À la suite de ses deux dernières journées
d'échanges annuelles, qui ont permis à de
nombreuses personnes sourdes, parents
d'enfants sourds et professionnels de la
surdité de partager connaissances et
expériences concernant l'école inclusive en
2018, parentalité et surdité en 2019,
l'UNAPEDA propose une nouvelle journée
centrée sur la question des aidants,
notamment familiaux.
Nous pensons évidement en premier lieu aux
parents d'enfants sourds. Cette journée sera
l'occasion de prendre connaissance des droits
des aidants, de réfléchir globalement aux
spécificités des aidants familiaux, puis de se
centrer, comme tous les ans, sur les besoins
spécifiques, en la matière, des personnes
sourdes et malentendantes, et des proches
qui les accompagnent.
Nous
nous
intéresserons également à
l'incidence de ces relations d’aide sur
l’ensemble du système familial, et échangerons autour de la présentation d’aides techniques pour l’aidance, spécifiques à la surdité,
et de pratiques d’associations adhérentes
soucieuses de rompre l’isolement des proches
aidants.
Avec le soutien de

INSCRIPTION
Sur le site de l’UNAPEDA

Proches

Le nombre de places étant limité,
l’inscription est obligatoire
Professionnels : 30 Euros
Parents, Pers. Handicapées, Etudiants
GRATUIT

ACCESSIBILITE
° Par interprètes en LSF
° Transcription écrite
° Visio-conférence
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Programme
08h30 - Accueil
09h00 - Ouverture de la journée
Nicole GARGAM, Vice-Présidente UNAPEDA
09h15 – 09h30 Présentation de la journée, fil rouge
Ludovic MARIOTTI, Trésorier UNAPEDA, URIOPSS Occitanie
09h30 – 10h00 L'aidant familial et sa place dans la société
Jérémie BOROY, Président du CNCPH
10h00 – 10h45 Plan d'action pour les aidants Nouveaux
droits pour les aidants familiaux
CNSA, MDPH Paris, UNIOPSS (sous réserve)
10h45 – 11h00 Pause
11h00 – 11h45 Y’a t’il des besoins spécifiques d'aide pour les sourds ?
Ludovic MARIOTTI, Nicole GARGAM
11h45 – 12h30 Qualité de services et aides techniques
Cyril DESJEUX, Directeur scientifique HANDEO Services, Françoise DE LA CHARLERIE, UNAPEDA

L’UNAPEDA est née en 2004 de la volonté
de travailler ensemble de parents et
d’associations.
Elle fédère des associations de parents
d’enfants déficients auditifs et des
associations gestionnaires de services en
direction des jeunes et adultes sourds sur
l’ensemble de la France.
Les services fédérés sont de type SSEFS
pour les enfants sourds, des services
Emploi Formation en direction des adultes
sourds et des SAVS (services d’aide à la
vie sociale) pour les personnes sourdes.
Les buts de l’association sont les suivants :
• Le rassemblement et la représentation
des parents d’enfants sourds quel que
soit le mode de communication ou de
scolarisation choisi.
• L’information et la formation des parents.
• La promotion de toute action visant
l’inclusion des jeunes et adultes sourds
dans la société.

12h30 – 13h45 *** Repas libre ***
14h00 – 14h45 Les besoins des aidants familiaux par rapport à la surdité.De l'annonce du handicap à l'aide
au quotidien.
Nicolas LAURIOT DI PREVOST, sociologue, Arnaud PORTE, Fondation pour l’Audition,
Elodie DUWELZ, FNEPE
14h45 – 15h30 Aidance et vigilance : l'incidence sur le système familial
Jean SERRA, psychologue, Marina Al RUBAEE, auteure de "Il était une voix...", Les Sourdistes
15h30 – 16h00 Rompre l’isolement, quelques réponses des adhérents de l’UNAPEDA
Table ronde animée par Michel PONS, Vice-Président UNAPEDA
APEDAHN, ARIEDA, ARTIES, AVENIR EN COULEURS
16h00 – 16h30 Clôture de la journée
Philippe QUENTIN, Président UNAPEDA

Le
site
internet
de
l’UNAPEDA
unapeda.asso.fr reçoit 1000 visiteurs par
jour et offre une information diversifiée à
destination des parents, des personnes
sourdes et des professionnels.
Engagez-vous à nos côtés, en adhérant à
l'UNAPEDA !
Nous acceptons aussi les dons, qui nous
aident à agir !

