COMPTE RENDU

Demi-journée de sensibilisation aux surdicécités
Cette rencontre s’est déroulée le Mardi

2 Octobre 2018, de 9h30 à 12h30

A l’IJA, 37 rue Monplaisir, 31400 Toulouse

Objectifs
Cette session d’information, animée par le Centre National de Ressources CRESAM et l’Equipe Relais a porté sur :
-

Le CRESAM, le dispositif Handicaps Rares, L’Equipe Relais
Les différentes surdicécités, définition et multiplicité des situations
Les conséquences handicapantes, la communication, la vie sociale
Les outils, méthodes, expertises…
Les ressources en région Midi-Pyrénées et les besoins d’animation de réseau, de formation…

Cette demi-journée était destinée aux professionnels de la région accompagnant depuis peu des personnes
atteintes de surdicécité (ou préparant leur accueil) et pouvant ici bénéficier d’un premier niveau d’information
et de compréhension des différentes surdicécités, d’un repérage des outils, des pratiques professionnelles et des
ressources mobilisables tant au niveau régional que national. Nous avons également abordé les besoins en
termes de réseaux, de formation, d’échanges de pratiques…
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Participants
Etaient présents à cette présentation 51 professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social (y compris
l’aide à domicile).
-

IJA, CSDA Bon Sauveur Albi, CIVAL Lestrade, SSR André Mathis
IME Bousquairol, FAM Marie-Louise, MAS de Brax, AT Césure
EHPAD Les Minimes
AS Tolosa 31, Autrement Dit, Handiligue, Ecole de chiens guides
Hôpital Marchant (CODA-PH, EMIHP), Hôpital Purpan (UASS)
Aide à domicile (AASSODAL, Auxilife, Agardova)
Des professionnels en libéral (psychomotricité, éducation spécialisée)

Contenu
Compréhension des différentes surdicécités :

Catégorie

Sous-catégorie

SURDICECITE PRIMAIRE OU

Double atteinte sensorielle à la naissance ou dans les premiers
mois de la vie (période pré-linguale).

CONGENITALE

SURDICECITE SECONDAIRE OU
ACQUISE

SURDICECITE TERTIAIRE

Description

Type A

Atteinte auditive à la naissance ou dans les premiers mois puis
atteinte visuelle ultérieure.

Type B

Atteinte visuelle à la naissance ou dans les premiers mois puis
atteinte auditive ultérieure.

Type C

Aucune atteinte à la naissance ou dans les premiers mois mais
double handicap sensoriel ultérieur.

Type A

Atteinte auditive congénitale ou acquise puis atteinte visuelle
liée à l’avancée en âge.

Type B

Atteinte visuelle congénitale ou acquise puis atteinte auditive
liée à l’avancée de l’âge.

Type C

Aucune atteinte à la naissance ou dans les premiers mois mais
survenue tardive du double handicap lié au vieillissement.
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Quelques outils et méthodes ont été présentés :

LE LANGAGE ORAL
-

Des prothèses auditives adaptées à la surdité et implant cochléaire
Des systèmes émetteur-récepteur (type HF) permettant de communiquer à distance
La lecture labiale en fonction des capacités

METHODE TADOMA

LE LANGAGE ECRIT
-

Le noir
Le braille

ALPHABET TACTILE
-

Ecriture dans la paume

LE BRAILLE MANUEL

LORM

MALOSSI

DACTYLOLOGIE

COMMUNICATION HAPTIQUE

LA LANGUE DES SIGNES
-

Visuelle
Tactile

Le CRESAM tient à rappeler que la base de ces communications alternatives est d’avoir envie de communiquer
et pour cela, de faire confiance à l’autre et de se faire confiance. Sur la base de ce premier panorama d’outils et
de méthodes adaptées à la communication de personnes sourdaveugles, l’Equipe Relais et le CRESAM
envisagent de proposer dès 2019 des sessions d’approfondissement.

Profitant de la présence du CRESAM, nous avons également proposé une après-midi avec des partenaires autour
de situations complexes liées à la surdicécité, afin de poser une réflexion partagée ; il apparaît essentiel de
continuer la mise en place de ce groupe d’expertise en surdicécité afin de réfléchir ensemble à de telles
situations et élaborer une réponse commune.
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