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Calendrier

Semaine du son.
Du 12 au 24 janvier 2010 - Toute la France
(12 au 16 janvier à Paris, IS au 24 janvier en région)
7e édition de la manifestation, destinée à tous les publics et tous les acteurs de la société, ayant pour objet de les
sensibiliser à l'environnement sonore et de leur faire prendre conscience des enjeux de l'écologie sonore.
Rencontres, ateliers, expérimentations, concerts, écoutes, actions pédagogiques réuniront des spécialistes de tous
horizons autour des enjeux de l'acoustique de l'environnement (habitat, lieux de vie et de travail, sono, salles de
spectacles et de concert), de la santé auditive, la musique, la diffusion et l'enregistrement, le rapport image son.
A Paris :

• Mardi 12 janvier au Palais de la Découverte : L'audition au travail
• Mardi 12 janvier au Réfectoire des Cordeliers : L'écologie sonore en question
• Mercredi 13 janvier au Forum des images : Les voix au cinéma
• Jeudi 14 janvier à l'IRCAM : Les nouveaux outils et pratiques de la création sonore
• Vendredi 15 janvier au Pavillon de l'Arsenal : Le son chez soi / Le son au bureau
• Samedi 16 janvier à la Maison des pratiques artistiques amateurs / Auditorium Saint-Germain :

Pourquoi jouer et écouter toujours plus fort ?
Des rencontres sont également prévues la semaine suivante dans 36 sites de province.
Renseignements et programme complet : La Semaine du Son, 52 rue René Boulanger, 75010 Paris.
Tél. : Ol 42 78 W 15. Courriel : mfos@lasemaineduson.org Site : www.lasemameduson.org

Journées dè FANPEDA
16 et 17 janvier 2010 - Paris
Les tables rondes et ateliers proposés au cours de ces journées par la Fédération auront un thème central :
"Enfants sourds : annonce, école, accompagnements, argent, questions brûlantes pour aujourd'hui. 4 ans après la
loi de 2005, principes et réalités sur la surdité, de l'annonce du handicap à l'insertion sociale et professionnelle".
Le compte-rendu de l'enquête nationale réalisée en 2009 - conditions dè scolarisation des enfants et adolescents
sourds ou malentendants - permettra aux parents et professionnels de discuter sur les problématiques soulevées.
Premier jour :

o Annonce du Handicap et accompagnement des parents :
• L'annonce de la surdité : témoignages d'un parent et d'un médecin.
• L'action associative : "guidance parentale", groupe de paroles, services

d'accompagnement.
<> Accès à l'école et aux loisirs :

• Conditions de l'accessibilité et de la compensation, par Jérémie Boroy.
• La scolarisation : Maternelle et Primaire, Secondaire, Supérieur,

Formation professionnelle.
• La vie sociale et les loisirs : Spectacle, Pratique (théâtre, danse, musique).

Deuxième jour :
O Travaux en ateliers :

• Atelier jeunes parents,
• Les métiers de la communication : interprète en LSF, codeur LPG,

interface de communication, transcripteur de l'écrit.
• Les parents d'enfants sourds avec handicap associé : Henri Poivre, Didier David.
• La détresse psychologique des jeunes sourds ou malentendants :

Jean-Louis Bose et Dr A. Combrichon.
Interprètes et codeurs sur demande.
Lieu : Résidence internationale de Paris, 44 rue Louis Lumière, 75020 Paris.
Renseignements et inscription : ANPEDA, 37-39 rue Saint Sébastien, 75011 Paris.
Tél. : Ol 43 14 00 38. Courriel : anpeda@wanadoo.fr

Les syndromes de Usher : de la recherche clinique à la prise en charge.
22 janvier 2010 - Montpellier
Colloque organisé par le Centre de référence des maladies sensorielles de Montpellier, le CESDA de
Montpellier, l'ARAMAV de Nîmes et le CRESAM.
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<> Clinique et recherche.
• Les syndromes de Usher : bilan des évaluations audiologiques, vestibulaires et visuelles, par le

Dr Catherine Blanches
• Apports du diagnostic moléculaire ; corrélations phénotype-génotype, par le Dr Anne-Françoise

Roux.
• Recherche et thérapies futures, par le Pr Christian Hamel.

O- Prise en charge médico-sociale.
• Les parcours de santé et de vie des personnes porteuses de maladies rares : résultats de l'étude

en Languedoc-Roussillon, par le Dr Bernard Azéma.
• Prise en charge de l'enfant atteint et guidance familiale, par Khadija Verlet.
• Passage à la vie adulte et avancée en âge, par le Dr Marie-Dominique Lussier.

•O- Stratégies de communication chez le sourd malvoyant.
• Les différents modes de communication, par Sandrine Schwartz.
• Rhéabilitation auditive et syndromes de Usher, par le Pr Michel Mondain.
• Impacts du handicap visuel sur la rééducation orthophonique des patients Usher, par

Adrienne Vieu.
• Aspects pratiques : la communication en langue des signes pour les patients Usher, par

Myriam Seiler
•O- Réadaptation fonctionnelle et nouvelles perspectives d'accompagnement

• Le projet pilote de l'ARAMAV, par le Dr Gérard Dupeyron.
• Le parcours en réadaptation des personnes ayant un syndrome de Usher au Québec illustré à

travers deux vignettes cliniques, par Debbie Furlotte.
• L'apport du centre de ressources national surdicécité (CRESAM) et des relais inter-régionaux,

par Serge Bernard.
Lieu : Amphithéâtre de l'unité pédagogique médicale, 641 avenue du Doyen Gaston Giraud, 34093 Montpellier.
Inscription obligatoire : Céline Caunes, CESDA34,14 rue Saint-Vincent-de-Paul, 34090 Montpellier.
Tél. : 04 67 02 99 00. Fax : 04 6702 17 45. Courriel : secretariat@cesda34.asso.fr
Site : www.inmjrance.com/usher/accueil.html

Découvrir le métier d'interprète français-LSF.
23 janvier 2010 - Saint-Etienne
L'Association Française des Interprètes en Langue des Signes (AFTLS), antenne Rhône-Alpes-Auvergne,
organise une journée portes ouvertes. Des présentations du métier d'interprète en langue des signes seront faites
en français et en LSF. Un spectacle bilingue sera également proposé aux visiteurs.
Lieu : Mairie, place de l'Hôtel de Ville, 42007 Saint-Etienne.
Renseignements : Isabelle Guicherd. Courriel : antenneafils.raa@hotmail.fr

Portes ouvertes à Paris.
29 et 30 janvier 2010 - Paris
L'Institut national des jeunes sourds de Paris (INJS) accueille les jeunes et leurs parents pour une visite des
installations et la rencontre du personnel d'encadrement.
Renseignements : INJS, 254 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Tél. : Ol 53 73 14 00. Site : www.injs-paris.fr

Portes ouvertes Morvan.
30 janvier 2010 - de 10 à 17 h - Paris
Les collège et lycée privés Morvan ouvrent leurs portes au public désireux de connaître le projet pédagogique de
l'établissement, les intervenants, les résultats d'examen et les parcours des anciens élèves. Le Forum des Etudes
et Métiers organisé autour d'étudiants et d'actifs sourds aura lieu l'après-midi de ce même jour.
Lieu et renseignements : Collège et lycée privés Morvan, 68 rue de la Chaussée d* Antin, 75009 Paris.
Tél. : Ol 48 74 10 09. Fax : Ol 49 95 02 47. Courriel : colypmorvan@wanadoo.fr. Site : www.clgmorvan.org

Portes ouvertes à Asnières.
5 et 6 février 2010 - Asnières (92)
L'Institut départemental Gustave Baguer accueille les professionnels le vendredi après-midi et les jeunes et leurs
parents le samedi.
Renseignements : Institut Gustave Baguer, 35 rue de Nanterre, 92600 Asnières-sur-Seine.
Tél. : Ol 46 88 02 10. Fax : Ol 46 88 02 22. Courriel : baguer@institutgbaguer.fr Site : www.institutgbaguer.fr
Rubrique : événementiel
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13e Journée nationale de l'audition,
ll mars 2010 - Toute la France
Actions et initiatives lancées par l'Association pour l'information et la prévention dans le domaine de l'audition,
auxquelles participent services ORL d'hôpitaux, audioprothésistes, orthophonistes, mutuelles, associations ainsi
que les entreprises, mairies et établissements scolaires.
Renseignements : Association JN A, 69292 Lyon Cedex 02. Tél. : 04 72 41 88 50. Fax : 04 78 37 32 90.
Courriel : jna@audition-infos.org Site : www.audition-infos.org

Autonomie Paris
9,10 et ll juin 2010 - Paris
I le édition du salon consacré à la présentation des biens et services en faveur de l'autonomie à tout âge de la vie.
Lieu : Paris Expo, Porte de Versailles, Hall 4.
Renseignements : ADES Organisation, 44 rue des Vignerons, 94300 Vincennes. Tél. : Ol 46 81 75 00.
Fax : Ol 46 Sl 77 00. Courriel : info@autonomic-expo.com Site : www.autonomic-expo.com

Surdicécité congénitale et communication. La magie du dialogue.
Du 22 au 25 juin 2010 - Suresnes (92)
Conférence internationale organisée par un comité scientifique composé de représentants des institutions et de
chercheurs belges, danois, hollandais, anglais, norvégiens et francais (langue de référence : anglais, traduction
simultanée en français) qui débatteront sur une meilleure prise en compte des possibilités de dialogue avec les
personnes sourdes-aveugles : Comment établir la communication avec ces personnes et conserver le contact.

• Dialogicalité et culture, par Colwyn Trevarthen
• Dialogicalité et langage, par Per Linnel
• Dialogicalité et narrativité, par Jacques Bres
• Dialogicalité et confiance, par Ivana Markova

Lieu : INS HEA, 58-60 rue des Landes, 92150 Suresnes.
Renseignements : INS HEA, Anne Quesada. Tél. : Ol 41 44 38 43. Courriel : anne.quesada@inshea.fr
Site : www.inshea.fr


