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 François AUTHIER, Ingénieur, Paris
 Annie BERNIER, Directrice Camsp Espoir 93, Noisy
 Martial FRANZONI, Président ACFOS, Directeur 
CEOP, Orthophoniste, Paris
 Anne KEROUEDAN, Audioprothésiste, Paris
 Dr Yannick LEROSEY, ORL, Rouen
 Gilles POLLET, Directeur ARIEDA, Montpellier
 Florence SEIGNOBOS, Psychologue, Surgères

LIEU
Espace Reuilly 
21 rue Hénard 75012 Paris

ACCÈS
Métro :Mongallet (L. 8) - 
Reuilly-Diderot (L.1)
Bus : Lignes 29 - 46 - 57

TARIFS

Voir bulletin d’inscription

Fichet Congrès SNCF (- 20 % sur le trajet en France)

ACCESSIBILITÉ
Interprétation en Langue des Signes Française
Vélotypie - Boucle magnétique

RÉSERVATIONS
Pour être enregistrées les inscriptions doivent être accom-
pagnées du montant total (sauf en cas de convention de 
formation continue). En cas de désistement, les frais de 
dossier resteront acquis à ACFOS, soit 50 euros. En cas 
de désistement après le 12 novembre 2018, la totalité de 
l’inscription sera due.

ACFOS
11 rue de Clichy 75009 Paris
Tél. 09 50 24 27 87 • Fax. 01 48 74 14 01  
contact@acfos.org - Site : www.acfos.org

Colloque organisé avec le parrainage du BIAP (Bureau Interna-
tional d’Audiophonologie)

Colloque ACFOS XV
Lundi 12 et mardi 13 novembre 2018
Espace Reuilly 21 rue Hénard 75012 Paris

Insertion professionnelle : 
que dire aux parents ?

Comment accompagner l’enfant, l’adolescent, le jeune adulte sourd pour lui  
permettre la meilleure insertion professionnelle possible : 

un parcours à construire ensemble



8h Accueil
9h Introduction au colloque
Patrick ABOAF, Président du Comité Scientifique
Parent d’une adulte sourde
Expérience insertion professionnelle et handicap : mission handi-
cap (Nokia), AGEFIPH, CNCPH
Parcours associatif : Cochlée Idf, ANPEDA, UNISDA

De l’école à l’emploi : état des lieux, parcours...

La scolarisation des enfants sourds : état des lieux
Samuel BRETAUDEAU, Chef du Service Handicap, Inspecteur 
pédagogique et technique, DGCS, Paris (à confirmer)

La continuité du parcours de 0 à 20 ans : et après ?
Pr Serge EBERSOLD, Sociologue, LISE-CNAM, Paris

Introduction à la table-ronde : les principes de l’orientation
Hélène LEGAULT- DE COMPIEGNE, Cheffe du Service  
Handicap, ONISEP, Paris

Table-ronde : “Processus adolescent, dynamique familiale : 
l’orientation et l’accompagnement des sourds vers l’emploi
Animateur : Gilles POLLET, Directeur ARIEDA, Montpellier
Participants : adulte sourd, parent, psychologue, coordinatrice 
formation

12h30-14h Déjeuner

Etre acteur de son insertion professionnelle : comment 
se préparer ? Comment communiquer ?
Etre conscient des représentations du handicap,  
de la surdité

14h Les idées reçues, les attentes, les freins
Intervenant à confirmer

Table-ronde : “Comment accueillir et que répondre aux pa-
rents sur le devenir adulte de leur enfant sourd ?”
Animatrice : Florence SEIGNOBOS, Psychologue
Participants : parents d’enfants sourds, Médecin ORL-Audiopho-
nologiste

Un travail sur soi

Table-ronde : “La surdité : la nécessité d’identifier les difficul-
tés “invisibles”
Animatrice : Marie-Laure SAUREL, Consultante en accessibilité, 
PEPSA3, Paris - Participants : personnes sourdes en emploi de 
profils et professions variés

Etre acteur de son insertion professionnelle
Marie-Laure SAUREL, Consultante en accessibilité, PEPSA3, 
Paris

La recherche d’emploi et l’embauche : que dire, que faire ?
Agnès de L’EPINE, Directrice association @talentEgal, Vélizy-
Villacoublay

18h05 Fin de la journée

Lors de l’orientation, être informé pour mieux choisir : 
les dispositifs existants, les aides technologiques
La politique d’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées : état des lieux

8h30 L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Guy TISSERAND, Président de TH Conseil, Francheville

Pour une entreprise “inclusive”
Dominique GILLOT, Présidente du Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées (CNCPH), Paris

les acteurs de l‘insertion, les aides et prestations, 
le secteur médico-social

“Le bien-être professionnel et personnel des personnes 
sourdes” : un travail de recherche effectué par une personne 
sourde
Laëtitia MAUNOURY, Contrôleuse de Gestion, Société  
Générale, Paris

Les acteurs et dispositifs de l’insertion professionnelle : que 
sont-ils ?
AGEFIPH

Qu’est-ce qu’une Mission Handicap dans une entreprise ?
Dominique BELLION, Directrice Mission Handicap BNP- 
Paribas, Paris

12h-13h30h Déjeuner

13h30 Table-ronde : “Du milieu ordinaire au secteur pro-
tégé : différentes alternatives grâce à l’accompagnement 
médico-social”

L’accessibilité grâce aux aides technologiques

Témoignages
Thibault DUCHEMIN, créateur de AVA
Olivier JEANNEL, créateur de ROGER VOICE

Table-ronde : les nouvelles technologies : quelle aide dans 
l’emploi ? Comment commencer dès l’école à les utiliser ?
Animateur : François AUTHIER, Ingénieur, Paris
Participants : Advanced Bionics, Cochlear, Med-El, Oticon  
Neurelec

Et pour le bébé sourd d’aujourd’hui : quel avenir ?
Annie BERNIER, Directrice, CAMSP Espoir 93, Noisy

Conclusion du colloque
Patrick ABOAF, Président du Comité 
scientifique du colloque, Paris

17h Fin du colloque

Avant-programme 12 novembre 2018 Avant-programme 13 novembre 2018

Dans un marché du travail très tendu, à l’ère de la mondialisation et du développement des technologies numériques, l’organisation du 
travail est profondément transformée : quelle place dans l’emploi pour les personnes sourdes ?
Quels sont les clés et les leviers sur lesquels s’appuyer pour accompagner votre enfant si vous êtes parent, pour guider un jeune si vous 
êtes professionnel, ou pour être acteur de votre propre insertion dans la vie active si vous êtes concerné ?
L’objectif de ce colloque est d’expliciter les conditions de réussite de l’intégration professionnelle d’une personne sourde. Il est important 
de comprendre les “règles du jeu” et de s’y préparer en amont du premier emploi.

Cet avant-programme est susceptible de  
recevoir des modifications. Des temps 
d’échanges (non indiqués ici) suivront  
certaines conférences.


