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Module 1 – de 9h00 à 12h30 

 L'enjeu de la communication avec des personnes sourdes en établissement 
 

OBJECTIF : Sensibiliser les responsables d'établissement aux enjeux de la communication avec des 
personnes sourdes, et/ou ayant très peu de capacités cognitives, dans le cadre d'une prise en charge en 
établissement. 

 

PUBLIC CONCERNÉ : Directeur de FAM, MAS ou tout autre établissement (ESAT, …) accueillant 
potentiellement des personnes en situation de handicap atteint de surdité avec ou sans handicap associé. 

o Sensibilisation sur les enjeux de la communication avec une personne sourde, 

o En établissement, quelle prise en compte de la surdité, 

o Quelles conséquences lorsque la communication est défaillante, pour les usagers, équipes, le 
management. 

o Lien avec les recommandations de bonnes pratiques "Qualité de vie en MAS-FAM" (Volet 1.2.3), 

o Face à des publics ayant peu de capacité cognitive, comment initier une communication, 
notamment la CVS, 

o Les impacts d'une communication adaptée. 

 

 

--------------------------------------------------------- 

12h45 – Déjeuner  

--------------------------------------------------------- 

 

 

Module 2 – de 14h00 à 17h00 

 Formation à la communication visuelle signée 
 

OBJECTIF : S'approprier un lexique emprunté à la Langue des Signes Française, adapté aux besoins des 
personnes en situation de handicap (vie quotidienne, temps, activités, émotions) 

 

PUBLIC CONCERNÉ : personnel d'établissement prenant en charge des personnes adultes en situation 
de handicap, n'ayant pas, peu ou plus l'usage de la parole, ou en situation de surdité avec handicap associé. 

o Présentation des enjeux d'une bonne communication, 

o Recueil et analyse des besoins sur le terrain : outils de communication déjà mis en place, 
opérationnalité de ces outils, points de blocage, difficultés. 

 

 

Programme 

Mardi 28 novembre 2017 
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Module 2 – de 09h00 à 12h30 

 Formation à la communication visuelle signée 
 

OBJECTIF : S'approprier un lexique emprunté à la Langue des Signes Française, adapté aux besoins des 
personnes en situation de handicap (vie quotidienne, temps, activités, émotions) 

 

PUBLIC CONCERNÉ : personnel d'établissement prenant en charge des personnes adultes en situation 
de handicap, n'ayant pas, peu ou plus l'usage de la parole, ou en situation de surdité avec handicap associé. 

o Initiation à la communication visuelle signée, 

o Différence avec la Langues des Signes Française. 

 

 

--------------------------------------------------------- 

12h45 – Déjeuner sur place (buffet) 

--------------------------------------------------------- 

 

 

Module 2 – de 14h00 à 16h30 

 Formation à la communication visuelle signée 
 

OBJECTIF : S'approprier un lexique emprunté à la Langue des Signes Française, adapté aux besoins des 
personnes en situation de handicap (vie quotidienne, temps, activités, émotions) 

 

PUBLIC CONCERNÉ : personnel d'établissement prenant en charge des personnes adultes en situation 
de handicap, n'ayant pas, peu ou plus l'usage de la parole, ou en situation de surdité avec handicap associé. 

o Les paramètres de la CVS : expressions du visage, mouvements de la main, configurations de la 
main, placement dans l'espace, ligne du temps, 

o Appropriation d'un lexique signé adapté aux besoins du quotidien. 

Programme 

Mardi 12 décembre 2017 


