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URAPEDA SUD 
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07  
Courriel: pole.formation@urapeda-sud.org

Connaissances approfondies
des surdités  

Code S02

PROGRAMME

Les surdités et leurs conséquences 

- nir les surdit s : anatomie de l oreille  les causes de la surdit  
les degr s de surdit  lecture de l audiogramme

- Décrire les conséquences de la surdité selon le degré de perte 
et l ge d apparition de la surdit  : d eloppement du langage 
de l enfant sourd ou malentendant  cons uences linguisti ues   
sociales et ps chologi ues  impacts sur le d eloppement cognitif 

- Les trou les associ s li s  la surdit  : trou les isuels  trou les 
esti ulaires  trou les ps chi ues  trou les neurologi ues 

Les moyens de compensation liés à la perte d’audition 

- La communication isuelle : les modes de communication isuels 
non sp ci ues  la lecture la iale  la communication non er ale et 
para- er ale  le fran ais crit  la L C  les langues sign es 

- Les aides humaines : interfaces de communication  interpr tes en 
LS  les codeurs L C  les preneurs en note 

- Les aides techni ues : les proth ses auditi es  les s st mes de 
s lection de source BI  s st mes  ou micros  Bluetooth  
les s st mes isuels et tactiles alarmes  montres  r eils  appels 
personnes  

- Les am nagements de domicile et les am nagements de poste de 
travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

PUBLIC 
Adultes salariés : 
12 personnes ma imum 
DURÉE 
18 heures 

SUIVI/ÉVALUATION
ponse  un uestionnaire de 

connaissances  mise en situation 
d application directe

INTERVENANTS
rofessionnels de la formation et de 

la surdité : 
• Orthophoniste 
• s chologues 
• Médecin 
• Chargé appui conseil en surdité

LIEU
ormation r alisa le en inter 

entreprise

DATE 
A d terminer selon os souhaits

TARIFS

LES PLUS

ises en situation collecti es et 
indi iduelles  manipulation d aides 
techniques 

+

Inter entreprise : 1008  par 
salari

rais de gestion : 1  

PRÉSENTATION 
Accompagner des personnes sourdes ou malentendantes demande au  professionnels une 
connaissance pointue des surdit s  de leurs cons uences et des mo ens de compensation. 
La nalit  de ce e formation est d apporter au  professionnels l ensem le des connaissances et des 
outils n cessaires  la personnalisation de l accompagnement.

Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s 

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

roposer un accompagnement adapt  dans un en ironnement 
sécurisé 

Identi er des surdit s  la lecture d un audiogramme

e re en application des mo ens de compensation

OBJECTIFS
PRÉ-REQUIS
Connaissances généralistes surdités

 Apports th ori ues  m thode
magistrale 

 Simulations de surdit  

• Mises en situation

• Participation active des 
stagiaires

 S ances de formation en salle 

• Paper board 

 ilms id o et s uences 
audio 

 Support p dagogi ue remis  
aux stagiaires 


