
Ceci est la newsletter n° 10 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients
Auditifs de Haute Normandie), en date du 8 novembre 2012. Vous recevez cette lettre
parce que vous êtes abonnés. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre
part, voir en bas de cette page pour la gestion de votre abonnement.
Retouvez toutes ces informations ainsi que nos précédentes newsletter sur notre blog:
apedahn.blogspot.com

Stage LPC début décembre

Nous organisons un stage de formation à la LPC (Langue française Parlée Complétée) le
WE du 1er et 2 décembre 2012.

La LPC est un outil de communication qui permet aux sourds de visualiser complètement
et sans fatigue la langue française. La main près du visage complète syllabe par syllabe
tout ce qui est dit. Grâce à la LPC, les enfants « voient » la langue dans sa totalité et
l’apprentissage du français oral et écrit s’en trouve facilité. Même si votre enfant est bien
appareillé et qu’il semble bien comprendre ce que vous lui dites, il se peut qu’il ne perçoive
pas correctement les articles ou les terminaisons. Ce qui pourra poser des problèmes lors
de l’apprentissage de la lecture.
La LPC est un excellent outil de communication quand votre enfant ne porte pas ses
appareils ( bain, plage ...). Il vous permet de continuer à communiquer avec votre enfant
dans ces situations.
Les bases de la LPC peuvent s’apprendre rapidement. Il suffit ensuite de s’entrainer à
coder !

Ce stage se déroulera sur 3 demi journées (samedi 14h-17h, dimanche 9h-16h). Pour les
débutants, l'objectif sera d'avoir une vision d'ensemble sur la LPC, les principes de base, son
utilisation, ainsi qu'une familiarisation avec les clés et positions. Pour ceux qui ont déjà
pratiqué, c'est l'occasion de réactiver les bases, et éventuellement de se remotiver !

Le stage aura lieu à la maison de quartier Saint Hilaire, 167 rue Descroizilles, 76000 Rouen
(quartier St Hilaire / route de Darnétal), voir le plan en ligne.

Le stage est destiné prioritairement aux parents, les autres publics (étudiants,
professionnels, ...) pourront être accueillis en fonctions des places disponibles (Il ne s'agit en
aucun cas d'une formation professionnelle, pour laquelle nous vous redirigons vers l'ALPC).

Selon les inscriptions, deux groupes pourraient être proposés. La formation étant assurée
par des parents bénévoles, nous nous réservons la possibilité de l'annuler en cas
d'inscriptions insuffisantes. La participation aux frais est de 15€/personne (repas du
dimanche inclus), plus 15€ d'adhésion par famille si vous n'êtes pas encore adhérent. Pour
les parents, dans la mesure de vos possibilités de garde d'enfants, nous vous encourageons à
venir tous les deux!

Inscriptions Pour vous inscrire, le plus simple est de vous inscrire en ligne en complétant
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ce formulaire, nous vous recontacterons peu de temps avant le stage pour vous confirmer
l'inscription. Vous pouvez aussi imprimer ce formulaire, et le renvoyer par courrier.

Merci de bien vouloir diffuser cette information autour de vous.

FORMATIONS LSF

Nos formations en cours du soir de Langue des Signes Française (LSF) ont fait le plein, et
nous avons recrutés deux nouvelles formatrices. Pour l'instant, aucun stage intensif n'est
formellement planifié, mais il est possible que ceci se mette en place au second semestre.

Si vous êtes intéressés, ou pour tout cas particulier, merci de contacter directement notre
responsable des formations LSF, Anne Cécile Marquet: (annececile.apedahn@yahoo.fr), ou
au 07.78.21.69.14.

Réunion CISIC sur l'implant cochléaire à Rouen

Pour tous les parents qui s'interrogent sur l'implant cochléaire, une réunion d'information
et d’échanges est organisée à Rouen par le CISIC (Centre d'Information sur la Surdité et
l'Implant Cochléaire) le 24 novembre 2012 à Rouen, à partir de 10h.

Cette réunion est organisée en collaboration avec l’équipe du service ORL du CHU de Rouen
et avec les principaux fabricants d'implants. Elle aura lieu à l'Hôtel Mercure Rouen Champ
de Mars, 12 Avenue Aristide Briand 76000 Rouen.

Pour plus d'information, voir sur le site du CISIC.

Cette réunion est une excellente occasion de découvrir en détail les performances des
implants cochléaires modernes, qui donnent en général des résultats remarquables en cas
d'implantation précoce.

Toutefois, et particulièrement pour les parents, il conviendra de garder à l'esprit l'objet de
l'association CISIC, qui est la promotion de l'implant. L'information donnée peut donc ne
pas être complètement objective, et en cas de doute sur l'indication d'implantation pour
votre enfant, nous vous conseillons d'échanger aussi avec d'autres parents et
professionnels. N'hesitez pas à nous contacter à ce sujet !
Attention, il est nécessaire de s'inscrire pour participer à cette journée, le bulletin est à
télécharger ici.

Retrouvez l'ensemble de ces information sur notre site: apedahn.blogspot.com
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