
Gare située à 25 minutes à pied et desser-

vie par les transports en commun 

Journée d’étude de l’ 

« Le cheminement identitaire de 

l’enfant sourd aujourd’hui » 

14, rue du professeur Stewart 76000 Rouen 

Nos partenaires pour cette journée : 

Le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

De 8h30 à 17h00 

Crédit : Grégory Mahieux : « Tombé dans l’oreille d’un 

sourd » 

Transports en commun - gratuits le samedi - à proximité : 

   

Où est-ce ?  

Vous souhaitez venir en voiture ? 

Sachez que l’agglomération rouen-
naise propose de nombreux parkings 
relais : Zenith / Boulingrin / Kindarena. 

Interprétation 

LSF / français       

et LfPC       

Inscription gratuite et obligatoire 

avant le 10/11/2022  

              sur  

APEDAHN 

Des questions ? Contactez nous 

par mail : apedahn@free.fr ou 

sur notre page 



Vous souhaitez manger sur place ?  

 

 

8h30 : Ouverture des portes au public 
 

 9h00 : Ouverture de la journée d’étude de l’APEDAHN - Introduction 

par la présidente de l’APEDAHN, Cécile SELLIER puis de la conseillère munici-
pale déléguée en charge de l’accessibilité à la ville de Rouen, Chloé ARGENTIN 
 

9h30 : « Sociologie du monde des sourds » - Diane BEDOIN, Profes-

seure des Universités en Sciences du langage, Agrégée en Sciences écono-
miques et sociales 

10h30-10h50 : Pause 
 

10h50 : « Surdité, développement cognitif et  syndrome de priva-

tion langagière » - Aurélien MANCINO, psychologue 
 

12h30 - 13h30 : Pause Méridienne 
 

13h30 : Groupe d’échanges « Découvrir les modalités de communi-

cation avec et pour mon enfant » réservé aux familles d’enfants 
sourds en partenariat avec l’Ecole des Parents et des Educateurs de Seine Ma-

ritime (EPE76) et la Fondation Pour l’Audition (FPA) animé par monsieur Auré-
lien MANCINO, psychologue cognitif  et monsieur Matthieu FERRAND, éduca-
teur et formateur en Langue des Signes Française 
 

15h00 : « Identité sourde et implant cochléaire : vers une identité 

sourde plurielle » - Alice LEIDENSDORF, anthropologue 
 

16h00 : Table ronde « Que veut dire être parent d’enfant sourd au-

jourd’hui ? » avec madame BEDOIN, monsieur MANCINO, madame LEIDENS-

DORF, animée par monsieur PONS, Président de la Coordination Handicap Nor-
mandie (CHN) et Vice-Président de l’Union Nationale des Associations de Pa-
rents d’Enfants Déficients Auditifs (UNAPEDA) 
 

17h00 : Clôture de la journée 

Une restauration sera proposée par l’Asso-
ciation des étudiants en Ergothérapie de 
Rouen. Des boissons et des desserts seront 
en vente sur place. 

Vous souhaitez venir en famille ?  

 

 

Un mode de garde sera proposé gratuitement 
tout au long de la journée et sera géré par des 
professionnels de la Petite Enfance. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la surdité ?  

 De nombreux stands d’informations seront présents 
comme : ALPC, Elioz, CISIC, Lopica, Autisignes, Fais moi un 
Signe, OASIS, OCSR, APEDAHN et d’autres surprises.  

Commande obligatoire 

avant le 10/11/2022 

   sur   


