
Conséquences de 
la nouvelle loi sur 
le handicap 
 
Nous avions fondé beau-
coup d’espoir lors de l’an-
nonce par le Président de 
la République de la mise 
en chantier d’une nou-
velle loi sur le Handicap. 

La loi du 11 février 2005 
sur le handicap marque 
t’elle un réel progrès par 
rapport à Loi de 1975 ? 

Nous n’en sommes pas 
convaincus, même si nous 

nous sommes félicités de 
la reconnaissance de la 
Langue des Signes et de 
la nouvelle réglementa-
tion sur le sous-titrage à 
la télévision. 

La situation de l’em-
ploi des personnes 
handicapées continue 
de se dégrader très forte-
ment et les mesures pro-
posées par la nouvelle loi 
nous semblent bien peu 
ambitieuses (voir page 5). 

L’éducation et le par-
cours scolaire des jeu-

nes sourds est égale-
ment au coeur de la nou-
velle loi (article en page 
2). 

Quelles dispositions nou-
velles introduit il ? 

·     choix du mode de 
communication  

·     maison départemen-
tale des personnes 
handicapées (MDPH)  

·     projet personnalisé de 
scolarisation 

Pierre Roger 
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Rectificatif  : 
Deux erreurs se sont 
glissées dans notre nu-
méro précédent  

1 : il s’agissait bien sûr 
de Gilles de Robien et 
non Philippe de Ro-
bien. 

2 : les coordonnées de 
l’Ariada Haute Basse 
Normandie sont à 
Caen. Vous trouverez 
le bon  numéro en der-
nière page 

RETENEZ BIEN LES DATES : 

L’UNAPEDA ORGANISE UNE UNIVERSITÉ LES 25, 26 ET 27 MAI 2006 
Elle aura pour thème : 

 

Nouvelle loi , nouveaux droits  

Les besoins spécifiques des enfants sourds 

 

Il s’agira de faire le point sur la mise en place de la loi du 11 février 2005, de donner des renseigne-
ments pratiques aux familles sur les possibilités de scolarisation de leurs enfants, de répondre à des 
questions comme : 

 

Quelles sont les différents types d’intervenants, leurs champs d’intervention ? 

Quel accompagnement choisir ? 

Qu’est ce qu’un   projet personnalisé de scolarisation ? 

Où trouver les ressources ?  

Le lieu et le programme définitif seront l’objet d’un prochain numéro. 
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Le projet de décret  relatif à l’éducation et 
au parcours scolaire des jeunes sourds  a 
reçu un avis favorable du CNCPH lors de  
sa séance du 12 octobre 
 
Quelles dispositions nouvelles intro-
duit il ? 
 
Le libre choix du mode de communication ? 
 
Cette disposition existait déjà depuis 1991 
Pour mémoire l’article 33  de la loi du 18 
janvier 1991 était ainsi libellé : 
 « - Dans l'éducation des jeunes sourds, la 
liberté de choix entre une communication 
bilingue - langue des signes et français - et 
une communication orale est de droit. » 
 
Par la suite, le décret du 8 octobre 1992 a 
fixé les conditions d'exercice de ce choix pour 
les jeunes sourds et leurs familles, et les dis-
positions à prendre par les établissements et 
services où est assurée l'éducation des jeunes 
sourds pour garantir l'application de ce 
choix. 
 
Si on fait une comparaison rapide du décret 
de 1992 et du décret actuel on constate que 
pour l’essentiel les deux rédactions sont infi-
niment proches.  
Je ne prendrai que deux exemples : 
 
ARTICLE 1  
 
 version actuelle : 
« les dispositions s’appliquent aux jeunes 
sourds dont la déficience auditive entraîne 
des difficultés d’accès à la communica-
tion orale nécessitant le recours à des mo-
dalités adaptées de communication pour 
l’apprentissage du français l’acquisition des 
connaissances et l’accès à l’autonomie so-
ciale » 
 version précédente :  
«  les dispositions s’appliquent aux jeunes 
sourds dont la déficience auditive entraîne 
des troubles de la communication né-
cessitant le recours à des techniques spé-
cialisées pour l’apprentissage du français 
l’acquisition des connaissances , la formation 
professionnelle et l’accès à l’autonomie so-
ciale » 
 
ARTICLE 5  
 
Version actuelle 
« les établissements assurant la scolarisation 
des jeunes sourds rédigent une annexe au 
projet d’établissement ou de service relative 
aux conditions d’éducation et au parcours 
scolaires des jeunes sourds » 
 

 Article 4 
 Version précédente : 
« les établissements et services rédigent une 
note d’information présentant leur pro-
jet éducatif » 

 

 
 
Cependant, ce texte introduit quand même 
quelques éléments nouveaux : 

• La maison départementale des person-
nes handicapées fera appel au centre 
d’information sur la surdité pour éclairer 
l’exercice du libre choix. Pour l’instant 
l’ensemble du territoire n’est pas couvert 
par ces centres et quand ils existent leur 
composition et leur  fonctionnement est 
très variable d’un département à l’ au-
tre. 

• L’obligation de rédiger un document 
précisant les conditions de scolarisation 
et le / ou les/ modes de communication 
retenu est étendu aux écoles et établis-
sements scolaires «  ordinaires ».Il devra 
être annexé au projet d’école ou au 
projet d’établissement. C’est logique 
puisque la loi du 11 février 2005 place la 
scolarisation des enfants handicapés sous 
la responsabilité de l’Education Natio-
nale .On peut quand même s’interroger 
sur la lourdeur de la démarche pour 
une école ou un établissement qui ac-
cueillerait un seul enfant sourd . Les 
équipes pédagogiques , les chefs d’éta-
blissement et les inspecteurs chargés de 
circonscription disposeront ils de la for-
mation et de l’information nécessaire 
pour rédiger un tel document ? 

• Après le recueil du choix effectué par la 
famille en ce qui concerne le mode de 
communication le projet personnalisé de 
scolarisation est transmis au jeune 
sourd et à sa famille, et c’est la 
commission des droits et de l’autono-
mie qui statue. Cette disposition  est 
vraiment nouvelle et en cohérence avec 
les décrets d’application de la loi du 11 
février 2005. La famille n’est plus asso-
ciée à l’élaboration du projet individuel 
mais seulement destinataire du docu-
ment. Cette disposition paraît contradic-
toire avec la loi du 2 janvier 2002 réno-
vant l’action sociale et médico sociale  
qui prévoit la participation directe 
de l’usager à la conception et à la mise 
en œuvre du projet d’accueil et d’ac-
compagnement qui le concerne. Faut il 
en conclure que la prise en charge par 
l’Education Nationale  et non plus par le 

secteur médico social se traduirait par 
une implication moindre des familles 
dans l’élaboration des projets indivi-
duels ? 

 
Enfin ce projet de décret ne traite pas de 
l’articulation indispensable entre le secteur 
médico social et le milieu « ordinaire ». Il 
faut rappeler qu’historiquement l’éducation 
des sourds était assurée par le  secteur mé-
dico social, cette situation particulière a 
différentes conséquences : 
 
• Une partie des enseignants qui inter-

viennent auprès des jeunes sourds relè-
vent du Ministère de la santé ,d’autres 
enseignants relèvent du Ministère de 
l’Education Nationale  .Il y a donc né-
cessité d’harmoniser les formations de 
ces enseignants pour permettre aux 
enfants déficients auditifs l’accès au 
droit commun. 

 
• Les établissements et services médico 

sociaux ont développé des métiers et 
des compétences spécifiques à la surdi-
té , ces compétences doivent être utili-
sées et réorientées de façon à permet-
tre l’accompagnement des jeunes défi-
cients auditifs en milieu scolaire ordi-
naire. Les auxiliaires de vie scolaires ne 
peuvent pas remplacer des profession-
nels spécialisés et formés ( professeurs 
de sourds , interprètes , interfaces , co-
deurs). Le récent rapport de Monsieur 
Geoffroy pose bien la question de l’ac-
compagnement individuel qui « exige 
une adaptation plus fine à la problé-
matique spécifique du handicap et qui 
relève probablement d’une démarche 
à laquelle sont rompues les institutions 
sociales et médico sociales » 

 
  
 
 
 
 
 
En conclusion, ce projet de décret : 

• N’apporte aucun droit nouveau puis-
que le libre choix du mode de commu-
nication existait déjà. 

• Confirme que la famille est uniquement 
destinataire du projet personnalisé de 
scolarisation. 

• N’aborde pas la question fondamentale 
de la complémentarité entre le secteur 
médico social et  l’école « ordinaire ». 

 
Nous sommes donc particulièrement réser-
vés quant à son intérêt. 
 

« Nouveau décret » ? 

En 
conclusion 

On le voit, tout est dans la nuance…. 
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L e stage Comprendre 
la surdité s’adressait 

aux parents de jeunes en-
fants (0 à 7 ans) à Calais 
du 24 au 28 octobre 2004. 
Il était organisé par l’A.P.
E.M.R.D. et l’UNAPE-
DA. 

11 familles d’enfants 
sourds de 11 mois à 6 
ans se sont retrouvées 
dans ce stage. 
Cela a été l’occasion 
d’échanges entre 
parents de jeunes 
enfants , parents 
d’enfants plus agés et 
« expérimentés » et de  

Compte rendu de l’université d’été 2005 
Thème de la matinée : Accès à la 
culture et aux loisirs pour les sourds 

Extraits choisis 
 
Accès à la culture 

 
Bibliothèques 
 
La bibliothèque de Dunkerque a réalisé 
tout un travail, en proposant des contes 
adaptés aux enfants sourds, interprétariat 
en LSF, mais les familles d’enfants sourds ne 
s’approprient pas ces adaptations, et du 
coup, la question se pose de savoir s’il faut 
maintenir ces actions. Alors, pourquoi ces 
initiatives ne récoltent-elles pas plus de suc-
cès ? Certaines familles ne recherchent-elles 
pas plus des actions dans le domaine du 
sport ? 
Quand les enfants sont petits, c’est aux pa-
rents de faire l’effort de s’approprier les ac-
tions proposées, les parents doivent s’impli-
quer. 
Les actions sont parfois coûteuses, et si le 
public ne répond pas en grand nombre, 
c’est dommageable et peu encourageant. 
Les associations en retirent une déception, 
d’autant plus que les réflexions du type 
« On ne fait rien pour les sourds ! » existent. 
Dans des quartiers un peu défavorisés, la 
réponse aux initiatives proposées n’est pas 
importante. 

Quand on mène des actions exceptionnelles, 
action dans une bibliothèque, organisation 
d’un spectacle, etc…, cela part de gens qui 
se sentent concernés, motivés, qui sont prêts 
à tenter l’expérience, et il ne faut pas se 
décourager, en songeant au risque d’une 
participation insuffisante. 
Le travail de fond n’est-il pas de localiser où 
se rendent les enfants, dans quels centres de 
sport, ou d’activités, pour renforcer les ac-
tions d’information, d’explication, etc ?… En 
tous les cas, il ne faut pas mélanger les ac-
tions exceptionnelles, et les actions au quoti-
dien, dans les clubs de sport, etc… 
Il faut toujours partir des besoins des famil-
les, repérer quels musées attirent le public, 

quels types de films sont demandés, etc… du 
coup, la réponse est plus forte parce que 
l’on répond au besoin des familles. Même si 
c’est important de continuer à mener des 
actions exceptionnelles, ce n’est pas là qu’il 
faut agir en priorité.  
 

Théâtre 
 
Le théâtre de Chaillot par exemple, prévoit 
parfois des interprètes, et un petit écran 
pour le sous-titrage, en temps réel, par 
rapport aux pièces. 
La compagnie « Paroles » organise des 
rencontres sourds entendants sur Limoges, 
et cela fonctionne. 
Sur Paris, on peut rappeler IVT en réfé-
rence, pour des pièces de théâtre. 
Au niveau national, Joël Chalude organise 
des spectacles, un festival du cinéma 
« Sourds Métrages », et un festival de mi-
mes, à Aix-les-Bains, prévu pour l’année 
2006. 
A Rennes, un travail est mené avec le TNB, 
Théâtre National de Bretagne. Ce travail 
est réalisé avec les  metteurs en scène, les 
comédiens et des comédiens sourds. Mais si 
de la publicité n’est pas réalisée par les asso-
ciations  pour diffuser l’information, les 
sourds ne participent pas. 
Une pièce peut être jouée en français et 
interprétée en LSF. Il faut être précis sur le 
système de communication, car il demande 
une maîtrise de la LSF, ou de l’écrit, si c’est 
du sous-titrage. Suivant les sourds, l’accessi-
bilité varie. 

A Reims, sous la direction de David de 
Keyzer, l’association CinéSourds a organisé 
un festival, qui s’est déroulé sur 3 jours en 
juillet 2005. Ce festival, Clin d’œil 2005, 
« se proposait d’ouvrir un espace à l’ex-
pression artistique et à la communication, 
accessibles à un public aussi bien sourd 
qu’entendant. Cet événement a permis de 
présenter un panorama de la création 
sourde française et européenne, dans les 
domaines de l’Audiovisuel, le Théâtre, la 

Danse, le Mime, le Conte, l’Humour, la Poé-
sie, la Musique, la Peinture, la Sculpture, 
l’Artisanat, la Photographie, et la Mode. 
Plus d’une centaine d’artistes professionnels 
et amateurs sont venus des quatre coins de 
l’Europe des 25 pour présenter leurs travaux 
au public et aux professionnels accrédités. » 
(Voir le site Internet de CinéSourds)  

 
Cinémas 
 

Au niveau des cinémas, les films en VO sont 
sous-titrés. Une association existe, au centre 
S imon e  S ignor et  de  Mu l sa nne 
(Département 72), pour aider les personnes 

malentendantes et sourdes, avec une volon-
té d’éviter d’isoler ces personnes. Jusque-là, 
les sourds voulaient voir les films en avant-
première. Un travail a été fait pour prévoir 
un sur titrage, qui ressemble au Télétexte. 
En 2003, un système a été mis en place, 
avec un vidéo projecteur qui présente les 
sous-titres, les textes étant au préalable en-
registrés sur un CD, (et non sur la pellicule), 
un ordinateur fait le transfert, avec un ca-

lage entre l’image, et le texte. Pour un in-
vestissement de 55  000 euros, à titre expé-
rimental. Un souci consiste à mettre en ac-
cord distributeurs et producteurs, car ce 
n’est pas une entreprise économique. Une 
fois par mois, le centre Simone Signoret es-
saie de savoir sur quel film cela peut fonc-
tionner. Cela marche, et cela pourrait se 
généraliser à d’autres endroits.   
 
Il faut bien entendu, que le public sourd 
puisse correctement assimiler l’écrit. 
Comme c’est du sur titrage, ajouté sur un 
écran supplémentaire, cela ne « gêne » pas 
le public entendant qui n’aime pas toujours 
les inscriptions de sous-titrage. 
Au cinéma l’Arlequin, à Paris, le même type 
d’expérience existe. 
Mais ce n’est pas forcément quelque chose 
de simple à mettre en œuvre. 
Autre combat autour du cinéma, les bou-
cles magnétiques. A chaque construction de 
salle, un travail est mené pour équiper sys-
tématiquement la salle d’une boucle ma-
gnétique. Au Mans, on veille à cet équipe-
ment, mais cela ne suffit pas, il faut ensuite 
vérifier comment le système fonctionne. En 
fait, souvent la ville sous-traite à un fabri-
cant, qui lui-même sous-traite pour l’instal-
lation de la boucle. En cas d’anomalie, cha-
cun se rejette la balle, et le problème ne se 
règle pas. 
Il existe quand même une suspicion par 
rapport à l’intérêt des boucles : apportent-
elles vraiment un meilleur confort aux ma-
lentendants ? A Vannes, par exemple, une 
salle en théorie bien équipée, ne donne au-
cun résultat satisfaisant. 
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Parfois, la boucle est en place mais n’est pas actionnée. Par-
fois, il existe des interférences, parfois ce n’est pas signalé…  
Une boucle magnétique peut être mise en place au domicile. 
Et parfois, les résultats sont vraiment satisfaisants. Le bénéfice 
varie peut-être suivant que l’on est sourd ou devenu sourd, 
et varie aussi suivant l’installation, et la maintenance, la mise 
au point de la boucle. 
Quel est le prix d’une boucle magnétique ? En gros 1 500 eu-
ros pour un particulier, et 7 600 euros pour une salle. Le coût 
serait même inférieur pour un particulier. A noter que cer-
tains sourds n’aiment pas vraiment le résultat obtenu, les voix 
donnant l’impression d’être caverneuses, ou avec des réso-
nances métalliques. 
En tous les cas, même si le résultat n’est pas satisfaisant pour 
tous les sourds, il faut se battre pour faire équiper un maxi-
mum de salles de boucles magnétiques. Il faut penser à l’é-
quipement complet, la boucle, l’ampli, qui doit être bien ré-
glé, le micro, le dispositif de sonorisation, etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès aux loisirs 
 
Dans le cadre de la nouvelle loi, tout centre culturel, tout 
centre sportif, est censé tenir compte des dispositifs nécessaires 
à l’accueil des personnes handicapées. Mais il ne s’agit pas 
seulement d’ascenseurs, ou de largeurs de portes, ou de ram-
pes d’accès. On en revient à un sujet récurrent, à savoir de 
diffuser de l’information sur la nature du handicap de surdité 
Dans les colonies, les parents doivent s’assurer des dispositifs 
prévus en terme de sécurité, qu’il s’agisse d’un incendie ou 
autre 
Beaucoup d’efforts sont faits dans les centres de loisirs, de plus 
en plus de parents demandent que leurs enfants soient ac-
ceptés, qu’ils soient malades, en fauteuil , handicapés auditifs 
ou visuels. 
Il existe des centres de loisir pour enfants handicapés comme 
Loisirs pluriels. Mais attention à ne pas partir sur des ghettos. 
Il est préférable de mettre en relation entendants et sourds, 
dans les centres de loisir, et d’initier les animateurs à la LSF 
par exemple. 
 
Peu de sourds passent le BAFA, pas suffisamment en tous les 
cas. C’est vrai que la formation représente des jours de stage 
théorique et des jours de stage pratique. Les moyens ne sont 
pas forcément mis en place pour aider les jeunes sourds à 
suivre la formation. 
 

Conclusion  

Beaucoup  d’initiatives et d’expériences dans différentes ré-
gions qui méritaient d’être mieux connues et diffusées , ce 
pourrait être un des axes de travail de l’Unapeda pour 2006 
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F aire un don à l’UNAPEDA... 
Pour que l’UNAPEDA se développe et puisse repré-
senter efficacement les familles, vous pouvez nous ap-

porter votre soutien financier en fonction de vos possibilités.  
En 2004, vous avez été nombreux à nous soutenir pour 
notre 1ère campagne de dons après seulement 8 mois d’exis-
tence. Cela nous a permis, pour l’année 2005, d’être actif 
sur de nombreux fronts : dossier étudiant, auxiliaires de vie 
scolaire (AVS), rencontre avec les responsables politiques, 
institutionnels, formation pour les parents et les profession-
nels, assurance prothèse à tarif extrêmement compétitif, 
ouverture d’un numéro Indigo, communication par journal 
et site internet. Après 18 mois de fonctionnement, l’UNAPE-
DA a renforcé son réseau et compte déjà plus de 950 famil-
les adhérentes au niveau national réparties sur 9 régions en 
métropole et 2 DOM. 
En 2006, nous préparons :  

• pour les familles :un stage pour les parents d’adolescents, 
un stage "découverte de la surdité " pour les parents de 
petits, une université de printemps les 25, 26 et 27 mai 
2006  

• pour les Professionnels : 3 regroupements de directeurs 
de services et la poursuite de la recherche action pour les 
interfaces de communication  
 La poursuite de l’effort de communication à travers 
l’enrichissement du site internet et la parution de l’UNA-
PEDA -INFOS. 

A ces actions portées directement par l’union s’ajoutent 
celles mises en œuvre par les associations affiliées ouvertes 
aux adhérents et professionnels du réseau. 

Vos dons vous donnent droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu de 60 % de leur montant pris dans la limite de 20 % 
de votre revenu net imposable (au-delà, report sur les 4 
années suivantes). Ainsi si vous donnez 50 euros, vous béné-
ficiez d’une réduction d’impôt de 30 euros. 

Nous vous remercions pour l’aide que vous pourrez appor-
ter à notre action. 
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Conséquence de la nouvelle loi du 11 février 
2005 sur l’emploi des personnes handicapées 
Brefs extraits d’un article dont vous pouvez 
trouvez la version complète sur le site de 
l’UNAPEDA 

 

Un chômage massif des personnes 
handicapées 

En premier lieu, soulignons la forte dé-
gradation de la situation de l’emploi 
pour les personnes handicapées. A la fin 
de l’année 2004, 279 800 demandeurs 
d’emploi handicapés étaient inscrits à 
l’ANPE : 31 % des actifs handicapés sont 
aujourd’hui sans emploi contre 28 % 
précédemment. 
 

Les nouvelles modalités de contribu-
tion des entreprises 

Jusqu’à présent les entreprises pou-
vaient employer des personnes handi-
capées ( 6 % minimum), conclure des 
accords d’entreprise, travailler avec des 
Ateliers Protégés ( aujourd’hui appelés 
Entreprises Adaptées), verser une 
contribution à l’AGEFIPH. Maintenant 
les entreprises pourront également dé-
duire du montant de leur contribution 
à l’AGEFIPH de nouvelles dépenses. La 
nouvelle loi prévoit de sanctionner plus 
fortement les entreprises qui n’auront ni 
recruté de personnes handicapées, ni 
utilisé les autres manières de remplir 
leurs obligations, par une augmentation 
de leur contribution à l’AGEFIPH ( tout 
ceci dans un délai de trois ans). Cette 
augmentation potentielle de recettes, 
non souhaitable au demeurant, ne 
compensera vraisemblablement pas les 
baisses de recettes générées par les nou-
velles déductions autorisées aux entre-
prises. L’AGEFIPH sera donc sans doute 
amenée à revoir ses priorités. On 
connaît les premières mesures que son 
Conseil d’Administration a prises ces 
derniers mois : fin du financement de 
l’accompagnement des étudiants han-
dicapés, baisses des aides financières 
pour l’achat des prothèses auditives, et 
d’autres mesures limitatives pour l’ac-
compagnement des personnes sourdes 
et malentendantes. 
 

Obligation d’emploi « raisonnable » 
 Les employeurs privés et publics sont 
tenus de prendre les mesures appro-
priées pour permettre aux travailleurs 
handicapés d’accéder à un emploi, de 
le conserver ou d’y progresser. Ces dis-
positions comportent cependant une 
réserve : le texte parle d’ « obligation 
d’emploi » et d’autre part a recourt à 
une notion aussi impossible à cerner que 
celle de « mesures appropriées aux 
charges non disproportionnées suppor-
tées par les employeurs » laissant large 
ouverte une brèche à des dérogations 
multiples. Le texte parle de sanctions et 
de contraintes, mais en multipliant les 
possibilités dérogatoires. 
 

La formation professionnelle 
 Sur la question de la formation profes-
sionnelle, cette loi est très décevante car 
elle en reste à des simples recomman-
dations, voire des vœux pieux. Compte 
tenu de la sous-qualification massive 
des personnes handicapées, on est très 
loin du « plan Marshall pour la forma-
tion » réclamé par toutes les associa-
tions au moment des discussions prépa-
ratoires à la loi. La loi parle  
«d’organismes spécialement conçus 
pour la compensation». Mais il convien-
drait dans le décret d’application de 
faire le lien avec tous les dispositifs d’ac-
compagnement avec lesquels la per-
sonne a déjà été amenée à travailler un 
projet de formation professionnelle, 
dont les dispositifs dédiés aux personnes 
sourdes et malentendantes.  
 

Conséquences du nouveau mode de 
calcul pour les décomptes des sala-
riés handicapés en entreprises 

 Un nouveau mode de calcul du nom-
bre de salariés handicapés dans les en-
treprises est retenu. : au système de pro-
ratisation en fonction du degré de han-
dicap (un bénéficiaire lourdement han-
dicapé comptait pour plusieurs unités) 
est substitué une forfaitisation (un bé-
néficiaire = 1 unité). Ce nouveau mode 
de calcul risque de pénaliser les candi-
dats à l’emploi les plus lourdement han-
dicapés, et pour ce qui nous concerne, 
les personnes sourdes profondes ou avec 
handicap associé. 
 

La CNSA et le fonds inter-fonctions 
publiques. 

Aujourd’hui nous ne savons pas encore 
précisément quel sera l’apport de ces 
nouveaux acteurs, mais surtout quelle 
sera leur articulation et leur complé-
mentarité avec les mesures et les finan-

cements existants. Que financera la 
CNSA ? Ou plus exactement que ne 
financera t-elle pas ? Tout ce qui est du 
domaine de la scolarité et l’emploi ne 
semble pas faire parti de son champ 
d’action. Il est donc peu probable que 
la nouvelle prestation de compensation 
pourra financer une aide technique ou 
humaine dans le cadre de l’insertion 
professionnelle. Et de toute façon, la 
nouvelle prestation de compensation 
parait réservée à l’aide aux actes essen-
tiels de la vie quotidienne.  
La création du nouveau fonds inter-
fonctions publiques ne peut que nous 
réjouir, mais de quels moyens sera t- il 
réellement doté, et surtout dans quel 
délai ( l’Etat s’accordant plusieurs an-
nées pour sa montée en charge) ?Selon 
de premières indications ces fonds servi-
ront à financer un certain nombre de 
dépenses : aménagement des postes de 
travail, accompagnement, sensibilisa-
tion, aménagement des moyens de 
transport, actions de formation et d’in-
formation, versement de subventions à 
des organismes contribuant à l’insertion 
professionnelle. 
 

QUEL AVENIR POUR LES SERVICES 
EMPLOI-FORMATION PUBLIC 
SOURDS ? 

Ces services ont accueilli 20 000 person-
nes sourdes et malentendantes depuis 
1990.Le gouvernement a refusé d’inté-
grer dans la loi un statut législatif pour 
les organismes d’insertion profession-
nelle. Nous trouvons parmi ces organis-
mes les services « Emploi-Formation » 
gérés par nos associations régionales. 
Par ailleurs ces services sont essentielle-
ment co-financés par l’ AGEFIPH et le 
FSE ( Fonds Social Européen), et pour 
une part par les Conseils Régionaux. Le 
financement FSE actuel s’arrête le 31 
décembre 2006. Que se passera -t’il 
après ? 
 

EN CONCLUSION  
Avant de se faire une opinion définitive 
sur cette nouvelle loi, il faudra attendre 
la parution de tous les décrets d’appli-
cation. Mais la question essentielle ré-
side dans l’importance des moyens fi-
nanciers qui seront mobilisés pour don-
ner une effectivité complète à la loi. En 
conclusion nous ne pouvons qu’appeler 
toutes nos associations et toutes les fa-
milles qu’elles regroupent à rester vigi-
lantes et mobilisées, et à participer aux 
instances mises en place dans les Mai-
sons Départementales des Personnes 
Handicapées.            Elie MARTIN  

Cette nouvelle loi marque t’elle un 
réel progrès par rapport à Loi de 
1975 ? Nous n’en sommes pas convain-
cus, même si hors du champ de l’em-
ploi et de la formation nous nous 
sommes félicités de la reconnaissance 
de la Langue des Signes et de la nou-
velle réglementation sur le sous-
titrage à la télévision. 



Les associations adhérentes 2006 : 
• APEDA 17— La Rochelle (Charente Maritime) 

tel : 06.71.94.61.59  

• AMEIS — Fort de France (Martinique) 
tel : 00.596.60.79.00 fax : 60.79.01 

• ARPEDA Réunion — St Denis (Ile de la Réunion) 
Tel 0262.41.17.55 fax : 21.94.00 

• APK — Liffré (Ille et Vilaine) 
Tel fax : 02.99.68.40.80 

• APEM JP —  Quimper (Finistère) 

• AFDA –  Brest (Finistère) 
Tel : 02.98.45.32.27 fax : 02.98.05.99.40 

• ADPEPDA — Arras (Pas de Calais) 
Tel : 03.21.58.46.11 

• ARIEDA — Montpellier (Languedoc Roussillon) 
Tel : 04.99.23.27.70 fax : 04.99.23.27.79 

• APEMRD — Dunkerque (Nord)  
 tel fax : 03.28.26.61.74 

• ADEPEDA 29 — Brest (Finistère) 
Tel : 02.98.41.82.65 fax : 02.98.41.80.53 

• ADEPEDA 22 — St Brieuc (Cotes d’Armor) 
Tel : 02.96.61.32.39 

• ADEPEDA 35 — Rennes (Ille et Vilaine) 
Tel : 02.99.50.76.82 fax : 02.99.50.76.82 

• ADEPEDA 56— Vannes (Morbihan) 
Tel : 02.97.65.61.69 

• URAPEDA Bretagne — Rennes (Ille et Vilaine) 
Tel : 02.99.51.91.41 fax : 02.99.51.03.88 

• ARPEDA Languedoc Roussillon — Montpellier  
Tel : 04 66 20 50 54 

•  URAPEDA Pays de Loire — Nantes  
Tel : 02.40.12.49.27 

• ARIADA Haute Basse Normandie— Rouen Caen  
Tel : 02.31.47.62.32 Fax 02.31.47.62.38 

• ADAPEDA 85—la Roche sur Yon (Vendée)   
Tel fax : 02.51.08.99.16  

Assurance prothèses 
L’UNAPEDA propose des assurances pour 
tous les types d’appareils auditifs : prothè-
ses, appareils HF, et implants cochléaires 
(partie externe).… 
 
Rappel succinct des garanties 
Les appareils auditifs seront refusés en ga-
rantie dès lors qu’ils auront  7 ans ou plus à 
la date de la souscription 
La présente assurance a pour objet de ga-
rantir, contre les risques de vol, perte et 
dommages accidentels, les appareillages 
auditifs. 
De tout remboursement, il sera déduit une 
franchise de 20€. 
Nous interviendrons après remboursement 
des organismes sociaux et complémentaires.
Aucune vétusté ne sera appliquée sur les 
réparations. 
Lorsque le ou les appareils ne sont pas ré-
parables : 

• appareils de 1 à 24 mois = pas de vétusté 

• appareils de plus de 24 mois =  il sera 
déduit une vétusté de 1% par mois com-
mencé, à partir de la date d’acquisition 
de l’objet sinistré (exemple : le  25ème 
mois = vétusté 25%,  le  45ème mois = vé-
tusté 45%) applicable sur sa valeur de 
remplacement, avec un plafond de vé-
tusté de 60%. 

Choix des plafonds garantis et leur coût 
annuel 
 
• Formule 1 :  1 500 €            50 € 
• Formule 2 : 3000 €            90 € 
• Formule 3 : 5000 €           130 € 
 
La formule choisie par l’adhérent doit 
correspondre au montant total de la 
facture d’achat du ou des appareils assurés. 

Bulletin de souscription joint. 

Union Nationale des Associations de  
Parents d’Enfants Déficients Auditifs 

 
Siège administratif 

21 rue de l’Eau Blanche 
29200 Brest 

 
Téléphone : 08 20 36 04 02 

 
Messagerie : unapeda@wanadoo.fr 

Retrouver nous sur 
le net : 

www.unapeda.fr 


