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Association de loi 1901 reconnue d’intérêt général

www.urapeda-paca.org

Nous contacter

URAPEDA PACA-Corse
375, rue Mayor de Montricher 

13854 Aix en Provence Cedex 03

Tél : 04 86 13 21 00 - Sms : 06 03 57 05 19 - Fax : 04 42 58 46 57
Courriel : accueil@urapeda-paca.org

Site Internet : www.urapeda-paca.org 
Page Facebook : www.facebook.com/pages/URAPEDA-PACA-CORSE

Nos services disposent d’intervenants spécialisés, dans le domaine de la surdité, 
au sein de chaque département des régions PACA et Corse.

Notre équipe

Notre équipe pluridisciplinaire : 

Les interprètes en Langue des Signes Française, les interfaces de 
communicati on, les codeurs en Langage Parlé Complété, les preneurs 
en note :

  Ils assurent la transmission de l’informati on entre les personnes sourdes ou 
malentendantes et leurs interlocuteurs.

  Ils peuvent assurer des fonctions d’accueil, d’information et l’accompagnement global 
des personnes.

Les psychologues cliniciens et en éducati on cogniti ve :  
  Ils accompagnent la réalisati on du projet de vie et proposent leur souti en 

dans le cadre de l’acceptati on du handicap et des adaptati ons nécessaires 
de l’environnement et de l’acti vité.

  Ils interviennent auprès des enfants pour l’évaluati on et la sti mulati on des 
foncti ons cogniti ves.

Les orthophonistes : 
  Ils assurent l’évaluation et le suivi thérapeutique en relation avec la communication.
  Ils informent les personnes sourdes ou malentendantes sur les dimensions 

thérapeuti ques, palliati ves et techniques de la surdité.
  Ils assurent la coordinati on des acti ons entreprises sur ces champs.

Les médecins : 
  Ils assurent la coordinati on du suivi médical global, la conti nuité et la 

cohérence des soins et établissent les bilans médicaux.

Les experts surdité : 
  Ils préconisent des aides techniques et conseillent sur les aménagements 

de postes de travail.

Les Conseillers en Economie Sociale et familiale :
  Ils eff ectuent des acti ons d’évaluati on et de conseil sur le champ social.

Les Psychomotriciens: 
  Ils interviennent pour réduire l’impact de la surdité sur la sphère 

corporelle, perceptive et motrice.

DECLARATION D’INTENTION 
  changer le regard sur les personnes sourdes en informant et en sensibilisant 

à la surdité
  mettre à disposition  notre expérience, être force de proposition de projets 

innovants
  apporter notre expertise, en proposant une accessibilité et une adaptation de 

la société au handicap

Flashez ce qr-code avec votre téléphone 
pour accéder à une traduction en LSF et un 
codage LPC de cette plaquette.

Qr-code réalisé par Idova 



L’URAPEDA PACA-Corse est l’Union Régionale des Associati ons de Parents 
d’Enfants Défi cients Auditi fs des régions PACA et Corse. 
Chaque année ce sont plus de 1000 adultes et 100 enfants sourds ou 
malentendants qui sont accompagnés par les professionnels des services.

L’URAPEDA   PACA-Corse   dispose  d’une  forte  expérience  d’évaluati on  
des besoins de compensati on adaptée à la surdité pour faciliter l’intégrati on 
scolaire, professionnelle et sociale des personnes défi cientes auditi ves.

Les 3 types de services de l’URAPEDA PACA-Corse et ses fi nanceurs

Qui sommes-nous? Notre o� re de service
Service enfant : Education précoce et scolarisation 

SAFEP - SSEFS 

Services 

à destination 

des entreprises

Services 

M é d i c o - S o c i a u x 

enfants

Services 

M é d i c o - S o c i a u x 

adultes

Service adulte : Accompagnement et aide à la communication
SAMSAH - SAVS - PRESTATIONS - 

PRESTATIONS PONCTUELLES SPECIFIQUES
L’aide à la communicati on : 

   Interprétati on en Langue des Signes Française (LSF)
  Codage en Langue Française Parlée Complétée (LPC)
  Prise en note et Transcripti on Instantanée de la Parole

L’accompagnement :
  Soutenir dans les démarches administrati ves
  Accompagner dans le cadre de la formati on professionnelle
  Favoriser l’accès à l’emploi
  Contribuer à la réalisati on du projet de vie en foncti on de la demande, 

des besoins et du degré d’autonomie de la personne
  Promouvoir le mainti en dans l’emploi

Un projet éducatif, thérapeutique et de 
scolarisation est élaboré conjointement 
par la famille,  l’équipe de l’URAPEDA 
PACA-Corse et les partenaires concernés.

     , associati on régionale, oeuvre pour l’au-
tonomie et la citoyenneté des personnes sourdes ou malenten-
dantes pour favoriser l’inserti on dans les milieux du scolaire, social, 
professionnel, culturel et de la santé en respectant leur choix de 
mode de communicati on : LSF, LPC, retranscripti ons des écrits.

Conseil - Formation - Appui Technique

  Conseil pour l’aide à l’emploi de personnes sourdes ou malentendantes 
(de l’entreti en d’embauche à l’intégrati on du salarié).

  Experti se pour l’aménagement du poste de travail et recherche des 
aides techniques (appareillage audioprothéti que, accessoires, sélecti on de 
source, bascule visuelle et tacti le).

  Aide à la communicati on des salariés en assurant l’interprétati on en 
Langue des Signes Française (LSF) ou en Codage en Langage Parlé 
Complété (LPC) des entreti ens et des réunions.

Cette o� re de services est destinée aux entreprises, administrations, collectivités...

Organisme de Formation

Formati on aux outi ls de communicati on: Cours de Langue de Signes 
Française.

Atelier de sensibilisati on au handicap auditi f : 
Ateliers prati ques axés sur la préventi on, la sensibilisati on au handicap et 
les moyens de communicati on avec une personne sourde ou malentendante.

Formati on à la communicati on visuelle signée: 
Acquérir un ensemble de signes communs, pragmati ques et immédiatement 
uti lisables, permett ant l’opti misati on du confort et de l’effi  cacité de la 
relati on de travail entre les collaborateurs sourds et entendants.

L’URAPEDA   PACA-Corse est   agréée   organisme  de  formati on  sous  
le  numéro : 93130789313

Ce projet détermine les accompagnements nécessaires pour l’enfant 
dans sa vie familiale, sociale et scolaire.


