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Editorial

Pour commencer, l'APEDAHN est heureuse de vous présenter ses meilleurs voeux pour cette

année 2011!

Nous arrivons presque au milieu de cette année scolaire, et les problèmes spécifiques à cette rentrée

sont majoritairement derrière nous. Sur Rouen, la mise en place du PASS a été un peu difficile,

mais fort heureusement, il semble que les personnels aient su s'adapter à la réalité du public, et un

dialogue constructif s'est instauré. Les moyens humains sont là, les compétences aussi, et nous

nous en félicitons. Tout n'est peut-être pas parfait, mais nous sommes confiants. Reste encore à

réviser le cadre national, avec la fameuse circulaire de juin 2010, sur laquelle nous nous

sommes déjà exprimés...

Mais il y a encore des combats à mener: en dehors de la diminution générale des moyens, sur

laquelle nous devons être vigilants, le problème des familles éloignées des grandes agglomérations

de notre région reste entier: comment maintenir une prise en charge locale de qualité, alors que le

PASS porte en son sein l'idée de centralisation des moyens ? 

Sur ce thème de l'éducation, nous organisons justement le 5 février une journée d'information, à

laquelle nous convions toutes les personnes intéressées (voir ci-dessous).

5 février: journée d'information sur la scolarisation des enfants sourds
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dans la région

La scolarisation des enfants est toujours une problématique importante pour les parents. La

diversité des types de surdité et des modes de communication demande des prises en charge

adaptées, et les familles ne connaissent pas toujours toutes les possibilités de scolarisation à

l'échelon local, entre enseignement spécialisé et intégration. La mise en place récente du PASS

(Pôle pour l'Accompagnement à la Scolarisation des jeunes Sourds) dans notre académie a certes

manqué de lisibilité, mais les évolutions récentes semblent aller dans le bon sens.

C'est pourquoi nous organisons une journée d'information sur la scolarisation à l'intention des

parents d'enfants sourds, mais aussi des professionnels concernés. Elle se tiendra le samedi 5

février de 14h30 à 17h à la Mairie Annexe avenue Pasteur, 76000 Rouen, salle Ostermeyer (voir

plan ci-dessous).

Nous aurons le plaisir d'accueillir les intervenants suivants, qui sont au coeur de la prise en charge

des enfants sourds dans notre académie.

M. Launay, Inspecteur Éducation Nationale, délégué académique aux langues vivantes, et

responsable de la mise en place du PASS. Il nous présentera les évolutions du PASS suite à ce

premier trimestre d'activité.

M. Roudergues, directeur du Centre Beethoven de Rouen (CAMSP-CRA-SESSAD,

ADPEP76), qui nous présentera son établissement.

Mme Bryon, Inspectrice Éducation Nationale-ASH et conseillère technique scolarisation des

élèves handicapés, qui évoquera la transition UPI-ULIS du collège Lecanuet.

De nombreuses questions seront évoquées, notamment sur le bilan de cette rentrée, les perspectives

pour la suite, la scolarisation en intégration, les aspects géographiques pour les familles éloignées

de Rouen, etc. Un moment d'échange sera également prévu, permettant aux parents d'avoir des

réponses à leurs questions. N'hésitez pas à venir nombreux, l'entrée sera libre!

Assemblée Générale 2011

Nous organisons le samedi 29 janvier de 14h30 à 16h30 notre assemblée générale ordinaire. Nos

nouveaux locaux étant un peu exigüs, nous sommes accueillis pour l'occasion par l'UDAF (Union

Départementale des Associations Familiales), dont nous sommes membre.

Tous les membres de l'association sont conviés, mais nous sollicitons également vivement tous les

parents qui soutiennent notre action, même s'ils ne sont pas membres : l'association manque de

moyens humains, et nous souhaitons accueillir le maximum de personnes. L'association n'existe

que par et pour les parents, et les bonnes volontés s'épuisent...

Même si vous ne souhaitez pas vous engager pour l'instant, ce serait l'occasion de faire

connaissance et de vous impliquer modestement, via quelques réunions dans l'année pour

échanger sur nos expériences de parents.
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Journée Nationale sur la scolarisation des jeunes sourds - décembre 2010

Le 8 décembre dernier a eu lieu à Paris une "journée nationale de concertation sur la scolarisation

et l'éducation des jeunes sourds". Des tables rondes ont réuni de nombreux intervenants,

professionnels, représentants d'associations et cadres de l'Education Nationale, ce qui a permis des

échanges riches. L'un de nos membres y était aussi. Cette journée avait trois objectifs affichés:

Dresser un état des lieux des approches et pratiques dans la scolarisation.

Identifier les points d'attention et dégager des pistes de réflexion.

Préparer les thèmes de la prochaine Conférence Nationale du Handicap, qui se tiendra en

juin 2011.

On pourra trouver dans la revue ACFOS n°34 un premier compte rendu de cette journée, en

attendant le compte rendu officiel qui doit être publié prochainement par le comité interministériel.

Pour le bilan, il nous semble mitigé. Le fait que cette journée ait eu lieu est déja un point positif

qu'il faut souligner. De même, le principe de libre choix des familles a été réaffirmé. Mais, pour

reprendre les conclusions d'ACFOS, il subsiste des points à éclaircir: le terme bilinguisme par

exemple, semble ne pas avoir le même sens selon les intervenants. A noter aussi que certains

représentants de l'EN considèrent toujours la LSF comme "langue naturelle" pour les enfants

sourds, alors que 95% des enfants sourds naissent dans des familles entendante. Mais nous aurons

l'occasion de revenir sur ces thèmes, lors de la conférence de juin...

Pot stagiaires LSF

Pour fêter la nouvelle année et partager un moment tous ensemble en dehors des cours de LSF ,

l'Apedahn organise un pot de rentrée pour les stagiaires des cours du soir et des stages intensifs

(actuels ou anciens). Ce sera l'occasion de reprendre contact pour les anciens, et éventuellement de

planifier des séances de travail collectives, pour se remettre dans le bain !

Nous prévoyons ce pot le samedi 29 janvier à partir de 16h (après l'AG), dans les locaux de

l'UDAF (voir ci-dessus).

Merci de contacter Anne-Cécile par mail (annececile.apedahn@yahoo.fr) pour lui faire part de votre

intention de venir.

Formation LSF - LPC

Nous organisons régulièrement des stages intensifs  de LSF (Langue des Signes Française), les

prochains sont prévus en février, mars et avril. Ces stages se passent sur 5 jours (lundi à vendredi),

6 h. par jour, soit 30h. de formations. Le calendrier prévisionnel peut être consulté sur notre page

dédiée, n'hésitez pas à contacter Anne Cécile Marquet (annececile.apedahn@yahoo.fr) si vous êtes

intéressés.
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Pour le LPC (Langage Parlé Complété), selon la demande, nous organisons régulièrement des

initiations sur trois demi- journées, à l'intention des parents ou des professionnels. Rien n'est prévu

pour l'instant, mais si vous êtes intéressés, merci de nous contacter.

Retrouvez l'ensemble de ces informations sur notre blog : apedahn.blogspot.com

Pour nous contacter : apedahn@free.fr

Pour se désabonner de cette newsletter, rendez vous sur cette page, et saisissez votre adresse mail

dans le champ "Désabonnement"
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