ÊTRE PARENT D’ENFANTS SOURDS
OU MALENTENDANTS
RENCONTRES, ÉCHANGES ET INFORMATIONS
Programme des ateliers 2021

De quoi s’agit-il ?
L’École des Parents et des Éducateurs de l’Hérault (EPE 34),
la Fondation Pour l’Audition et leurs partenaires locaux
s’associent pour vous proposer un programme complet qui
vous est dédié.

Des ateliers à thèmes, gratuits pour appréhender
la surdité de votre enfant, poser vos questions,
échanger, rencontrer d’autres parents, être soutenu
dans vos compétences parentales.
Conçus sous la forme d’un cycle, 4 ateliers complémentaires
vous sont proposés.

NOS ENGAGEMENTS
1/ Neutralité
et objectivité
Les intervenants sont là pour
vous écouter, vous informer,
vous soutenir, sans jugement.

2/ Respect,
bienveillance et
confidentialité
Votre parole est écoutée et
accueillie avec bienveillance.
Les échanges restent
confidentiels.
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3/ Respect
des orientations
proposées
Les intervenants n’ont pas
vocation à vous orienter mais
peuvent vous aider à formuler
et réfléchir à vos besoins.

4/ Prendre le temps
de se rencontrer
et d’échanger
Ces rencontres conviviales
vous sont proposées comme
un espace ressources
pour prendre du recul.

Accessibilité LSF/ LfPC ou vélotypie
sur demande

Mieux connaître et comprendre
la surdité de mon enfant
Destiné aux parents qui découvrent
et vivent la surdité de leur enfant.
Un accueil pour les enfants sera
assuré par un adulte.

Animé par un professionnel
de l’EPE34 et des intervenants
spécialisés dans le domaine
de la surdité.

Ouvert aux proches sur demande
(famille élargie, assistante
maternelle…).

OBJECTIF
Cette rencontre est là pour aider les parents à mieux appréhender la surdité de leur
enfant et son impact dans la vie de la famille. Des professionnels seront présents pour
donner, d’une part, des informations générales au sujet de la surdité, d’autre part, des
pistes pour continuer d’enrichir les liens avec l’enfant.

CONTENU

DATE

- Présentation (rapide) des ateliers, leurs
objectifs et des professionnels.

Samedi 22 mai 2021
de 9h30 à 12h30

- Échanges et questions sur les
informations déjà reçues. Informations
générales sur la surdité : degrés de
surdité, perception de l’environnement,
apports et limites d’une aide auditive,
démarches de reconnaissance du
handicap…

LIEU

- Comment communiquer avec mon
enfant : le regard, le jeu, le toucher, créer
le lien… Aider mon enfant à s’éveiller
malgré la surdité, développer une bonne
communication dès à présent avec les
adultes et les autres enfants, encourager
ses tentatives d’expression…

INSCRIPTION

L’adresse du lieu vous sera communiquée
lors de votre inscription ou
un lien de connexion vous
sera envoyé.

GRATUIT SUR INSCRIPTION
contact@epe34.fr
tél : 04 67 03 43 58

- Un accueil de vos questionnements et
le partage d’expériences avec d’autres
parents, vos craintes, vos espoirs…

3

Accessibilité LSF/ LfPC ou vélotypie
sur demande

Découvrir les différents modes de
communication avec et pour mon enfant
Destiné aux parents qui découvrent
et vivent la surdité de leur enfant.
Un accueil pour les enfants sera
assuré par un adulte.

Animé par un professionnel
de l’EPE34, et des intervenants
spécialisés dans le domaine de
la surdité.

Ouvert aux proches sur demande
(famille élargie, assistante
maternelle…).

OBJECTIF
Cet atelier est là pour permettre aux parents de mieux comprendre les enjeux dans le
domaine de la communication et du développement d’une langue de qualité, afin de
pouvoir faire ensuite des choix en fonction de la situation.

CONTENU

DATE

- L’accès au langage : qu’est-ce qui change
pour l’enfant sourd ? Comment favoriser
l’émergence d’un langage ? À quoi être
attentif ?

Samedi 29 mai 2021
de 9h30 à 12h30

- Découverte : Langue française Parlée
Complétée (LfPC), Langue des Signes
Française (LSF), français oral seul ou avec
l’appui de la thérapie Verbale Auditive.
- Accueil des questionnements et partage
d’expériences entre parents.
- Témoignages, vidéos.

LIEU
L’adresse du lieu vous sera communiquée
lors de votre inscription ou
un lien de connexion vous
sera envoyé.

GRATUIT SUR INSCRIPTION
INSCRIPTION
contact@epe34.fr
tél : 04 67 03 43 58

Il est préférable d’avoir
participé au premier atelier
« Mieux connaître et comprendre
la surdité de mon enfant ».
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Accessibilité LSF/ LfPC ou vélotypie
sur demande

Accompagner mon enfant dans son parcours
de vie : la scolarité et les études
Destiné aux parents et ouvert aux
proches (famille élargie, assistante
maternelle…).
Un accueil pour les enfants sera
assuré par un adulte.

Animé par un professionnel de
l’EPE34, des intervenants spécialisés
dans le domaine de la surdité
et des témoins.

OBJECTIF
Cet atelier est là pour permettre aux parents d’appréhender le futur de leur enfant du
point de vue de la scolarité et de la vie professionnelle. Les échanges et réflexions
permettront de mieux se projeter dans la manière d’accompagner son enfant dans son
parcours.

CONTENU

DATE

- Apport d’informations sur les différentes
modalités scolaires (inclusion, ULIS, UE…),
les aides humaines possibles (codeur,
interprète, interface de communication)
et aides techniques (micro HF…)

Samedi 12 juin 2021
de 9h30 à 12h30

- Témoignages de personnes sourdes,
de parents d’adolescents ou de jeunes
adultes sourds.
- Accueil des questionnements et partage
d’expérience entre parents.

LIEU
L’adresse du lieu vous sera communiquée
lors de votre inscription ou
un lien de connexion vous
sera envoyé.

GRATUIT SUR INSCRIPTION
INSCRIPTION
contact@epe34.fr
tél : 04 67 03 43 58
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Accessibilité LSF/ LfPC ou vélotypie
sur demande

Accompagner mon enfant dans son parcours
de vie : socialisation, vie amicale et familiale
Destiné aux parents et ouvert aux
proches (famille élargie, assistante
maternelle…).
Un accueil pour les enfants sera
assuré par un adulte.

Animé par un professionnel
de l’EPE34, des intervenants
spécialisés dans le domaine
de la surdité et des témoins.

OBJECTIF
Cet atelier est là pour permettre aux parents d’appréhender le futur de leur enfant du
point de vue de la socialisation tant dans le cercle familial que sociétal.

CONTENU

DATE

- Mon enfant grandit et vit avec les
autres… questions et réflexions.

Samedi 19 juin 2021
de 9h30 à 12h30

- Impact de la surdité dans la famille,
sur les relations dans la famille, sur les
relations amicales et affectives

LIEU

- Témoignages de personnes sourdes,
de parents d’adolescents ou de jeunes
adultes sourds.

L’adresse du lieu vous sera communiquée
lors de votre inscription ou
un lien de connexion vous
sera envoyé.

GRATUIT SUR INSCRIPTION
INSCRIPTION
contact@epe34.fr
tél : 04 67 03 43 58
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L’École des Parents
et des Éducateurs de
l’Hérault (EPE34) est une
association loi 1901 de soutien
à la parentalité au service des
jeunes, des familles et des
professionnels qui œuvrent dans
une démarche de prévention
et de coéducation et propose
différents services : consultations
avec un(e) psychologue pour les
familles, médiations familiales,
animations collectives,
analyses de la pratique
professionnelle et formations.
www.epe34.com

La Fondation Pour
l’Audition, reconnue d’utilité
publique depuis 2015, a une triple
mission : soutenir la recherche
et l’innovation dans le domaine
de l’audition, améliorer le
quotidien des personnes sourdes
ou malentendantes mais aussi
mobiliser l’opinion publique
à travers de la prévention et
sensibilisation au capital auditif.
www.fondationpourlaudition.org/fr

La Fédération Nationale
des Écoles des Parents et
des Éducateurs (FNEPE),
reconnue d’utilité publique et
agrée association d’éducation
populaire, accompagne les EPE,
les rassemble et les représente
en France. Par les Écoles des
parents et des éducateurs
qu’elle fédère, elle est une
association de services aux
familles et aux éducateurs.
Par son action de terrain,
elle est une observatrice des
transformations sociales
affectant la vie familiale et
les demandes du public.
Par son expérience et l’ensemble
des professionnels de son
réseau, elle bénéficie d’une
légitimité qui en fait un
acteur majeur du domaine de
l’éducation et de la famille.
www.ecoledesparents.org
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INFOS PRATIQUES
Bien accompagner son enfant, cela demande du temps.
Renseignez-vous auprès de votre employeur pour bénéficier
d’autorisations d’absences conformément à la réglementation
en vigueur.

Renseignements et inscriptions :
École des Parents et des Éducateurs de l’Hérault
260, rue du Puech Radier
34 970 Lattes
contact@epe34.fr
tél: 04 67 08 43 58
www.epe34.com

