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https://youtube.com/watch?v=xO56iSz42No
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SENSIBILISATION A LA SURDITE





• Prestations diverses :
• Accompagnement vers 

l’emploi et dans l’emploi
• Adaptation au poste de travail
• Formation professionnelle                                         

• Equipe :
• Interface de Communication
• Interprète Langue des Signes 

Française (LSF)
• Psychologue
• Coordinatrice des formations

Association Régionale pour l’Insertion et l’Education des Déficients 
Auditifs

Création en 1980 
Initiative de parents d’enfants sourds et de professionnels (médicaux, paramédicaux, 
enseignants)

s’adapte au mode de
communication de la
personne



« La déficience auditive est l’incapacité à entendre aussi
bien que quelqu’un dont l’audition est dite normale.

Les personnes atteintes de déficience auditive peuvent
avoir perdu une partie de leur capacité auditive ou être

sourdes.»

D’après l’organisation mondiale de la santé





En France = 69 millions de personnes
10 millions reconnaissent avoir une limitation 
fonctionnelle
7,6 millions parlent de surdité ou de perte auditive
0,3 % en surdité totale

15 % sont appareillés 
20 % devrait être appareillés
16 % ont une reconnaissance du handicap
3 % s’exprime en LSF

Le Handicap auditif en quelques chiffres









Zoom sur la lecture labiale
« lire sur les lèvres »

Ø Au maximum 30 % du message compris
Ø Incertitude sur la compréhension du 

message

Limites:
Ø Sosies labiaux (pain – bain – main…) 
Ø Répertoire de vocabulaire 
Ø Rythme de parole et articulation
Ø Les accents (régionaux par exemple)

Ø Particularité physique (barbe, 
moustache, chewing-gum, 
cigarette,… )

Ø Les distances physiques
Ø Le port du masque



Zoom sur la suppléance mentale
Faire des hypothèses pour reconstruire le sens du 

message

Les indices de la communication :
1. Le discours / les mots
2. Les expressions faciales / Les émotions
3. Les mouvements de bouche
4. Prosodie / intonation de la voix
5. Contexte de communication / les rôles de 

chacun
6. Les gestes / Le pointage

?



Quelles sont les stratégies à 
mettre en place pour faciliter la 

communication ?



Stratégies d’adaptation
Personne malentendante / sourde Entourage (proches, collègues, …)

Lecture labiale Être face à la personne, dégager son visage, éviter les 
contres jours, être disponible dans l’interaction

Suppléance mentale Importance de donner le contexte

Demande de répéter Répétition ou reformulation de la phrase

Appui sur les repères visuels Donner du sens au « verbal » avec gestuelle

Support écrit /visuel Ordre du jour / compte-rendu /notes / 
schéma / dessin / symbole / mimes /pointage 

En groupe à Se positionner en rond / hexagonal
Prioriser le tour de parole

Faciliter et rendre accessible la communication



Les différentes Prestations d’Appuis Spécifiques mobilisables 
permettant l’intervention des équipes sur les situations



TRAVAIL EN SOUS GROUPE



Bonnes pratiques pour inclure une personne atteinte de handicap auditif dans mon 
environnement

Quelles sont les bonnes pratiques que doit avoir un encadrant? Les collègues ?

Le handicap auditif dans mon organisation

Travail en sous-groupe

🎳 Temps imparti : 20 mn



RESTITUTION DES SOUS-
GROUPES



Wooclap

Si vous deviez retenir une seule chose?

Le handicap auditif dans mon organisation

Restitution





PAUSE



TECHNIQUES DE COMPENSATION

RHM
Lucie BOUSQUIE



Les moyens techniques de 
compensation

Ø Les prothèses auditives 

Ø Système HF ou Microphone déporté

Ø Boucle magnétique

Ø Autres moyens multimédias (Internet, fax, décodage télétexte, téléphone 
portable-sms)

Ø Moyen Humain : interprète, interface, transcripteur, preneur de note*

Ø Aide à la communication : transcription écrite, visio interprétation, sous-titrage



Préconisations matérielles fréquentes

Au bureau ou en télétravail… Les besoins récurrents 



En situation de groupe, réunion, 
formation, visio,…



Aménagement de l’environnement de travail



Exemples de masques inclusifs

« Grand public »

Adapté à un usage sanitaire



Exemples de stéthoscopes numériques 
connectés



LES AIDES DU FIPHFP

RHM
Lucie BOUSQUIE



Objectif : Compenser le handicap des PSH auditif par un appareillage auditif
Prise en charge :
Le FIPHFP finance, déduction faite des autres financements ( ex. : sécurité sociale, mutuelle,
PCH…), le reste à charge des appareils électroniques de surdité : prothèses auditives et frais
de réglages
Dans la limite d’un plafond de 1700 €
Précisions :
Seules les prothèses auditives remboursées par l’Assurance Maladie sont prises en charge
Frais de maintenance et de réparation sont intégrés dans le plafond de financement
L’aide financière ne concerne pas : les accessoires, piles, chargeur, frais d’assurance,
intervention chirurgicale, frais médicaux, coûts des d'éléments implantés chirurgicalement
(implant cochléaire, prothèse ostéo-intégrée ...), etc

Les prothèses auditives
Fiche 1 du catalogue



Objectif : permettre aux PSH auditif de participer à toutes les manifestations et de
communiquer dans le cadre de leurs activités professionnelles
Ex. : réunions, entretiens professionnels, formation professionnelle continue, évènements liés à
l’activité professionnelle (manifestations, colloques, réunions d’information, activités dans le
cadre d’une décharge syndicale, etc.)
4 types d’aides humaines pour le handicap auditif dans le cadre des activités professionnelles
en présentiel (sur site) ou à distance (Visio-interprétation) :
• Interprète en langue des signes française (LSF)
• Interface de communication, Transcripteur (preneur de notes, sous-titrage)
• Codeur en langue parlée complétée (LPC)
• Visio-interprétation en LSF

Interprète, codeur, transcripteur, Visio-interprétation en LSF 
Fiche 17 du catalogue



Prise en charge, déduction faite des autres financements :
Frais d’interprétariat : plafond de 80 €/heure
Coûts des interfaces de communication et transcripteurs : plafond de 29€/heure
Coûts des codeurs en langue parlée complétée (LPC) : plafond de 80 €/heure
Participation au financement d’un équipement de Visio-interprétation en langue des signes : 60
% de la dépense exposée, dans la limite de 6000 € par an, incluant l’acquisition du matériel,
l’abonnement, la maintenance, la formation et le coût du service
Précisions : les frais de déplacement et de restauration liés à l’intervention des interprètes sont
intégrés dans le plafond de financement.

Fiche 17 du catalogue



Prise en charge dans le cadre de l’adaptation du poste de travail (plafond de de 10 000 €)
d’autres équipements comme par exemple :
• Alarme lumineuse / visuelle
• Boucle magnétique pour les salles de réunions
• Téléphonie adaptée et/ou matériel compatible de connexion audio (ex : streamer)
• Amplificateur d’écoute : casque audio spécifique…
• Accessoires pour aides auditives (ex : microphones)

Au cas par cas : matériels très spécifiques (ex : stéthoscope numérique connecté, lunettes
auditives au titre de la fiche 03 du catalogue – autres « orthèses et prothèses externes »
Masques inclusifs : application d’une franchise de 3 € pour chaque masque avec un montant
de prise en charge unitaire plafonné à 5 €

Autres équipements permettant la compensation du handicap 
auditif Fiche 13 du catalogue



Objectif : permettre l’insertion et/ou le maintien dans l’emploi par l’adaptation du poste
de travail d’une personne handicapée
Précisions :
L’aide peut être accordée pour un aménagement sur le lieu de travail ou au domicile dans le
cadre du télétravail.
Dans le cadre de l’apprentissage, l’aide peut être accordée pour l’aménagement au sein du
Centre de Formation.
La préconisation du médecin du travail est nécessaire.
L’aide du FIPHFP ne se substitue pas aux obligations légales de l'employeur en matière de
prévention des risques professionnels, d’amélioration des conditions de travail ou de mise aux
normes d’hygiène et de sécurité. Elle participe au principe d’aménagement raisonnable.
Le montant de l’aide est évalué dans une logique de stricte compensation du handicap, c’est-à-
dire en excluant les investissements qui, par nature, sont rendus obligatoires pour tenir le
poste, que l’agent soit handicapé ou non.

Autres équipements permettant la compensation du handicap 
auditif Fiche 13 du catalogue



Le FIPHFP finance la formation d’un agent en situation de handicap à l’utilisation de matériels
spécifiquement conçus pour la compensation du handicap ou à compenser leur handicap
(lecture labiale, LSF…) afin de favoriser son intégration, son maintien dans l’emploi ou sa
reconversion professionnelle
Prise en charge, déduction faite des autres financements :
Les frais de formation dans la limite d’un plafond de 5 000 €
La rémunération de l’agent pendant la durée de la formation
Précisions :
Cette aide est mobilisable tous les 3 ans sauf cas d’évolution de la nature ou du degré du
handicap (à justifier par le médecin du travail ou de prévention)

Formation destinée à compenser le handicap Fiche 20 du catalogue



PRESENTATION PPMO

ARIEDA







TEMOIGNAGE

Sabrina MAUREL-TECHENE
Cadre de santé



APPORTS COMPLEMENTAIRES



LSF (fondation-voltaire.fr)

Applications/sites Web

https://lsf.fondation-voltaire.fr/main


Dico Elix
https://dico.elix-lsf.fr/

Applications/sites Web

https://dico.elix-lsf.fr/


Entendons-nous bien ! (entendonsnousbien.com)

Applications/sites Web

https://www.entendonsnousbien.com/


• Visuel LSF + Université de Toulouse 

• Autrement dit

• ARIEDA

Centres de formation



• Visuel LSF + Université de Toulouse 

• Autrement dit

• ARIEDA

Centres de formation



Centres de formation



Centres de formation



Autres



Autres



Autres



Autres



CONCLUSION


