
Association Nationale de Parents d’Enfants et de Jeunes Adultes Sourds Implantés Cochléaire

97, boulevard ARAGO 75014 Paris
  01 56 58 16 25,  Courriel : generation-cochlee@orange.fr

Génération Cochlée et  l’ALPC vous invitent à leur 

Journée d’études 'OBJECTIF LANGUE' : 
Quelle langue orale pour les sourds aujourd’hui ?

 Le 21 mars 2015 à Paris 
A la Maison des Associations - 10/18 rue des terres au curé - 75013

Cette journée réunira les parents et familles d’enfants sourds et les professionnels (linguistes, orthophonistes, 
pédagogues...) afin de partager les connaissances. 

Les interventions et échanges s'articuleront autour des questions : que faut-il savoir sur la langue ?  Qu’est-ce qui 
est perçu? Les premières interactions ? Les productions linguistiques ? 

Programme  
9h30 : Introduction - Magali MARTIN Présidente ALPC, Fatah BENDALI Président Génération Cochlée et Josiane BERTONCINI Présidente 
du Comité Scientifique.

9h45 : L’objet langue, qu’est-ce une langue ; les étapes de l’évolution linguistique ; ce qui permet à une langue de se construire - Judith 
Gervain  (Linguiste et psycholinguiste, CNRS, Paris).

10h30 : Que perçoit l’enfant sourd ; l’Implant Cochleaire, l’appareillage - Nathalie Petroff, ORL audiophonologiste, Hôpital Debré, Paris.

 11h30 : LPC ; réception audio-visuelle ; couple IC-LPC - Clémence Bayard – Chercheuse, Université Libre de Bruxelles.

12h15 : témoignages parents – binômes parents professionnels

13h : Pause-déjeuner – Rencontres & Visites Stands Constructeurs

14h : La précocité, les interactions, les intervenants - Catherine Hage logopédiste, chargée de cours , Université Libre de Bruxelles

14h40 : Le projet linguistique ; le modèle de langue (ortho / Parent). Orthophoniste (à préciser)

15h20 : Résultats de l’enquête scolarité 2014 Génération Cochlée. Nathalie Clavier, Génération Cochlée, Paris.

 16h10 : Production orale, résultats enquête et autres études. Marie-Thérèse Le Normand

16h50 : Exemples d’écrits, la langue à l’école. Laure Beyret (INJS Paris) S. Bretaudeau (INJS Bordeaux) 

17h30 : Synthèse de la journée, points importants (différences individuelles, vision intégrée du développement langagier). Josiane 
Bertoncini (chargée de recherche au CNRS, Université Paris Descartes)

17h35 -18h : Conclusion : Offrir un modèle de langue acceptable, et oser parler sa langue (orale) Richard Nomballais (INJS Paris)

Tarifs : 50€ individuel / 80€ couple / Étudiant 40€ / Établissement avec convention de formation  150€  
(NB : Des  aides  financière s  peuvent ê tre  sollicitée s  : MDPH...)

Je m'inscrit à la Journée d’Étude du 21 mars 2015  - Génération Cochlée

Nom, prénom : …..................................................................................…………………Nbre de personnes :……..

N° de tel …......……………………………  Email :………………………..................................@....................................

  J'ai besoin de moyens d'accessibilité (vélotypie, interprétariat LSF, LPC...)
Je joins un chèque de : …...........€  à Génération Cochlée - 97, boulevard ARAGO 75014 Paris

NB : La Journée est destinée  aux adhérents  des 2 associations, les inscriptions se feront par ordre d'arrivée.
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