes sourdes, étudiants…

COMITE SCIENTIFIQUE
Présidente : LEGENDRE Clara, Orthophoniste libérale, Paris, PhD. Sciences du Langage, Hôpital
Necker Enfants-Malades, APHP, Paris
AUBONNET-CABROLIE Brigitte, Orthophoniste, Ecrivaine, IdF
AUTHIER François, Ingénieur, Parent, Paris
BLUM Annie, Orthophoniste, Paris
Dr BUSQUET Denise, ORL-Phoniatre, Paris
JUGAN Marilyn, Enseignante spécialisée, Parent, IdF
Dr LEROSEY Yannick, ORL, CHU Rouen
PERRAUDEAU Sandrine, Enseignante spécialisée, Musicologue, CEOP, Paris
SEIGNOBOS Florence, Psychologue, La Rochelle
SERO-GUILLAUME Philippe, Linguiste, IdF
Renseignements :
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