
L ’UNAPEDA organise le vendre-
di 29 mai 2009 à Nantes, en collabo-
ration avec l’URAPEDA Pays de 
Loire, un colloque intitulé «  surdité 
et nouvelles technologies  » dont 
vous trouverez au verso le pro-
gramme. 
Ce colloque s’adresse aux parents 
d’enfants déficients auditifs mais 
aussi aux personnes sourdes et 
déficientes auditives elles-mêmes, 
aux professionnels de la surdité, 
aux acteurs de l’insertion profes-
sionnelle, également aux membres 
des collectivités et des administra-
tions. Il est placé sous le haut patro-
nage de Madame Roselyne BA-
CHELOT-NARQUIN, Ministre de la 
santé, de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative. 
 

L’objectif de ce colloque est de faire 
le point sur les avancées technolo-
giques récentes qui ont bouleversé 
la « prise en charge » de la surdité. 
En effet, les enfants sourds et défi-
cients auditifs sont dépistés de plus 
en plus tôt, la technique de l’implan-
tation cochléaire s’est banalisée et 
les prothèses individuelles  sont  
devenues extrêmement performan-
tes avec l’arrivée du numérique. 
Parallèlement, se sont développées 
les nouvelles technologies de l’in-

formation et de la communication : 
internet, mais également la recon-
naissance vocale, la téléphonie mo-
bile … 
 
L’environnement a changé, la place 
des sourds et déficients auditifs 
dans la société a-t-elle changée ?  
La prise en charge des enfants a-t-
elle évoluée ? De quelle manière ?  
 
Les sourds et déficients auditifs se 
sont ils appropriés les nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication ?  
Quelles sont les utilisations possi-
bles des NTIC dans le cadre sco-
laire ? Dans l’emploi ? Dans les 
loisirs et la culture ? 
 
Ces questions seront au cœur de 
notre réflexion le 29 mai 2009.  
 
Les 30 et 31 mai, les journées fami-
liales qui suivront seront le prolonge-
ment du colloque et auront pour ob-
jectif de faire le point sur  l’incidence 
des avancées technologiques récen-
tes  sur la « prise en charge » de la 
surdité.   
En attendant nous vous souhaitons à 
tous une excellente année 2009 ! 
 
Le Président : Michel  Kerdilès 
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DANS CE NUMÉRO :  

       Edito 

Nouvelle association  
 

Cette année, l’UNAPEDA Ile 

de France est née… 

Bonne santé ! 
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Colloque : « Surdité et nouvelles technologies » 

Nouvelles technologies ? Nouvelles  personnes sourdes ? 

8h30-9h Accueil des participants  

9h-9h30   Introduction par Michel Kerdilès - Président UNAPEDA 

9h30-10h30   Conférence : Accès au langage et nouvelles technologies. 
La technologie à elle seule  ˝répare-t-elle˝ la surdité ? 
Joël Roy, pédopsychiatre : Association de formation et de recher-
che sur l'enfant et son environnement (AFREE -  Languedoc Rous-
sillon) 

Pause  

10h45-12h     Conférence : « Les  évolutions prothétiques : prothèses classiques et 
implants cochléaires »  

 Christian Renard, Audioprothésiste-Lille  
 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion dans l’environnement de la personne        
 
14H-16H15 Ateliers : 

1   Centres relais téléphoniques 
2   Accessibilité des Etablissements Recevant du Public,  boucles 

magnétiques, sécurité... 
3   Téléphonie 
4 Transcription écrite 

(Reconnaissance vocale, vélotypie, sténotypie...)      

   
Chaque atelier durera 1 heure et aura lieu 2 fois 

Pause 
 
16h30-17h30 Table ronde sur les financements 

AGEFIPH, FIPHFP MDPH et CPAM présenteront les grandes orien-
tations possibles pour obtenir des financements. 

 
17h30  Clôture du Colloque 

Tarifs 
Pour toute inscription avant le 28 février un tarif réduit sera appliqué 

  

 Inscription Pré-inscription 
Professionnels 150 130 
Pour 5 inscriptions d'un même établissement 130 110 
Professionnels UNAPEDA 100 80 
Pour 5 inscriptions d'un même établissement 80 60 
Individuels 30 
TR : parents UNAPEDA, étudiants personnes sourdes 20 
Gratuité pour les parents qui participent aux Journées Familiales. 
 
Pré-inscription — Date limite : 28 février 2009 

Pour les professionnels  acompte de 50 €  
Pour les individuels acompte de 20 € 

Nantes 

Amphithéâtre  
SEMAPHORE  

Résidence  
Foyer des jeunes 
travailleurs  
de Port Beaulieu  
9 Bd V. Gâche  44 200 
NANTES 
 
 

            Accès :  

Tramway ligne 2 ou 3 (arrêt 

Vincent Gâche) ou bus n°58 

(arrêt Français Libres). De-

puis la gare SNCF : sortir 

gare nord, prendre Tramway 

Ligne 1 vers Mitterrand. 

Changer à Commerce et 

prendre le Tramway ligne 2 

(vers Neustrie) ou ligne 3 

(vers Pont Rousseau). Des-

cendre à Vincent Gâche. 

Traduction LSF  
Transcription écrite  

Siège administratif : 

5 rue de Kervezennec—29200 BREST 

INSCRIVEZ    
 

VOUS …. 

COLLOQUE 2009 

U N I O N   N A T I O N A L E   D E S   A S S O C I A T I O N S    

D E   P A R E N T S   D ’E N F A N T S   D É F I C I E N T S   A U D I T I F S 

 

  

Avant le 28 février ! 

Sous le haut patronage de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative. 

Vendredi         

29 mai 2009 
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  PROGRAMME  

   Samedi matin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi après midi 
 

Dimanche matin 

Journées familiales : 30 et 31 mai 2009  

 ����    Atelier 
Incidence du dépistage pré-
coce et des nouvelles tech-
nologies sur la prise en 
charge et l’accompagnement 
des familles, quelle information 
donnée aux familles ? 

 
 
Animation : Michel Pons 
représentant Unapeda aux 
travaux de la HAS concer-

nant les bonnes pratiques de 
prise en charge de l’enfant de 
0 à 6 ans  
 

Intervention :  
docteur Leman,  
médecin O.R.L  Phoniatre 
Lille 

Témoignages de parents 

� � � � Atelier 
L'environnement technologique  
a changé au cours de ces der-
nières années, la prise en charge 
des enfants a t'elle évolué ? Quel-
les utilisations des NTIC pour 
l'accompagnent des enfants défi-
cients auditifs ? Y a t-il encore 
nécessité d'accompagnement ? 

 
Animation : Nicole Gargam 
 
 
Intervenants : Martine Frison 
chef de service du Safep de la 
Persagotière à Nantes 
Un intervenant de la FISAF 

 
Témoignages et débat 

� � � � Atelier 
Vie associative et nouvelles 
technologies sites internet, mise 
en place de forums ........... 
 

 

Animation : Michel Kerdilès 
 

 

Dans la suite logique du collo-
que « surdité et nouvelles technolo-
gies » (qui se sera déroulé la veille 
à Nantes — voir page 2) les jour-
nées familiales ont pour but de per-
mettre aux familles de réfléchir, 
dans un cadre agréable et chaleu-
reux, aux modes de prise en 

charge de leurs enfants dans leurs 
parcours d’insertion (scolaires, de 
loisirs et culturels, sociaux, mais 
aussi ans le cadre de la formation 
professionnelle ou de l’emploi). 
Utiliser les nouvelles technologies 
de la communication dans le cadre 
de la vie familiale, analyser les 

contraintes et les apports, échan-
ger entre familles concernées par 
le même problème, prendre conseil 
auprès de professionnels confirmés 
ou de parents expérimentés, autant 
de possibilités qu’offre cette 6

ème
 

édition  des journées familiales de 
l’UNAPEDA. 

1er Salon des écoles et des  
formations professionnelles pour 

enfants sourds et malentendants en 
Ile-de-France 

 
Exposants : Ecoles, Collèges et Lycée 
d’Ile-de-France, établissements médico-
sociaux et Formations Professionnelles, 
Associations de services pour les 
sourds, institutionnels : MDPH, CIO de 
secteur, Inspection IA - EN,  Professeurs 
référents 

PROGRAMME (sous réserve) avec un 
interprète en LSF  
10h00 Ouverture du salon en pré-
sence de Monsieur Jacques Bravo, 
Maire du 9ème et Madame Pénélope 
Komites, Conseillère Régionale d’Ile-de-
France 
11-12h Table-Ronde : Quels choix de 
scolarisation pour mon enfant ? 

 
14-15h Table-Ronde : Quels critères 
et moyens pour l’avenir professionnel 

de mon enfant ? 
 
17h Clôture du Salon 
 
���� Mairie du IXème à Paris 6, rue 
Drouot - 75009 Paris- Salon du Conseil  
 
Plus de renseignements :  
salon_ecole_IDF_2009@unapeda.fr 
UNAPEDA Ile-de-France - 30, allée Ro-
bert Desnos 77420 Champs-sur-Marne 

Tél 06 01 91 73 95 

1er salon des écoles : 28 mars 2009 

  Lieu 
Centre de vacances  
CCAS EDF 
85 avenue de la corniche 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Bulletin d’inscription joint 



Siège administratif : 
5 rue de Kervezennec—29200 BREST 

U n  i  o n   N  a  t  i  o  n a l  e    d  e  s    A  s  s o  c  i  a  t  i  o  n  s     
d  e    P a  r  e  n  t  s    d  ’E  n  f  a  n  t  s   D  é  f  i  c  i  e  n  t  s   A  u  d  i  t  i  f  s  

Téléphone : 0 820 36 04 02 
Messagerie : accueil@unapeda.fr 
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u n a p e d a . a s s o . f r  

A 
ssurance appareillage 
auditifs. 

2009 - Nouveau contrat d’assu-
rance moins cher pour les pro-
thèses auditives et les implants 
 

Aides auditives hors HF et Implants  
Tarif par appareil : 

 

Indemnisations 

L’assureur garantit la réparation des dommages matériels 
réels. Il s’engage à prendre en charge : 

1. Si l’appareil est réparable, les frais de réparation de l’ap-
pareil endommagé, sans franchise ni vétusté déduction 
faite du remboursement de la Sécurité Sociale et/ou de 
tout organisme de prévoyance complémentaire. 

2. Si l’appareil est totalement détruit, perdu ou volé, le rem-
placement d’un appareil équivalent dans les limites du 
montant de garantie fixé calculé à partir du prix neuf de 
l’appareil assimilé à une valeur maximum de 1500€ TTC 
pour les adultes et 2000€ pour les enfants déduction 
faite :   

3.  

¬ d’un pourcentage de vétusté fixé comme suit : 

  du remboursement de la Sécurité Sociale et/ou de tout 
autre organisme de prévoyance complémentaire et des 
sommes récupérées à la suite de l’exercice d’un recours. 
Dans le cas d’un sinistre total de l’appareil, l’indemnité ne 
sera due qu’après remplacement et sur présentation de la 
facture du nouvel appareil. En cas de vol sur justificatif d’un 
dépôt de plainte. 

Exclusions— Ne sont pas garantis :  

¬ Les dommages intentionnellement causés ou provoqués 

par l’assuré et les bénéficiaires des garanties du présent 
contrat ou avec leur complicité, 

¬ Les dommages atteignant les embouts et les pièces 

mécaniques, électriques ou électroniques qui nécessi-
tent de par leur fonctionnement un remplacement pério-
dique à moins que leur détérioration résulte d’un sinistre 
ayant endommagé d’autres parties de l’appareil assuré, 

¬ Les dommages d’oxydation, de corrosion, d’encrasse-

ment, 

¬ Les dommages d’ordre esthétique, 

¬ Les frais destinés à remédier à des dysfonctionnements 

ou à des défauts de réglages ou de mise au point, 

¬ Les dommages résultant : 

• d’un vice propre des appareils, d’un défaut de fabrica-
tion ou de montage, 

• d’un défaut d’entretien caractérisé 
• d’un usage des appareils non conforme aux recom-
mandations du fabricant.   

¬ La panne. 

 
Assurance pour les implants 
COMPLETE (Perte, Vol, Casse...) 
Exclusions : 

• les dommages résultant de pannes mécaniques ou 
électriques dues au fonctionnement. 

• les dommages dus aux vices propres, à l’usure, à 
l’oxydation. 

• les exclusions habituelles d’assurances définies dans 
le contrat (dont vous pouvez obtenir un exemplaire) 
ainsi que les frais de port, les consommables. 

  SANS FRANCHISE 

  SANS VETUSTE 
 
Tarif annuel 

  2 % de la valeur TTC de la partie externe  

  (en option) 0,20 % de la valeur TTC de la partie interne  

  + 16 € de frais de gestion 

ADULTES  ENFANTS  

37,50 €  19,60 €  

 ADULTES  ENFANTS  

 1ère année d’utilisation  25 %  0 %  

 2ème  35 %  20 %  

 3ème  50 %  30 %  

 4ème année et les  

 suivantes  
65 %  40 %  

COTISATIONS 2009 
 

Pour ceux qui souhaiteraient se battre à nos cotés pour promouvoir toutes les situations permettant une bonne inser-
tion dans la vie sociale au sens le plus large du terme des personnes sourdes en général : intégration à l’école, à 
l’université, dans l’enseignement professionnel, dans l’emploi, dans les loisirs et la culture, dans tous les lieux où 
l’exercice de la citoyenneté est possible…. Adhérez en 2009 ! 

Coordonnées du Cabinet BAILLY : 
5, rue Saint Didier 52600 HORTES 

  Tél : 03 25 87 57 22  

  FAX : 03 25 84 93 34  

  Courriel : ab2a.bailly@orange.fr  

  Web : www.ab2a.fr 


