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Construire un projet personnalisé 
adapté à la personne sourde 

ou malentendante   
Code P01

Présentation 
La ien-traitance se traduit par la recherche d une personnalisation de parcours au sein d un 

ta lissement social ou m dico-social  en rendant la personne actrice. Aussi  accompagner une 
personne sourde ou malentendante dans son pro et personnalis  n cessite une connaissance de la 
surdit  et de ses cons uences a n d aluer ses esoins et adapter ses prati ues professionnelles en 
fonction des esoins de la personne accueillie ou accompagn e.
  Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME
Identifier les difficultés liées au handicap auditif 
- nir la surdit  : anatomie de l oreille  les causes de la surdit  
les degrés de surdité 
- Décrire les conséquences de la surdité selon le degré de perte : 
cons uences communicationnelles  sociales et ps chologi ues

Favoriser l’accès à l’information en fonction de la personne sourde 
- Identi er un mo en de compensation communicationnel : rep rer 
des mo ens d e pression et de r ception pri il gi s de la personne  
communi uer isuellement 
- Identi er les mo ens de compensation techni ues : apports et 
limites des appareils auditifs  les accessoires audio ampli s  les 
accessoires visuels 
- ep rer et appli uer des mo ens de compensation 
organisationnels  structurels et de s curit  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Identifier les besoins de la personne accompagnée ou accueillie 
pour construire son projet personnalisé  
- Sur le plan communicationnel : uel mode de communication 
pour 
l accessi ilit  des documents  le recueil des a entes  les entretiens
- Sur le plan en ironnemental : pr ention  s curit  domicile  
transports  tra ail  famille  lien social  
- Sant  : pr ention  d pistage  sou rance ps chologi ue  
- Lemploi : acc s au  droits sp ci ues  dispositifs e istants  
- ie uotidienne et mo ilit  

PUBLIC 
Salari s d ta lissements sanitaires  
sociau  ou m dico-sociau  
12 personnes ma imum 

DURÉE 
18 heures 

SUIVI/ÉVALUATION
ponse  un uestionnaire de 

connaissances  mises en situation  
aluation  froid 

INTERVENANT
apha lle ar al  formatrices et 

spécialistes surdité 

LIEU
ormation r alisa le en intra 

entreprise

DATE 
A d terminer selon os souhaits

TARIFS

LES PLUS
tude de cas personnalis e  

+

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

Identi er les principales caract risti ues du handicap auditif  
nir des esoins li s  la surdit  

Inclure les esoins de la personne dans la co-construction du pro et 
personnalisé

PRÉ-REQUIS
a trise des tapes de la construc-

tion d un pro et personnalis   

 Apports th ori ues  m thode
magistrale 

 marche inducti e

 marche d ducti e par le iais 
d une m thode e positi e

 tude de cas

 S ances de formation en salle 

• Paper board 

 ilms id o et s uences audio 

 Support p dagogi ue remis  
aux stagiaires 

Intra entreprise : 3 600 

rais de gestion : 1  


