
Edito
Chers adhérents, chers amis,
Chers parents, chers amis,

Certains d’entre-vous ont participé à notre rencontre annuelle le 24 mai. Nous 
étions près de 120 personnes, aux couleurs du cirque, une journée rythmée par 
nos enfants qui ont joué aux apprentis trapézistes, jongleurs et équilibristes !
L’Assemblée Générale a été une occasion pour le Conseil d’Administration 
de présenter le bilan de 2013 et les projets en cours. Par la même occasion, je 
souhaite la bienvenue à Zhengxi, Imad, Marie-Laure, Benoît et Pascal, nos 5 
nouveaux administrateurs qui viennent renforcer l’ équipe du CA avec plein 
d’énergie et de motivation.
De nombreux projets au cœur de nos objectifs sont conduits, telle que l’enquê-
te scolarité et sa nouvelle édition 2014 qui dévoilera ses résultats à la rentrée.  
Génération Cochlée  prépare également une Journée d’Étude en tout début 2015 
sur le thème « Quelle langue orale pour nos enfants sourd aujourd’hui ? » des 
spécialistes et des témoignages de familles vont aborder ce vaste et passionnant  
sujet (le programme et les détails vous seront communiquées prochainement). 
Nous prévoyons aussi d’animer des rencontres pour les familles d’enfants nouvel-
lement implantés et des ateliers avec les constructeurs.
Enfin, c’est bientôt l’ été, saison estivale ponctuée de vacances, de voyages et de 
loisirs de tous genres, mais aussi période à risque de pannes, d’accidents ou de 
mauvaises surprises pour l’ implant ! Rappelons-nous l’ intérêt de l’assurance.  
Vérifiez que votre couverture est à jour, que vous vous êtes acquittés de la seconde 
tranche de la prime d’assurance. Ces petits détails vous faciliteront la vie en cas 
de malencontreux accident qui pourraient malheureusement survenir, lorsque 
l’on s’y attend le moins !
D’ici là je vous souhaite un bel été ensoleillé et bonnes vacances !
Bien à vous,

Fatah Bendali, Président de Génération Cochlée 

Rencontre avec le CELEM
Etablissement médico-social accueillant des jeunes sourds

 Le CELEM (Centre d’Education du Langage pour Enfants Malentendants) de Paris 9ème 
scolarise des enfants sourds et malentendants de la maternelle jusqu’à la fin du CM2 et  

apporte un soutien aux jeunes sourds et malentendants dans les établissements scolaires de la  
maternelle au lycée. Génération Cochlée vous en parle.
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Si vous souhaitez apporter  
votre témoignage, vos idées 

d’articles, mais aussi des 
critiques, des suggestions, 

n’hésitez pas !
Envoyez un mail à : 

generation-cochlee@orange.fr
 ou téléphonez-nous 

Le CELEM est un établissement 
médico-social pour enfants et adolescents 
déficients auditifs au sein duquel est 
dispensé l’enseignement scolaire (ou 
l’accompagnement) ainsi que les soins 
inhérents à la surdité des enfants (psycho-
motricité, orthophonie, ergothérapie…).

Il est composé d’une section, la 
SEES (Section d’Education et 
d’Enseignement Spécialisés) dont 
l’agrément est de 37 enfants de 3 à 13 
ans et d’un service, le SSEFS (Service 
de Soutien à l’Education Familiale et à 
la Scolarisation) dont l’agrément est de 
12 jeunes de 3 à 20 ans.

Il est géré par une association « Langage 
& Intégration » - association technique 
« APAJH » qui gère plusieurs autres 
établissements pour enfants sourds 
dans la banlieue sud de Paris et dans 
l’Oise. Cette association a pour ambition 
de donner à chacun les moyens de 
s’insérer socialement et professionnelle-



ment dans la société ordinaire à l’âge 
adulte.

La SEES 

Il s’agit là de la 
scolarisation des  
enfants au 
sein même de 
l’établissement.
La particularité du 
CELEM tient essentiel-
lement à son projet 
bilingue : langue 
française orale puis écrite et Langue 
des Signes Française. Le CELEM propose 
l’entrée dès 3 ans dans les 2 langues à 
temps égal.
Sur les temps scolaires, en maternelle, 
les enfants bénéficient de la Langue 
des Signes (LSF) avec une éducatrice 
sourde à 50 % du temps. A partir 
du CP, il est environ de 30 % pour 
l’enseignement en LSF.
Tous les professionnels du CELEM 
travaillant auprès des enfants connaissent 
la langue des signes.
Sur les temps périscolaires (cantine, 
pause), des animateurs sourds et des 
animateurs entendants interviennent.
En Maternelle, une éducatrice sourde, 
une éducatrice de jeunes enfants 
entendante, deux professeurs CAPEJS 
et une enseignante de LSF travaillent 

auprès des enfants de Petite Section de 
Maternelle (2 groupes) et de Moyenne 
Section de Maternelle (1 groupe). 

La psychomotri-
cienne assure la 
psychomotricité 
pour chaque 
groupe (une fois 
par semaine) et en 
fonction des projets 
individualisés des 
enfants, elle assure 
également des 
prises en charge 

individuelles. 
Une orthophoniste propose à chaque 
groupe de Maternelle un atelier « Paroles 
& Musiques » hebdomadaire. Sur la 
PSM intervient également une assistante 
maternelle sourde qui seconde les 
éducatrices et professeurs et encadre la 
cantine.
En élémentaire, le professeur entendant 
(professeur CAPEJS) est en charge 
de l’enseignement du français et des 
mathématiques et le professeur sourd 
(professeur de LSF ou éducatrice spécialisée) 
est en charge de l’enseignement de la 
LSF, de l’éveil (en cycle II) / Histoire et 
Géographie en cycle III, de l’éducation 
civique (ou vivre ensemble), des arts 
plastiques (cycle II) et des sciences 
(cycle III). 
Les enfants de CP bénéficient également 
d’un groupe avec la psychomotricienne 

plus axé sur de la danse. Un professeur 
de dessin sourd intervient également 
sur ce groupe.
Une éducatrice sportive assure l’EPS 
sur tous les groupes de cycle II et de 
cycle III ainsi qu’un temps de piscine 
sur le groupe de CP.
En élémentaire comme en maternelle, les 
psychomotriciennes (en fonction des 
besoins) et les orthophonistes assurent des 
prises en charges individuelles. 
Tous les enfants bénéficient de 3 à 4 
séances d’orthophonie (2 h à 2 h30 / 
semaine).
Pour les enfants de cycle III, un atelier 
de théâtre hebdomadaire est proposé. 
L’intervenante extérieure les initie à la 
Comedia del Arte. Ils sont également 
« rédacteurs » du journal du CELEM 
(mensuel distribué à toutes les familles 
du CELEM).
Des projets d’intégration partielle peuvent 
être proposés à certains enfants. Cette 
intégration se fait dans les écoles du 
quartier.
Il peut également être proposé dans ces 
écoles une sensibilisation à la surdité 
à partir du CP. Deux professionnelles 
(sourde et entendante) interviennent 
et expliquent la surdité aux enfants de 
la classe.
A partir de la moyenne section de 
Maternelle, les enfants partent en classe 

- 2 
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Visite au CELEM de Paris (suite)

LEXIQUE :
ULIS :
Une ULIS est une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire. C’est un dispositif de l’Education Nationale pour 
les jeunes en situation de handicap qui peuvent être scolarisés dans un collège ou un lycée avec un soutien spé-
cialisé sur place (professeurs spécialisés). Certaines ULIS sont spécialisées pour les déficients auditifs.
Chaque ULIS a son fonctionnement propre. Certains cours peuvent être repris, voire même dispensés par les 
professeurs spécialisés, notamment le professeur coordonnateur (titulaire du CAPASH ou du 2CA-SH).
L’ULIS peut faire suite à une scolarisation en CLIS en école primaire. 
CLIS : CLasse pour l’Inclusion Scolaire

CYCLES D’ENSEIGNEMENT :
Jusqu’en septembre 2014, l’enseignement en école primaire est divisé en 3 cycles :
- Cycle I : Petite et moyenne sections de Maternelle
- Cycle II : Grande section de Maternelle / CP / CE 1
- Cycle III : CE2 / CM 1 / CM 2
A partir de septembre 2014 (Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 paru au BO du 05 septembre 2013), l’ensei-
gnement en primaire et au collège sera divisé en 4 cycles :
- Le cycle I correspond à la maternelle : cycle des apprentissages premiers
- Le cycle II (CP / CE 1 / CE2) est le cycle des apprentissages fondamentaux
- Le cycle III (CM1 / CM2 / 6ème) est le cycle de consolidation
- Le cycle IV (5ème / 4ème / 3ème) est le cycle des approfondissements

CAPEJS : Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement des Jeunes Sourds

S Bertrand  
Responsable 
pédagogique

T Crosnier 
Directeur



découverte 4 à 5 jours encadrés par leurs 
professeurs. Le projet est construit en 
amont par les enseignants et préparé 
avec les enfants.
Les parents sont invités à participer à la 
vie du CELEM à travers les réunions, 
la participation à des séances 
d’orthophonie, les RV avec les professionnelles 
s’occupant de leur enfant, le Conseil de 
Vie Sociale, les différents événements 
festifs de l’établissement.
En fonction du projet individualisé de 
chaque enfant, le CELEM peut faire appel 
à des intervenants extérieurs :  
ergothérapeutes, orthoptistes, etc… 
Ces intervenants peuvent intervenir 
pour les enfants scolarisés au CELEM 
ou pour les jeunes suivis par le service...

Le SSEFS

Il s’agit ici des enfants et adolescents  
scolarisés en milieu ordinaire et accom- 
pagnés par des professionnels de 
l’établissement.
16 jeunes sont suivis par le SSEFS du 
CELEM : 1 en maternelle, 3 en primaire, 
8 en collège, 2 en lycée et 2 en BTS. Le 
suivi est assuré par des orthophonistes, 
psychomotriciens, ergothérapeutes, 
pédagogues (en fonction des projets 
individualisés) avec 3 à 5 prises en 
charge par semaine en maternelle et en 
primaire et 1 à 3 prises en charge en 
secondaire. 
Les professionnels intervenant auprès 
des jeunes se rendent dans les établisse-
ments où ils sont scolarisés. Quelques 
prises en charge peuvent se passer 
au CELEM en fonction des projets de 
chaque jeune et notamment pour permettre 
aux parents d’assister à la séance 
d’orthophonie pour les plus jeunes.
Le CELEM travaille très régulièrement 
avec le Cours Morvan, collège et lycée 
privé du IXème arrondissement de Paris 
où sont scolarisés des collégiens et 
lycéens sourds.
Un PPS (Parcours Personnalisé de 
Scolarisation) est signé pour chaque 
jeune chaque année lors d’une réunion 
avec les différents partenaires, entre 
l’établissement scolaire, l’enseignant 
référent, les parents (et le jeune pour 
les plus âgés) et le CELEM.
A partir du collège, le professionnel 
intervenant auprès du jeune essaie dans 
la mesure du possible d’assister au conseil 
de classe. Il peut être accompagné par 
la chef de service.
Il est proposé en début d’année une 

information sur la sur-
dité auprès des équipes 
pédagogiques. Cette 
intervention de 2 heures 
est assurée par la chef 
de service accompagnée 
du professionnel interv-
enant auprès du jeune.
Un projet est en réflexion 
pour permettre aux 
jeunes du SSEFS de 
se rencontrer autour 
d’une activité culturelle 
ou sportive.

Une équipe pluri 
disciplinaire à 

l’écoute des jeunes 
et des familles

Un médecin ORL, une 
assistante sociale et une 
psychologue interviennent 
également auprès des 
jeunes et des familles. 
Ils sont associés à 
toutes les décisions 
sur la section et le 
service et présents à 
toutes les réunions de 
l’établissement.
Les médecins reçoivent 
chaque jeune accom-
pagné de ses parents 
annuellement. 
L’assistante sociale peut 
recevoir chaque famille 
à la demande et assure le 
suivi de tous les dossiers. 
Elle est également en 
lien avec tous les partenaires extérieurs 
administratifs, sociaux (MDPH, CPAM, 
SAMSAH, familles d’accueil…).
La psychologue suit tous les jeunes et 
les familles de la SEES et du SSEFS. 
Elle propose une réunion mensuelle 
aux parents de la SEES. Elle est le relais 
avec le CMP et certains partenaires 
extérieurs.
Un médecin pédiatre et une audiopro-
thésiste interviennent également. 

L’admission et l’orientation : 
deux « moments-clés »

Les enfants de la SEES sont admis à 
partir de 3 ans. Ils viennent générale-
ment des deux CAMSP surdité de Paris 
et Noisy le sec. Les équipes du CAMSP 
proposent différentes orientations 
aux parents qui rencontrent ensuite 
l’équipe du CELEM (Directeur et chef 

de service dans un premier temps, qui 
leur présentent le projet du CELEM, 
puis le médecin ORL et la psycho-
logue). Lorsque les parents désirent 
poursuivre l’admission, ils rencontrent 
ensuite l’assistante sociale et il est 
organisé un petit stage pour l’enfant (2 
à 3 jours).
Certains parents viennent de leur 
propre initiative, le plus souvent suite 
à une visite du site de l’établissement 
(internet).
Pour le SSEFS, l’orientation peut 
venir de l’établissement scolaire, de 
l’enseignant référent, du médecin 
scolaire ou de l’initiative des parents. La 
procédure d’admission est identique, 
sauf en ce qui concerne le stage.
Cette procédure d’admission est complétée 
par un bilan orthophonique et / ou péda-
gogique soit pendant le stage, soit en 
début de prise en charge.

Vie de l’association (suite p.2)
Visite au CELEM de Paris (suite)
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En résumé, le CELEM c’est :
-  La scolarisation des enfants ET leur prise en 

charge concernant leur surdité au sein même 
de l’établissement

- Une équipe de professionnels à l’écoute
-  Un accompagnement en milieu scolaire ordinaire
-  La possibilité pour les parents d’accompagner 

au mieux leur enfant dans sa prise en charge
-  Un lieu de vie et de partage pour un apprentis-

sage en douceur
-  Des classes peu chargées permettant aux ensei-

gnants d’être plus à l’écoute des enfants
-  Des sorties et découvertes régulières pour 

familiariser les enfants à leur environnement (la 
Villette, bibliothèque Chaptal, journée chez les 
pompiers, spectacles à IVT, expositions, classes 
de découverte,…)

-  Une équipe pluridisciplinaire intervenant sur 
l’essentiel des besoins des enfants et des familles :

o Orthophonistes o Professeurs CAPEJS
o Ergothérapeute o Educateurs spécialisés
o Psychomotriciennes o Educatrice sportive
o Psychologue  o Médecin ORL
o Médecin pédiatre  o Audioprothésiste
o Enseignantes de LSF  o Assistante sociale 
o Educatrice de jeunes enfants
o Assistante maternelle o Animateurs de cantine
o Equipe de direction     o Service administratif

CELEM : 24, rue de Clichy 75009 PARIS 
http://www.celem.fr/ 
tél : 01.42.81.28.82 
mail : directeur.celem@orange.fr



Des réunions peuvent être 
organisées entre l’équipe du 
CELEM et le CAMSP pour la 
présentation des enfants. 
L’orientation se fait générale-
ment en fin de cycle III. Certains 
enfants peuvent toutefois être 
réorientés avant, si le CELEM ne 
correspond plus à leur projet.
Les enfants sont orientés vers le 
Cours Morvan, l’Institut National  
de Jeunes Sourds de Paris, 
l’Institut de Jeunes Sourds 
de Bourg la Reine, l’Institut 
Baguer d’Asnières, l’Ecole 
Intégrée Casanova d’Argenteuil. 
Plus rarement, ils peuvent être 
orientés vers une ULIS.
Cette orientation est réfléchie 
par l’équipe pluridisciplinaire 
dans le premier trimestre de la 
dernière année au CELEM. Des 
dossiers sont envoyés dans les 
établissements sélectionnés par 
l’équipe en fonction du profil 
de chaque jeune. Un rendez-
vous est proposé aux parents ainsi 
que des visites dans les différents 
établissements. Des réunions 
entre l’équipe du CELEM et 
l’équipe de l’établissement choisi 
pour la passation peuvent être 
organisées. 

SSM

Vie de l’association (suite p.3)
Visite au CELEM de Paris (suite)
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Je suis professeur CAPEJS et je travaille au CELEM 
depuis bientôt 30 ans. 
Vous aimeriez bien savoir quelle est la différence entre un 
professeur CAPEJS et un professeur classique, j’en suis 
sûre… 
La formation pour devenir professeur CAPEJS se fait à 
Chambéry en 2 ans. Pour entrer en formation, il faut 
être titulaire d’une licence (ou diplôme équivalent). Les 
cours dispensés pendant cette formation sont en rapport 
avec la surdité (pédagogie, psychologie, linguistique, ensei-
gnement de la langue, orthophonie, LSF, …)
Les professeurs CAPEJS dépendent du ministère de la 
Santé.
30 ans au CELEM, c’est une grande partie de ma vie ! Le 
travail avec les enfants sourds m’a tout de suite plu et 
ma motivation est restée intacte (aussi je vois arriver 
l’âge de la retraite avec une certaine angoisse !). 
J’ai toujours travaillé en binôme avec un professionnel 
sourd : j’enseigne la langue française orale et écrite ainsi 
que les mathématiques. Le professeur sourd enseigne la 
LSF et les matières d’éveil.
La langue des signes et la langue orale étaient déjà et sont 

 

toujours présentes et enseignées l’une par des professeurs 
sourds, l’autre par des professeurs entendants.
Maintenant que de nombreux enfants de la SEES du 
CELEM sont implantés, l’apprentissage de la langue 
française orale se fait de façon plus naturelle.
Un certain nombre d’enfants ont cependant un accès 
difficile voire impossible à cette langue pour diverses 
raisons. Mon rôle est alors d’adapter ma communication 
à chacun des enfants en fonction de ses possibilités et 
donc d’utiliser la LSF avec ceux qui n’ont pas accès à 
la langue orale. Tous les enfants ont donc une langue 
commune qui leur permet d’échanger et d’être égaux 
face aux apprentissages.
J’ai connu un grand nombre d’enfants ; certains uni-
quement sourds, d’autres porteurs de handicap ou de 
troubles associés à leur surdité.
Par ailleurs, les enfants accueillis au CELEM ont des 
origines variées et donc une autre langue que le français 
peut être utilisée à la maison.
Toutes ces différences m’ont obligée à adapter ma péda-
gogie à chacun, pour qu’il puisse progresser et évoluer 
au mieux de ses compétences. Pas de place  
pour la routine !

Témoignage d’Agnès – Professeur CAPEJS : 

Je m’appelle Alieksandra, j’ai 5 ans. Je suis 
en maternelle, section « moyens/grands » au 
CELEM. Ma classe s’appelle « les gris souris ».

J’adore aller à l’école et j’ai fait des progrès 
énormes (enfin, c’est papa et maman qui le 
disent !). Au CELEM, ma prise en charge est 
globale : je n’ai qu’à me laisser vivre, et ça, 
j’adooooooooore !
On a la chance d’avoir 2 maîtresses : une 
oralisante et une signante. Nous sommes un 
petit groupe, c’est cocoon, ça permet d’apprendre 
en douceur vers qui il faut tourner son attention : 
vers les blabla des copains ou vers les maitresses. 
J’avoue que dans une classe de 30 élèves, 
ça m’aurait été difficile et ça m’aurait épuisée 
toute cette concentration. 
Pourtant, au départ, c’est ce que papa et 
maman avaient envisagé pour moi, puisque 
je suis implantée : l’école de quartier et les 
séances d’orthophonie à côté. 
Mais bien vite, ils se sont rendus compte 
que ça allait être difficile pour moi de 
discriminer les informations données par la 
maîtresse par rapport au bruit que font 30 
enfants dans une classe. Et puis, venir 2 à 3 
fois par semaine me récupérer à l’école pour 
m’emmener à mes séances de rééducation, 

ça paraissait difficile et fatigant ; on le savait 
bien, on sortait déjà de ce système, maman 
et moi, car lorsque j’étais à la crèche, c’est 
comme ça que les choses se passaient. Et à la 
fin de la semaine, on n’en pouvait plus.
Aussi, quand ils ont rencontré l’équipe du 
CELEM, et qu’on leur a expliqué que tout 
se passait sur place, ils se sont dit que c’était 
une vraie chance. Et franchement… ben je 
suis d’accord avec eux, pour une fois ! Ca 
me permet de suivre mes cours, on vient me 
chercher en classe quand c’est le moment, 
je ne change pas d’environnement et c’est 
rassurant, pas besoin de prendre le métro 
ou de courir, tout est simple. Maman peut 
aussi venir participer à mes séances d’or-
thophonie. Le vendredi, je la croise dans les 
couloirs quand elle vient prendre ses cours 
de LSF (oui, les parents aussi peuvent venir 
apprendre à l’école !), bref c’est top ! 
Si un matin j’ai mal à l’oreille, maman appelle 
le CELEM pour le leur signaler et leur médecin 
ORL vient jeter un œil. 
Et puis, le petit plus : le matin je vais à 
l’école en voiture, et j’y retrouve certains 
de mes copains. Et pendant le trajet, on 
s’amuse bien.
Franchement, elle est pas belle, la vie ?

Témoignage d’Alieksandra, élève au CELEM : 
merci à sa maman pour le petit coup de pouce ! 
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Vie de l’association (suite p.4)
Visite au CELEM de Paris (suite)

Paul, dont la surdité profonde n’a été découverte 
qu’à 2 ans, a eu son implant cochléaire à 2 ans et 
demi.
Enfant très dynamique, Paul était en collectivité 
à la crèche et était visiblement prêt à commencer 
l’école à l’approche de ses 3 ans.
C’est à ce moment que le choix du suivi pour la 
scolarité c’est posé ... que de questions ! Pourra-
t-il aller dans l’importe quelle école ? Y-a-t-il 
des écoles particulières pour les enfants sourds ? 
Aura-t-il besoin d’un accompagnement spécifique ? 
Y-a-t-il un besoin de suivi médical ? ...
Paul était initialement inscrit pour aller à son 
école de quartier mais même si les écoles doivent 
accueillir les enfants quel que soit leur handicap, 
elles n’y sont pas préparées et cela nous préoccu-
pait beaucoup.
Le service audio-phonologique de l’hôpital Robert 
Debré et l’audio-prothésiste nous ont indiqué 
quelques établissements pour les enfants sourds 
sur Paris et nous devions explorer ce nouvel univers 
jusqu’alors inconnu !
La rencontre avec l’équipe du CELEM fut un moment 
très important pour nous. C’était la première fois 
que le temps était pris pour nous écouter et échanger 
sur notre vie de famille avec surdité de notre fils.
Paul était encore petit et venait à peine d’avoir 
son implant. Il ne comprenait pas encore les sons 
qu’il commençait à entendre et ses repères étaient 
totalement visuels. On ne savait pas comment concrè-
tement il allait pouvoir commencer l’école.
L’équipe du CELEM nous a présenté l’établissement, 
son enseignement bilingue Français oral/écrit et 
Langue des Signes et son fonctionnement en classes  
spécialisés. On nous a expliqué qu’il était aussi 
possible d’être accompagné par les professionnels de 
l’établissement dans un projet d’inclusion dans notre 
école de quartier avec le dispositif du Service SSEFS.

A la maison, nous utilisions déjà, sans nous en 
rendre compte, de nombreux gestes pour commu-
niquer avec notre fils au quotidien. L’accès à la 
Langue des Signes nous a donc paru une évidence. 
Néanmoins avec son implant, Paul allait aussi 
devoir apprendre à partir de son audition et de la 
communication orale. Ce qui devait aussi être une 
priorité.
Compte tenu de l’aisance de Paul dans le milieu 
‘entendant’ et de l’accueil positif réservé à l’école 
de quartier, nous avons choisi avec le CELEM de 
démarrer sa petite section en inclusion avec le 
soutien du Service SSEFS. Ce soutien comprenait 
de l’accompagnement orthophonique au sein de 
l’école de quartier, des séances de travail au sein 
du CELEM ainsi que la possibilité de participer 
aux ateliers de Langues des Signes en famille. 
Pour les parents, des cours de LSF étaient ainsi 
organisés.
Ce qui nous a convaincus, et rassurés, était la 
possibilité à tout moment de faire le point et 
d’envisager d’intégrer une classe du CELEM au cas 
où l’inclusion ne convienne pas. Dans les premières 
années, venant très régulièrement au CELEM, Paul 
connaissait les élèves et participait aux festivités 
de l’école (fêtes de Noël, spectacle de fin d’année).
Aujourd’hui, Paul est toujours en inclusion en 
élémentaire avec l’accompagnement du CELEM. 
Le soutien orthophonique évolue avec ses besoins 
en fonction des apprentissages. Les réunions 
d’équipes pluridisciplinaires une à deux fois par an 
permettent d’adapter le suivi et les moyens néces-
saires à sa scolarité.  
La rencontre avec le CELEM fut un vrai soutien 
dans un moment difficile et nous sommes très heureux 
que l’équipe soit à nos côtés pour accompagner notre 
fils dans sa scolarité dans une ambiance profes-
sionnelle et familiale.

Témoignage de Marc B., papa de Paul, 7 ans, actuellement en classe de CE1 dans son école 
de quartier. Paul bénéficie du soutien par le CELEM en SSEFS. 

Un Site entièrement dédié  
aux personnes sourdes et  

à leur entourage. 
Vous pouvez y créer un groupe, prendre 
contact et échanger entre vous...
Découvrir les événements autour de la 
surdité...
Créer votre site internet gratuitement...http://sourds.waliceo.fr



S i adhérer à Génération Cochlée 
permet de bénéficier d’une assurance 
pour ses implants et accessoires à 
un tarif préférentiel (et ce malgré 
une augmentation constante des 
pertes et accidents d’année en 
année!), il n’en reste pas moins que 
la gestion d’une assurance pour près 
de 1 000 membres requiert une 
somme de travail considérable pour 
les administrateurs actuels, tous 
bénévoles et en activité profession-
nelle. C’est pourquoi, il a été décidé 
de transférer cette gestion admi-
nistrative et financière au Cabinet 
Jean-Luc Maixant, Agent Général 
de la Compagnie Allianz. Génération 
Cochlée continuera à gérer les appels 
d’adhésion - absolument nécessaire 
pour bénéficier du tarif groupe ! 
- et transmettra à M. Maixant une 
liste de ses adhérents, pour émission 
des appels de primes. Et le Cabinet 
Maixant gèrera les appels, les relances 
en cas de non-paiement ou de 
retard.
Les quittances ne seront plus  
délivrées que sur demande  
expresse de l’adhérent.

Notre activité en 2013

Le moment fort de l’association en 
2013 reste bien sûr le Week-end 
des 7-8 avril à Nouan-Le-Fuselier 
où parents, professionnels de la 
surdité, enfants, adolescents ont eu 
un grand plaisir à se retrouver pour 
partager leurs connaissances, leurs 
astuces, leurs soucis aussi, mais dans 
une ambiance tellement conviviale 
que chacun retourne affronter la 
vraie vie, rempli d’énergie. 
Entre septembre et décembre 2013, 
3 ateliers constructeurs ont pu être 
également organisés, ce qui a permis à 
plusieurs familles de mieux s’informer,  
en direct, sur l’implant et ses accessoires. 

En 2013, les dossiers de demande de 
subvention établis par nos adminis-
trateurs du Pôle financier ont permis 
de recueillir près de 6 000 € pour 
financer, outre une partie des frais pour 
l’organisation du Week-end :
- l’enquête de scolarité 2014-2015, 
attendue par les professionnels de 
la surdité et menée depuis plusieurs 
années par Nathalie Clavier, Vice-
Présidente de Génération Cochlée, 
- l’impression de La P’Tite Cochlée, 
notre lettre d’information sur l’im-
plant, la surdité, la vie de l’associa-
tion. 
75 donateurs ont également offert 
plus de 4 000 € de dons.

Nos projets pour 2014

La 6ème Enquête sur la scolarité et 
la vie quotidienne des jeunes sourds 
implantés cochléaires a été lancée et 
les réponses sont en cours d’analyse. 
Nous faisons notre possible pour la 
publier en fin d’année 2014.
Le Comité Scientifique de Génération 
Cochlée a fusionné avec celui de 
l’ALPC et prépare une Journée 
d’Etude pour 2015 : De l’acquisition 

jusqu’à la maîtrise du langage chez 
l’enfant sourd. Nous espérons que 
vous serez nombreux à y assister.
Une «Pause-Café» a permis de réunir, 
un samedi matin en début d’année 
quelques nouveaux adhérents. 
Nous espérons pouvoir proposer 
ainsi d’autres moments d’échanges 
- entre parents ou entre parents-
constructeurs d’implants - car ces 
rencontres sont toujours appréciées 
et redonnent tonus et énergie pour 
affronter notre vie quotidienne !
L’Assemblée Générale de l’association 
est aussi l’occasion de faire appel 
aux bonnes volontés car la vie 
professionnelle très prenante de 
l’ensemble de nos administrateurs 
actuels épuise parfois nos velléités 
de projets pour Génération Cochlée ! 
C’est avec plaisir que nous acceptons 
toute aide, qu’elle soit ponctuelle 
ou plus durable, manuelle (pour les 
adhésions, les mailings, les organi-
sations d’événements), «relation-
nelle», financière (recherche de 
subventions) ou juridique ! Alors, 
n’hésitez pas à nous contacter !
5 nouveaux administrateurs se 
sont ainsi portés «volontaires et 
nous les en remercions : Zhengxi 
Danard, Imad Hamdi, Marie-Laure 
Sanghare, Benoit Toutblanc et 
Pascal Zekiri. 
Vivement le prochain Conseil 
d’Administration !

Assemblee generale  Generation Cochlee
le 24 mai, sous le chapiteau du Cirque Michielli

Un endroit original pour notre Assemblée Générale du 24 mai 2014 puisque 
celle-ci s’est déroulée sous un chapiteau de cirque ! Pendant que nos adhérents 
écoutaient Fatah Bendali, Président de Génération Cochlée, témoigner de nos 
activités et de nos projets, les enfants riaient aux facéties du clown et  
découvraient ses instruments de fortune : grelots, xylophone, bouteilles  
à moitié remplies ... avant de s’exercer aux joies du trampoline.
Après un repas riche en échanges, toutes les familles se sont retrouvées  pour 
découvrir les différents arts du cirque et de la piste avec les artistes.

Chouette le Cirque Micheletty !
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Génération Cochlée,  
créé en 1996, représente 
aujourd’hui 945 familles  

(dont 60 % habitant la région  
Ile-de-France et  

40 % d’autres régions).
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Temoignage
Mia, une nouvelle aventure, la bi-implantation
Témoignage de Mme B..., mère de Mia, 8 ans

Les moments de regroupement dont 
les week-ends en Sologne ont  toujours 
été pour nous importants pour faire 
un bilan et avoir de nouveaux projets 
pour Mia, et celui-là ne fut pas des 
moindres… 
La bi-implantation, nous n’étions pas 
vraiment prêts à cela car  nous atten-
dions, avec toujours une petite lueur 
d’espoir que la recherche puisse apporter 
des solutions au niveau des cellules souches, 
il fallait garder une oreille « saine » … 

Mais lorsque Madame Loundon s’est 
exprimée sur la bi-implantation dans 
son centre d’implantation, le verdict 
était sans appel : la génération de nos 
enfants ne connaîtra pas cette avancée 
scientifique, peut-être les autres géné-
rations mais pas Mia …

Mia est une petite fille de 8 ans, elle a 
été implantée à 15 mois (la plus jeune 
à Caen) puis 1 an après réimplantée en 
raison d’une panne interne. 

Les années passent, Mia progresse avec 
un seul implant …

Le cap du CP nous le vivons ensemble : 
code Borel Maisonny, micro HF et 
ses bourdonnements, l’apprentissage 
de la lecture sous l’œil de la maîtresse 
-maman n’a pas été de tout repos 
pour nous deux mais le résultat est là : 
Mia sait lire et suit une scolarisation 
normale. 

La confiance et le travail en autonomie 
sont notre cheval de bataille car Mia 
est une petite fille combative, compétitive 
et elle a placé la  « barre très haut… » 
Comme je pense la plupart de nos enfants 
qui ont eu de multiples situations 
de stimulation tout au long de leur 
chemin d’enfants sourds implantés. Ils 
luttent et veulent gagner ! 

Le CP est une étape à passer pour tous 
les enfants entendants ou pas. Pour 
notre fille, la fatigabilité se lisait sur 
son visage en fin de matinée en classe  
et l’après-midi pouvait être parsemé de 
moments plus difficiles au niveau de 
l’attention. 

Un deuxième implant  pouvait certaine-
ment lui apporter un confort au niveau 
de la stéréo, Mia disait à ce sujet :  
«  Maman, je veux entendre quand 
mes copains me disent leurs petits 

secrets dans les deux oreilles. » C’était 
sa motivation première. La nôtre aussi 
mais une vision aussi technique : plus 
de peur que Mia soit dans le silence 
pendant plusieurs jours si le processeur 
externe tombait en panne. 

Un deuxième implant supposait une 
nouvelle hospitalisation, une nouvelle 
intervention… Mia n’y était pas prête 
psychologiquement au retour de Sologne 
même si elle s’était intéressée de près 
aux enfants qui en portaient deux.

L’été passé, nous rencontrons le professeur 
Moreau, ORL au CHU de Caen, que je 
tiens tout particulièrement à remercier. 
Mia voulait le rencontrer pour savoir 
si elle aurait mal …Avec sa gentillesse 
et son professionnalisme, M. Moreau a 
tourné le siège de Mia vers lui et, avec 
l’aide d’une maquette de l’oreille, a 
expliqué à Mia ce qu’il allait faire. Bien 
entendu, Mia n’avait aucun souvenir de 
sa première implantation. La décision 
fut prise très rapidement car il est 
préférable que le délai entre le 1er et 
le 2ème implant n’excède pas 6 ans et 
nous étions à la limite : Mia sera donc 
bi-implantée le 7 octobre 2013.

Après les examens passés, test vestibu-
laire et rencontre avec l’anesthésiste, 
l’attente ne fut pas de tout repos… 
Mia posait de plus en plus de ques-
tions techniques : «  Comment il va 
ouvrir Monsieur Moreau ? « Je veux, je 
ne veux plus… »
Mais notre décision était prise dans 
son intérêt, une décision pour toute 
une vie ; oui elle pouvait effectivement 
se passer d’un deuxième implant mais 
cela lui permettrait d’accéder à plus de 
confort.
L’école a joué un rôle important dans 
cette attente vers l’intervention, sa 
maîtresse s’est appuyée sur des albums 
autour de l’hospitalisation, ce qui a 
permis à d’autres enfants de faire part 
de leur expérience lors de séjours à 
l’hôpital, ce qui a bien aidé Mia. Une 
lettre lui a été remise par ses camarades 
pour la soutenir.
L’opération s’est bien déroulée, une 
nuit passée au CHU de Caen. Une 
radiographie de contrôle, l’implant 
est bien positionné, nous pouvons 
repartir à la maison. Mais Mimi souris, 
la peluche achetée pour l’occasion, est 

restée, elle, 
introu-
vable… 
mais, nous 
repartons 
les bras 
chargés de 
cadeaux 
car la bi-
implanta-
tion c’est 
aussi ça, 
c’est une 
liste de 
Noël avant Noël … « Comme je vais à 
l’hôpital, tu sais, j’aimerais bien avoir 
la tenue de Basket Chicago Bull ! »
Un mois après, la cicatrisation, le 
premier réglage. Mia a laissé son 
doigt, tout au long du réglage, sur le 
bonhomme rouge, trop fort. Ce qui est 
une réaction tout à fait normale pour 
Madame Enée, Médecin ORL, chargée 
de régler les implants. Paradoxalement, 
une appréhension d’entendre…
Trois semaines après, le deuxième réglage 
fut comme Madame Enée, nous l’avait 
prédit « plus probant ». Tout au long 
du réglage, Mia n’a montré aucun 
sentiment, aucune réaction mais en 
sortant de la pièce, elle semblait révélée 
inquiète : «  Maman, je m’entends, je 
t’entends, ça fait bizarre… j’entends 
maman. » Un moment particulier dans 
un couloir du CAMPS à demi-éclairé.
Il n’y pas de mot pour décrire cette 
situation presque irréaliste. Je me suis 
mise à sa  hauteur en lui expliquant 
qu’avant elle entendait aussi mais que 
ce deuxième implant allait lui apporter 
autre chose, d’autres sensations, qu’elle 
allait s’y habituer. Beau moment que 
l’on vivait ensemble. Un très beau 
moment…
Dès notre retour à la maison, elle a tes-
té son deuxième implant : « Maman, 
j’éteins le droit, frappe dans tes mains 
maman, parle-moi fort maman ! »  
Elle n’oublie jamais de le mettre le 
matin, elle le porte comme si elle l’avait 
toujours porté…
Voici un témoignage que j’avais envie 
de vous faire partager et pour montrer 
à Mia que les décisions de parents ne 
sont pas toujours faciles à prendre…
Bonne continuation à tous et toutes. 
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Droit de nos enfants dans leur relation avec les MDPH
Complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou prestation de compensation
comment  CHOISIR  ?

Actualite juridique

Vous avez un enfant handicapé de 
moins de 20 ans et vous avez besoin 
d’aide pour compenser les besoins 
particuliers de votre enfant, qu’il 
s’agisse de besoins d’aide ou d’ac-
compagnement humain ou de frais 
liés au handicap :
Vous pouvez, sous conditions, 
bénéficier de l’allocation d’édu-
cation de l’enfant handicapé 
(AEEH). A cette allocation de base 
peut s’ajouter, en fonction de l’im-
portance des besoins liés au han-
dicap, un complément à l’AEEH. 
Si un droit au complément de 
l’AEEH est reconnu, vous pouvez 
maintenant choisir entre le béné-
fice de ce complément de l’AEEH 
et la prestation de compensation 
(PCH).
Ces 2 prestations prennent en 
compte le même type de dépenses 
liées au handicap, mais les condi-
tions d’attribution, les modes de 
calcul et de contrôle sont diffé-
rents.
La PCH était initialement destinée 
aux adultes à l’exception du 3ème 
élément déjà ouvert aux enfants (cet 
élément porte sur les dépenses liées 
à l’aménagement du logement ou 
du véhicule et les surcoûts liés aux 
transports).
La PCH est désormais ouverte 
aux enfants de moins de 20 ans. 
Telle qu’elle existe actuellement, 
elle peut dans certains cas améliorer 

les réponses apportées aux familles, 
même si elle ne permet pas de couvrir 
la totalité des besoins spécifiques d’un 
enfant handicapé.
Il est prévu dans un 2ème temps 
d’adapter la PCH afin de mieux 
répondre aux besoins particuliers 
d’accompagnement des enfants.

Qu’est-ce que l’Allocation 
d’Education de l’Enfant  

Handicapé (AEEH) ?

L’AEEH est une prestation fami-
liale destinée à compenser les frais 
d’éducation et de soins apportés à 
un enfant handicapé.

Elle  est  composée  d’une  allocation 
de  base  à laquelle peut s’ajouter un 
complément.

Le complément est attribué  en  
tenant  compte de l’ensemble des 
besoins, qu’il s’agisse d’aide humaine 
ou  de  frais  liés  au  handicap.  Il 
existe 6 compléments.

Qu’est-ce que la Prestation de 
Compensation ? (PCH)

La PCH est une prestation destinée 
à aider à financer certains frais  liés  
au  handicap.  Elle  comporte 5 
éléments distincts et cumulables :

- les aides humaines

- les aides techniques
-  l’aménagement  du  logement ou 

du véhicule et les frais de surcoût 
de transport

-  les dépenses exceptionnelles ou 
spécifiques

- les aides animalières.

Quelles sont les principales dif-
férences entre le complément de 

l’AEEH et la PCH ?

Quelles sont les conditions d’accès 
liées au handicap pour chacune de ces 
deux prestations ? Dans les deux cas, la 
situation de votre enfant est évaluée par 
rapport à celle d’un enfant du même 
âge.

En règle générale, pour la prise en charge des besoins d’aides humaines :
•  Le complément  de l’AEEH  sera plus intéressant que la PCH :
- pour un très jeune enfant (car les critères d’accès à la PCH sont mal adaptés),
- ou si vous avez réduit ou arrêté de travailler,
- compte  tenu  des  difficultés  liées  au  handicap  pour  l’accueil  en  crèche  ou  par  une  assistante maternelle,
-  ou si vous devez consacrer beaucoup de temps pour l’accompagner  lors de soins ou pour mettre en œuvre 

des actions éducatives.

•  Le montant de la PCH sera généralement supérieur à celui du complément de l’AEEH lorsque le temps 
d’aide pour les actes essentiels ou la surveillance est important ou en cas de recours, pour ces besoins d’aides, 
à un salarié.
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Les frais de transport liés aux 
soins dans les CAMSP et CMPP 
pris en charge intégralement

Un décret publié mardi 27 mai 
au Journal officiel supprime la 
participation financière des  
assurés, autrement dit le «ticket  
modérateur», pour les frais de 
transport liés aux soins ou traite-
ments des enfants et adolescents 
dans les centres d’action médico-
sociale précoce (CAMSP) et les 
centres médico-psycho-pédago-
giques (CMPP).

http://www.legifrance.gouv.fr



Condition préalable  :
le taux d’incapacité de votre enfant doit 
être de 80 %, ou d’au moins 50 % en cas 
de besoin d’une prise en charge  
particulière.

Complément  de I’AEEH

Condition préalable  :
Avoir droit à un complément 
d’AEEH.

PCH

Condition pour le complément d’AEEH :
Le besoin d’aide de votre enfant doit :
-  avoir un retentissement sur votre acti-

vité professionnelle ou entraîner l’inter-
vention d’une personne  
extérieure salariée.

-  et/ou entraîner d’autres frais liés au 
handicap.

Condition spécifique pour la PCH :
Avoir une difficulté absolue pour 
exécuter une activité ou une difficulté 
grave pour la réalisation d’au moins  
2 activités fixées dans une liste énon-
cée par la réglementation  
(marcher, se laver, s’habiller. ..)

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 
évalue de façon globale les différents 
besoins d’aide humaine.

Les besoins éducatifs particuliers liés au 
handicap et les temps d’accompagnement 
pour différentes prises en charges ou 
soins sont pris en compte.

Le complément de l’AEEH est déterminé 
en prenant en compte la réduction du 
temps de travail d’un ou des parents 
(réduction de 20 %, 50 % ou arrêt com-
plet) ou sur le temps d’intervention d’un 
salarié.

Le montant est forfaitaire. Il varie en 
fonction du complément attribué.

Complément  de I’AEEH

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 
évalue le temps d’aide nécessaire pour 
accomplir certains actes de la vie quoti-
dienne énoncés par la réglementation :
- l’entretien personnel  
  (toilette, habillage...)
- certains déplacements
- la participation à la vie sociale
- la surveillance
-  les besoins éducatifs sont pris en 

compte seulement pour les enfants 
en attente de place dans une structure 
médico-sociale.

Le temps est déterminé dans la limite 
d’un plafond.
Le montant varie en fonction du temps 
d’aide accordé et du tarif fixé selon le 
statut de l’aidant (parents, salariés, 
services ...).
A signaler : Il existe un forfait pour 
les personnes atteintes de cécité ou de 
surdité profonde.

PCH
Comment est déterminé le montant pour les besoins d’aide humaine ?

Actualite juridique
 
Droit de nos enfants dans leur relation avec les MDPH (suite)

La prestation n’est pas versée pour les 
jours où l’enfant est en internat dans un 
établissement.
Les  versements  sont  rétablis  pour  les  
périodes de retour  à  domicile.

AEEH de base et complément

Le montant de l’élément  <<aide hu-
maine>>  est réduit après 45 jours en 
internat dans un établissement.
Les versements  sont  rétablis  pour  les  
périodes  de retour à domicile.

PCH
Que se passe-t-il si votre enfant est accueilli en internat dans un établissement ?

Le montant de ces presta-
tions varie-t-il en fonction 
de vos ressources ?

•  Non, pour l’AEEH de 
base et complément

•  Pour l’APCH, un taux 
de prise en charge est 
appliqué (comme en 
matière de rembour-
sement des dépenses 
de santé par la sécurité 
sociale). Il est soit de 
100 %, soit de 80 % si 
vos ressources sont supé-
rieures à un montant 
fixé réglementairement. 
 
Ne sont pas pris en 
compte, vos salaires, 
les autres revenus 
d’activités, les retraites 
et d’autres allocations. 
Seuls les revenus du 
patrimoine ou de  
valeurs financières, 
sont pris en compte.

Ces prestations sont- 
elles imposables ?

Ces deux prestations ne 
sont pas imposables.
Toutefois, dans le cas de 
la PCH, les parents ou 
les autres personnes de 
la famille qui perçoivent 
un dédommagement 
doivent déclarer  les 
sommes perçues à ce 
titre.
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Actualite juridique
 
Droit de nos enfants dans leur relation avec les MDPH (suite)

Les frais portent sur les dépenses prévues 
ou engagées non prises en charge par 
ailleurs.
Le  complément  est forfaitaire. Il est  
déterminé  en fonction de tranches de 
dépenses.

AEEH de base et complément

Les frais sont pris en compte sur la base 
de tarifs règlementés et dans la limite 
d’un montant maximum fixé  pour 
chaque  élément.
On déduit de ces montants les sommes 
remboursées par la sécurité sociale.

PCH

Comment est déterminé le montant pour les autres frais ?
Les deux prestations prennent en compte les mêmes frais, par exemple : aides 
techniques, aménagements du logement, du véhicule, surcoûts des transports, 
vacances adaptées, frais d’incontinence ...

La caisse d’allocation familiale (CAF) ou 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA)  
après vérifications des conditions  
administratives.
Les versements sont mensuels.

AEEH de base et complément

Le conseil général, à qui vous devrez 
communiquer des justificatifs de l’utili-
sation de la prestation.
Les versements peuvent être mensuels 
ou ponctuels. Les versements ponctuels 
se font sur présentation de factures.

PCH
Qui vous verse la prestation ?

Bon à savoir :
Quel que soit votre 
choix entre le complé-
ment de l’AEEH et 
la PCH, la CAF (ou 
la MSA) vous versera 
l’AEEH de base et, si 
vous en remplissez les 
conditions, une majo-
ration pour personne  
isolée (MPI).

Que se passe-t-il  
si les parents sont 

séparés ?

•  Pour l’AEEH de 
base et complément, 
un seul des deux parents 
peut bénéficier de 
I’AEEH.

•  L’APCH est attri-
buée au parent qui 
bénéficie de I’AEEH. 
Toutefois, elle peut 
prendre en charge les 
frais auxquels sont 
soumis les 2 parents, 
sur la base d’un 
compromis écrit 
entre eux.

Quand pouvez-vous déposer une demande de PCH ?
- Dès la 1ère fois où vous sollicitez une prestation, ou
-  Si vous bénéficiez déjà de l’AEEH, lors du renouvellement de cette allocation ou à 

tout moment si la situation de votre enfant évolue.
-  Si vous faites une demande de PCH, vous devez déposer en même temps une  

demande d’AEEH.
Comment est effectué le choix ?
L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) va évaluer la situation et les besoins de votre enfant, en tenant compte de 
son projet de vie. Elle vous communiquera ensuite un plan personnalisé de compen-
sation.
Si vous avez demandé la PCH, ce plan comportera les montants de chacune des deux 
prestations et vous pourrez alors choisir sur cette base, celle qui vous convient le mieux.
Que va décider la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)  ?
Dans tous les cas, c’est la commission qui prend les décisions concernant l’ensemble de vos demandes.
Elle va décider de l’attribution de I’AEEH et de son complément ainsi que de la PCH en tenant compte du projet 
de vie de votre enfant, des résultats de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire et du plan personnalisé de com-
pensation.
La CDAPH sera informée des remarques que vous avez éventuellement faites sur le plan de compensation, ainsi 
que de la prestation que vous avez choisie.
Si la CDAPH ne suit pas les propositions du plan personnalisé de compensation, vous aurez un délai de un
mois pour modifier votre choix.

Si je choisis la PCH, ce choix est-il définitif?
Si vous choisissez la PCH, ce choix n’est pas définitif, vous pourrez changer de prestation lors du prochain renou-
vellement à l’échéance de l’attribution de la PCH ou en cas de changement de la situation de votre enfant, si le 
plan de compensation est substantiellement modifié.
A qui faut-il vous adresser pour la réalisation de ces démarches ?
Vous devez vous adresser à la MDPH de votre lieu de résidence.
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Vous recherchez un spectacle accessible en LSF ou en surtitrage en France ? 
Le site Acces Culture vous permet de connaître et de réserver dans plus de 55 théâtres, opéras, et f 
estivals nationaux. Vous pouvez rechercher la liste des spectacles adaptés par lieux, par handicap ou 

par région. Bonne visite à tous !           http://www.accesculture.org/spectacles/
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La Fédération ANPEDA, l’UCPA et La Fédération Française Handisport 
vous proposent des séjours pendant les vacances d’été, ouverts aux jeunes 
sourds et malentendants, mais également pour accompagner les jeunes 
qui le souhaitent vers une pratique sportive de leur choix tout au long 
de l’année. Les jeunes y bénéficient d’un accompagnement LSF et LPC 
durant la totalité du séjour.
Contactez Ella Etienne au 01 43 14 00 38 ou contact@anpeda.fr
• Pralognan-la-Vanoise :  Croq’ Plagne (6-12 ans) du 24 au 30 août 2014 
Découverte en douceur des multiples facettes de la montagne, avec des balades sur sentiers faciles. 
Observation des animaux et de la flore des montagnes, à savourer entre copains grâce aux activités 
proposées par les animateurs.
Au programme : Accro Benji, tir à l’arc, parcours aventure, sports collectifs, slackline, piscine, journée 
de balade, journée de grands jeux et minigolf.     Tarif par personne: 299 euros 
• Plagne Multisports (13-17 ans) du 17 au 23 août 2014
Dans un cadre agréable en pleine montagne, découverte de multiples activités sportives de nature : 
raft, initiation VTT, tir à l’arc, roller, Accro Benji et trampoline, Air Tubby sur Big Air Bag UCPA, 
baignade en piscine ou plan d’eau, balade en montagne, une visite exceptionnelle à 3 000m d’altitude 
de la grotte de glace sur le glacier de Bellecôte (montée en télécabine), parcours aventure ou bowling, 
sports collectifs, badminton et ping-pong.          Tarif par personne: 450 euros

Le groupe Éclaireurs de France de l’Institut National des Jeunes Sourds et l’association Loisirs 
Éducatifs de Jeunes Sourds qui en est issue organisent 2 séjours exceptionnels  de vacances d’été 
pour les enfants et jeunes de 6 à 15 ans, au sein du Village des Enfants Copains du Monde,  en coopé-
ration avec le Secours Populaire Français. Les jeunes sourds, encadrés par des animateurs spécialisés, 
retrouveront des jeunes entendants venus de tous les coins du monde. De nombreuses activités sportives 
(grands jeux, olympiades), culturelles (veillées, découverte du pays) et artistiques (dessin, peinture) 
leur seront proposées...
• sur l’île d’Oléron, du 4 au 24 juillet,
• à Gravelines dans le Nord, du 4 au 25 août. Mathilde Gamas, fille d’adhérent de Génération Cochlée 
qui a témoigné plusieurs fois pour notre association ainsi que pour l’ARPADA et l’ALPC, est animatrice 
lors de ce séjour, garantie que vos chers bambins seront bien choyés ! Une journée à Disneyland Paris, 
une sortie en bateau-mouche, une journée à la mer agrémenteront ce séjour.
Le coût et les inscriptions : 1250 €. Des bourses de vacances sont  possibles. 
Consultez et renseignez-vous auprès de l’EDF / LEJS, par mail : sv-lejs@eedf.asso.fr  ou par 
téléphone :  03 44 20 73 82 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
ou directement auprès de Christian HOGARD, directeur du Village des Enfants “Copain du 
Monde”, 06-03-97-27-59 ; ch-hogard@orange.fr

Les Jolies Colonies de Vacances



 
Une nouvelle étape vers la reconnaissance de l’accompagnement scolaire des élèves 
handicapés ? Un décret va préciser la nouvelle organisation de l’accompagnement 
scolaire des élèves handicapés
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Actualite juridique
,

          Les vacances approchent…

•  Ne pas oublier de faire le plein de piles que vous pourrez vous  
procurer notamment sur www.audilo.com (code GC14=10 % de 
réduc), sans oublier de cliquer sur la page de commande des piles 
audives sur le menu déroulant pour qu’Audilo vous envoie la feuille 
de soins en plus de la facture.

•  Pour passer des vacances en toute tranquillité, demandez à votre 
constructeur d’implants les modalités du « pack vacances » : pour une 
durée de 1 ou 2 mois  mois, moyennant une somme inférieure à 100 €, 
celui-ci contient un processeur au dernier réglage de votre enfant, 
accessoires (câble, antenne...) livrés dans des sachets fermés (ils 
vous seront facturés en plus en cas d’ouverture). Le tout vous sera 
adressé quelques jours avant votre départ et sera à retourner 30 
jours plus tard avec les accessoires qui n’auraient pas été utilisés.

•  Enfin n’omettez pas de glisser dans vos bagages un imprimé de 
déclaration de sinistre Allianz/AGF : vous pourrez vous le procurer sur 
notre site Internet.

   Attention : le pack vacances n’est pas assuré par votre contrat d’assu-
rance Allianz. Pensez à contacter votre assurance habitation qui peut 
vous proposer une option pour assurer votre pack vacances.

Un changement de nom pour 
marquer une nouvelle mais timide 
étape. Exit les auxiliaires de vie 
scolaire (AVS) et bienvenue aux ac-
compagnants des élèves en situation 
de handicap (AESH). Le comité 
technique ministériel a examiné 
le projet de décret sur ces AESH, 
mardi 13 mai. Un décret devrait être 
publié au Journal Officiel mettant 
ainsi en oeuvre les annonces faites 
par JM Ayrault en août 2013. 
Principal changement : Un CDI 
au bout de 6 années de CDD
Les AESH seront recrutés sur des 
contrats à durée déterminée d’au 
moins 12 mois. Au bout de 6 années, 
ils pourront être embauchés en 
contrat à durée indéterminée (CDI). 
Recrutement réservé aux diplômés 
de l’aide à la personne
Les candidats devront être titulaires 
d’un diplôme professionnel dans 
le domaine de l’aide à la personne. 
Ce diplôme, en cours d’élabora-
tion, sera issu de la fusion entre les 
diplômes d’auxiliaire de vie sociale 
et d’aide médico-psychologique. 
Ceux qui peuvent justifier d’une 
expérience professionnelle de 2 ans 
dans l’accompagnement scolaire en 
seront dispensés. 

3 000 embauches en CDI à la 
rentrée 2014
Dès la rentrée prochaine, le minis-
tère de l’Éducation nationale pro-
posera un CDI aux assistants d’édu-
cation (AED) travaillant comme 
AVS depuis 6 ans. Cela devrait 
concerner 3 000 personnes en 2014, 
puis autour de 5 000 chacune des 5 
années suivantes. Les AVS qui tra-
vaillent depuis déjà 6 ans pourront 
ainsi candidater pour un CDI.
Un CDD après 2 années de 
contrat aidé
Et les contrats aidés ? Jusqu’à 
présent, le terme générique d’AVS 
regroupe en effet des personnels 
intervenant, principalement, sous 2 
statuts. 
•  Le premier : les assistants d’éduca-

tion (AED), ayant au moins le bac, 
embauchés sur un contrat à durée 
déterminée de droit public de 3 
ans, renouvelable 1 fois (28 000 
personnes). 

•  Le second : les contrats uniques 
d’insertion (CUI) - des contrats 
aidés, d’une durée maximale de 
2 ans, recrutés sans condition de 
diplôme (26 000 personnes). Ces 
CUI pourront, à l’issue de leur 
contrat de 2 années, être recrutés 
comme AESH en CDD. Et pré-

tendre, au bout de 6 années, à un 
CDI.

Un système à trois vitesses ne met-
tant pas fin à la précarité
Le système va donc désormais fonc-
tionner à 3 vitesses : 
•  les contrats aidés (CUI), pour 2 

années ; 
•  les AESH en CDD, pour 6 années 
•  les AESH en CDI. 
Sans compter les AED qui finissent 
leur contrat avant de pouvoir pré-
tendre à un CDI... 
Ainsi, si cette réforme permet de 
sortir une partie des accompa-
gnants de la précarité, elle est bien 
loin d’y mettre fin. 
Toujours pas d’accompagnement 
au-delà du temps scolaire
A regretter également que le champ 
d’intervention de ces AESH soit cir-
conscrit à l’école, loin des préconi-
sations du Rapport Komitès qui pré-
conisait une prise en charge globale, 
dans et hors l’école, de l’enfant. Très 
concrètement, cela veut dire que 
l’enfant en situation de handicap 
risque de ne pas pouvoir participer 
aux activités périscolaires, mises en 
place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, faute d’accompa-
gnement. Ce qui est très regrettable. 
Espérons que ce ne soit qu’une étape 

Des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) aux Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH)


