Etre jeune et sourd à l’ère d’Internet
Impact des nouvelles technologies
sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes sourds
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Depuis 20 ans, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) a modifié en profondeur
nos comportements et habitudes au plan professionnel, social et personnel. L’impact de ces changements est encore plus perceptible
pour les jeunes sourds qui arrivent actuellement à l’âge adulte. De plus, leur environnement est radicalement différent de celui de leurs
aînés au plan médical et technique mais aussi au niveau législatif et culturel (reconnaissance et réintroduction de l’enseignement de
la LSF, loi du 11 février 2005, perception auditive possible grâce aux évolutions des prothèses et implants, etc.).
Le colloque ACFOS 9 de janvier 2012 a permis, au préalable, de préciser les indications, limites et conditions d’utilisation optimale de
l’implant cochléaire. Si un large consensus s’en est dégagé sur son effet facilitateur dans le développement de la communication langagière orale et écrite, d’autres progrès technologiques dans un contexte d’évolution globale de la société sont intervenus pour modifier les devenirs possibles de la nouvelle génération de ces jeunes adultes sourds.
Ces deux journées se proposent donc d’examiner les conséquences :
w Des évolutions techniques sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes sourds : identification des outils, utilisation, besoins,
perspectives.
w Des évolutions du contexte psycho-social, culturel et législatif et leur impact sur la vie quotidienne et professionnelle.
L’objectif sera de donner aux participants les moyens d’identifier et d’utiliser les ressources (techniques, financières, législatives, humaines...)
au service du projet de vie des jeunes sourds, en tenant compte de la diversité des parcours et des besoins. De nombreux témoignages
seront présentés.
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Panorama et enjeux des mondes numériques
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Benoît V IROLE, Dr en Psychopathologie, Dr Sciences
du Langage, Hôpital Robert Debré, Paris
Comment favoriser l’insertion
socioprofessionnelle par les aides techniques

Le rôle d’un service d’accompagnement
de l’adolescence à la vie active
Annie ADAMI, Directrice, Diapasom, Poitiers

Eric BIZAGUET, Audioprothésiste
Utilisation et appropriation des nouvelles technologies par des professionnels sourds

Table-ronde Emploi : Les jeunes sourds dans
l’entreprise
Animatrice : Isabelle PRANG, Orthophoniste
Participants :
w François X avier FESNIN, Ressources Humaines,
Caisse des Dépôts (sous réserve)
w Laure GOUEL, Responsable des Ressources
Humaines, Maire d’Aulnay S/Bois
w François LEGENDRE, Responsable du Service
Social du Personnel, Humanis
w V éronique NANCHINO, Directrice de la Mission
Insertion Handicap, Orange

w Emmanuelle ABOAF, Ingénieur Etudes &
Développement, Co-Fondatrice du site Internet
CinéST
w Sophie DROUV ROY, Webdesigner, Créatrice de
“ Medias-soustitres” et auteur du blog “ V is ma vie de
sourde”
Échanges avec la salle
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Déjeuner
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Deux séries d’ateliers ayant pour objectif de :
s Débattre des ressources disponibles (techniques,
financières, législatives...)
s Faire émerger des questionnements, des réponses,
des perspectives.
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Déjeuner
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Exemples de services proposés pour l’orientation,
la formation et la compensation par quelques
structures d’IdF :
w ARIS
w GRETA AISP
w SIBILS
w Autres (sous réserve)

w Nouvelles technologies et surdité : apports,
limites, évolutions ?
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Evolution de la législation en matière de droit des
personnes sourdes.
Les conséquences pratiques de la loi du 11 février
2005.
Sylvie TAMAIN, Psychologue, Chef de projet Pôle
Régional Handicap, Afpa Ile-de-France

w Aides humaines et financières,
législation : moyens, besoins, attentes ?

Echanges avec la salle

Fin des ateliers

L’accompagnement à l’Université : l’expérience du
Cesens Est
Jacqueline BILLANT, Présidente du Cesens Est
Echanges avec la salle

La diversité des parcours de vie de jeunes sourds sera
également illustrée au cours des 2 journées par des
témoignages vidéos.
Les informations contenues dans cet avant programme
sont données à titre indicatif et pourront être modifiées.
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Fin des conférences

