
Approche générale 
de la surdité  

Code S01 

Présentati on 

 La surdité est un handicap invisible et souvent méconnu et soumis à des idées préconçues. La fi nalité de 
cett e formati on est d’aborder de manière bienveillante une personne en situati on de handicap auditi f 
en apportant à des professionnels de tout corps de méti er une connaissance spécifi que du handicap 
auditi f. 

Type d’acti on : Acti ons d’adaptati on et de développement des compétences des salariés 

A l’issue de la formati on, les stagiaires seront capables de : 

Identi fi er les principales diffi  cultés liées au handicap auditi f

Mett re en applicati on des moyens de compensati on de base 

Pré-requis : aucun pré-requis 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME

Identi fi er les diffi  cultés liées à au handicap auditi f 

- Défi nir la surdité : anatomie de l’oreille, les causes de la surdité, les 
degrés de surdité 

- Décrire les conséquences de la surdité selon le degré de perte : 
conséquences sociales, conséquences psychologiques, conséquences 
physiques 

Les méthodes alterneront selon les phases de formation, nous 
utiliserons une démarche inductive par le biais d’une méthode 
active, découverte, expérimentale, puis nous nous appuierons sur 
une démarche déducti ve par le biais d’une méthode ex positi ve.

Favoriser l’accessibilité en foncti on des diffi  cultés de la personne sourde 

- Identi fi er et appliquer un moyen de compensati on communicati onnel : 
repérer des moyens d’expression et de récepti on privilégiés de la 
personne, savoir se présenter en langue des signes, communiquer 
visuellement 

- Identi fi er les moyens de compensati on techniques : apports et limites 
des appareils auditi fs, les accessoires audio amplifi és, les accessoires 
visuels 

- Repérer et appliquer des moyens de compensati on organisati onnels 
et structurels : identifier l’environnement spatial favorisant le 
visuel, informer l’environnement de l’uti lité d’annoncer le contexte 
de communicati on, repérer la présence ou l’absence de moyens de 
compensati on de sécurité  

METHODES PEDAGOGIQUES 
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PUBLIC 

Adultes salariés : 
12 personnes maximum 

DUREE 

7 heures

SUIVI/EVALUATION

Réponse à un questi onnaire de 
connaissance 

INTERVENANT

Raphaëlle ROILLE, formatrice et 
experte surdité 

LIEU

Formati on réalisable en inter ou 
en intra-entreprise

DATE 

A déterminer selon vos souhaits

TARIFS

Sur devis 


