L’ALPC
en partenariat avec Génération Cochlée
a le plaisir de vous inviter à leur

Journée d’études
'OBJECTIF LANGUE' :
Quelle langue orale pour les sourds aujourd’hui ?
Le 21 mars 2015 à
la Maison des Associations de Solidarité (MAS)
10/18 rue des terres au curé 75013 Paris
Cette journée associera
professionnels (linguistes,
partager les connaissances.

les parents d'enfants sourds et les
orthophonistes, pédagogues...) afin de

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 ?
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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 Cochléaire, l’appareillage - Nathalie
Petroff, médecin ORL audiophonologiste à l'Hôpital Robert Debré, Paris
11h30 : LPC ; réception audio-visuelle ; couple IC-LPC - Clémence Bayard,
Chercheuse, Université Libre de Bruxelles
12h15 : Témoignages de parents et binômes de parents et de professionnels
13h : Pause-déjeuner (Le repas est prévu sur place)
14h : La précocité, les interactions, les intervenants - Catherine Hage, logopède,
chargée de cours, Université Libre de Bruxelles
14h40 : Le projet linguistique ; le modèle de langue (orthophoniste / parent).
orthophoniste, (à préciser)
15h20 : Résultats de l’enquête scolarité 2014 de Génération Cochlée. Nathalie
Clavier, parent, Génération Cochlée, Paris
16h10 : Production orale, résultats enquête et autres études. Marie-Thérèse Le
Normand. Directeur de recherche, centre d’implantation cochléaire et service de
neuropédiatrie INSERM, Hôpital Robert Debré, Paris
16h50 : Exemples d’écrits, la langue à l’école. Laure Beyret, INJS de Paris et S.
Bretaudeau, INJS de 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 : Message de conclusion : Offrir un modèle de langue acceptable, et
oser parler sa langue (orale) Richard Nomballais, INJS de Paris
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BULLETIN D'INSCRIPTION FAMILLES ET INDIVIDUELS

Je m'inscris à la Journée d’Études du 21 mars 2015 - ALPC -

Nom(s), prénom(s) : ........................................................................................



Tarif couple - 

Tarif individuel - 

Tarif étudiant

N° de tel : …...………………… Email :…………………………………………......@......…………………….
La journée sera sous-titrée par le système RISP (vélotypie)
J'ai besoin de :
 codage LPC -  interprétariat LSF
(réservation obligatoire avant le 1er mars 2015)

Je joins un chèque de : ….................€ à l'ordre de l'ALPC
à retourner : ALPC - 21 rue des quatre frères Peignot – Hall E – 75015 Paris


Je souhaite recevoir une facture acquittée

Tarifs : 80€ couple / 50€ individuel / 40€ étudiant
(NB : Ces frais peuvent être pris en charge dans le cadre de l'AEEH ...)
(Le repas sera pris sur place. Il est compris dans le tarif)
NB : La Journée est destinée en priorité aux adhérents des 2 associations
Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée.
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BULLETIN D'INSCRIPTION ETABLISSEMENT
(à dupliquer si besoin)

Je m'inscris à la Journée d’Études du 21 mars 2015 - ALPC Etablissement : ….........................................................................................
n° adhérent : …..............................................................................................
Nom du directeur : …......................................................................................
N° de tel …......………....… Email : ………………………............@..................................
Participant : Nom, prénom : …..…..........................................………………............
Fonction : …...................................................................................................
Email : ………………………...............................@...................................................
La journée sera sous-titrée par le système RISP (vélotypie)
J'ai besoin de :
 codage LPC
 interprétariat LSF
(réservation obligatoire avant le 1er mars 2015)
 Je souhaite recevoir une convention de formation
(n° agrément : 11750590875)
Je joins un chèque de : ….................€ à l'ordre de l'ALPC
à retourner : ALPC - 21 rue des quatre frères Peignot – Hall E – 75015 Paris

Tarifs établissement : 130€ adhérent / 150 € non adhérent
(Le repas sera pris sur place. Il est compris dans le tarif)
NB : La Journée est destinée en priorité aux adhérents des 2 associations
Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée
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