Parents d’enfants sourds ou malentendants :
la Fondation Pour l’Audition poursuit le déploiement
de son programme d’accompagnement

27 Octobre 2021. À la rentrée scolaire 2018, la Fondation Pour l’Audition s’est associée à
l’École des Parents d’Ile de France pour proposer un programme complet à destination des
parents d’enfants sourds ou malentendants. Devenir parent est déjà un grand bouleversement,
le devenir d’enfant sourd ou malentendant multiplie les doutes et questionnements :

-

Quels moyens de communication mettre en place dès sa naissance ?
- Comment l’accompagner au mieux dans son développement ?
- Quelle langue choisir : (Langue française Parlée Complétée (LPC),
Langue des Signes Française (LSF), …)
- …

Depuis sa création, la Fondation Pour l’Audition et l’École des Parents accueillent des parents
à intervalles réguliers, en groupes ou en couple, afin de les accompagner au mieux, dès la
naissance de leur enfant. Initialement développé en Ile de France, ce dispositif se déploie grâce
à la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs (Fnepe) dans les
départements du Loiret et de l’Hérault, avec des accompagnements différents, répondant à
leurs enjeux territoriaux :

Contacts Presse : Béatrice Parrinello-Froment – beatriceparrinello@bpfconseil.com- 06 63 72 16 06
Justine Germond- justine@bpfconseil.com- 06 30 19 79 77

1. Ile De France
L’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile de France, soutenue par la CAF 75 et la Fondation
Pour l’Audition, propose un programme complet pour 2021-2022 :
3 cycles, comprenant chacun 3 ateliers, sont programmés jusqu’en juin 2022 au Café de
l’École des Parents :
Temps de découverte : Moment d’échanges avec l’animatrice et entre
parents afin de comprendre les problématiques liées à la surdité du
jeune enfant.
Ateliers permettant de découvrir les possibles modes et langues de
communication à adopter avec son enfant sourd. Possibilité
d’expérimenter la LfPC et la LSF, de bénéficier de témoignages et
d’apports de documents explicatifs.
Groupes d’échanges pouvant aborder tous les sujets de la vie
quotidiennes, ses doutes, difficultés et attentes. Les thématiques des
discussions émaneront de la volonté des différents parents présents.

2. Loiret
Après une première année de test, dès janvier 2022, l’École des Parents et de Educateurs du
Loiret va lancer 4 cycles comprenant 4 ateliers pendant l’année, 3 seront en présentiel et le
dernier en visioconférence.
Temps de découverte : Moment d’échanges avec l’animatrice et
entre parents afin de comprendre les problématiques liées à la
surdité du jeune enfant.
Sensibilisation des enjeux dans le domaine de la communication
avec son enfant sourd ou malentendant, pour ensuite pouvoir faire
un choix de langue et mode de communication adapté à ses
besoins.
Témoignages de personnes sourdes ou malentendantes sur le
sujet de la scolarité, et présentation des possibilités de parcours
en environnement inclusif et/ ou spécialisé
Atelier concernant la vie sociale de l’enfant tant dans le cercle
familial que sociétal, appuyé par des témoignages concrets
permettant aux parents de comprendre le quotidien d’une personne
sourde ou malentendante.

Save the date !
Soirée de lancement du nouveau programme le jeudi 16 décembre de 20h30 à 22h en
présence des parents ayant participé aux précédents ateliers, des professionnels de la surdité du
Loiret et de la région Centre et des parents d’enfants sourds ou malentendants souhaitant
s’inscrire pour les prochaines sessions.
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3. Hérault
Dans l’Hérault seront organisés des « cafés des parents » en présentiel pour permettre aux
participants d’échanger sur leur expérience et leurs questionnements. Tous les thèmes traités
dans les ateliers pourront être abordés en fonction des besoins :
- Connaissance et la compréhension de la surdité de l’enfant
- Les différents modes de communication avec et pour leur enfant
- Parcours de vie : scolarité, études
- Parcours de vie : socialisation, vie amicale et familiale
- …
Un professionnel de l’École des Parents et des éducateurs de l’Hérault sera présent pour
animer la discussion et diffuser des éléments de connaissances sur ces différents sujets, mais
l’objectif de ces rencontres est avant tout le soutien mutuel des familles. Selon les besoins, un
interprète pourra être sollicité. Également selon les demandes des participants, des ateliers
d’approfondissement pourront être organisés sur des thématiques précises.
L’objectif pour la Fondation Pour l’Audition et la Fédération Nationale des Ecoles des
Parents et des Éducateurs est de déployer le dispositif à tout le territoire français, pour
donner l’opportunité à chaque parent d’enfant sourd ou malentendant d’être
accompagné au mieux sur la surdité de leur enfant, et de créer des liens avec des
familles vivant la même situation.

Chiffres clés :

32 ateliers déjà organisés
Plus de 120 parents ayant participé à ces ateliers
100% de parents satisfaits ! (Inscriptions, accessibilité, qualité des échanges, programmation)
Adresses et contacts :
-

Ile De France : cafedesparents@epe-idf.com ou 01 44 93 44 84
Loiret : contact@epe45.fr ou 06 58 99 45 45
Hérault : contact@epe34.fr ou 04 67 03 43 58
Pour en savoir plus :
www.fondationpourlaudition.org
Programme École des Parents Ile de France
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À propos de La Fondation Pour l’Audition
La Fondation Pour l’Audition a été créée par Françoise Bettencourt Meyers, Jean-Pierre Meyers et la Fondation
Bettencourt Schueller. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 2015. Elle a pour ambition de fédérer les talents
dans le but de faire progresser la cause de l’audition et aider les personnes sourdes et malentendantes à mieux
vivre au quotidien. La mission de la fondation est triple : soutenir la recherche et l’innovation afin d’incarner
d’autres possibles et ainsi faire avancer la cause, améliorer le quotidien des personnes sourdes ou
malentendantes mais aussi mobiliser l’opinion à travers la prévention et la sensibilisation pour protéger le capital
auditif de chacun. !
!

Contacts Presse : Béatrice Parrinello-Froment – beatriceparrinello@bpfconseil.com- 06 63 72 16 06
Justine Germond- justine@bpfconseil.com- 06 30 19 79 77

