
Bilan séminaire handicap 
12 avril 2019

Thématique surdité et malentendance

L'ensemble des agents de la Ville et du CCAS ont été convié au séminaire, via plusieurs moyens de 
communication (mail, point commun, affichage, intranet, etc...). En outre l'inscription a également 
été ouverte à certains extérieurs : les agents des collectivités de Saint Paul de Varces, Claix, Vif, 
Champ sur Drac, Champagnier et Jarrie ainsi que les éducateurs de l'APASE, les professionnels 
d’alfa 3a et les membres du Groupe Technique handicap.

32 personnes se sont inscrites. 30 agents ville ou CCAS et 2 extérieurs 
Le jour J 30 personnes étaient présentes 28 Villes ou CCAS et 2 extérieurs. 6 personnes se sont
inscrites uniquement sur la matinée, les autres ont participé à l'ensemble de la journée.

Rappel du programme

8h30 à 12h     : plénière
Accueil convivial et mot de l’élue et de la chargée de mission Lutte contre les discriminations et 
présentation de la journée
Projection du Film « une journée ordinaire » (30 min) et échange avec la salle.
Pause
Intervention de l'ARDDS (Association de réadaptation et de défense des sourds et devenus sourds)
sur les devenus sourds, les bonnes attitudes, les aides techniques etc...et échange avec la salle.
Toute la matinée : traduction  en Langue des Signes Française avec « Mots pour mots »

12h à 13h30     : repas 
Sous forme de buffet convivial à la MDH

13h30 à 16h30     : ateliers de sensibilisation
Atelier « Initiation à la lecture labiale » animé par l'ARDDS38
Atelier « Vis ma vie de personne sourde » animé par l'URAPEDA (Union Régionale des 
Associations de Parents d'Enfants Déficients Auditif)
Atelier « Bar en langue des signes » animé par Mme Candy MARSEILLE de la Coopérative 
d'emploi COODYSEE.

16h30 à 17h     : clôture de la journée 
Retour rapide sur les ateliers et fiche bilan de la journée.

Toute la journée     : 
Table d'information :livres, plaquettes, flyers, etc...
Exposition sur les situations concrètes vécues par les malentendants et le fonctionnement de 
l'oreille.

A noter que, suite à l’absence pour arrêt maladie d’une des intervenantes de URAPEDA, 
l’intervention a dû être modifiée en dernière minute. 



A noter aucun participant de la Direction des Ressources Humaines, de la Communication et de la 
Direction Générale

A l'issue de la journée, l'ensemble des participants ont été invités à répondre à un 
questionnaire de satisfaction. 20 questionnaires nous ont été retournés.

Connaissance de l’événement

La hiérarchie 4

Points Commun 4

Mail d'information 15

Contact avec le public
Près de la moité des agents et professionnels ayant répondu au questionnaire travaillent dans un 
accueil (9 sur 20)
13 personnes sur les 20 sont en contact régulier ou assez fréquent avec du public
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Satisfaction des participants 

Nous notons une réelle satisfaction des participants concernant l'ensemble de la journée.
Aucun professionnel ayant répondu au questionnaire n'a coché les cases peu satisfait et pas satisfait 
du tout

Utilité de la journée 
Pensez vous pouvoir reproduire ce que vous avez appris lors de ce séminaire dans votre vie 
professionnelle ou personnelle ?

OUI 18

NON 0

L’ensemble des personnes ayant répondu au questionnaire estiment que cette journée va leur être 
utile dans leur vie privée ou professionnelle.

Si oui sous quelle forme      (synthèse des différentes réponses)
Changement d'attitude et de comportement : parler en face, articuler, montrer une attention 
particulière
Mise en place du système d'aide auditif (BIM)
Transmission des connaissances dans le sphère familiale et/ou professionnelle
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Idées de prochains séminaires
A noter le très faible nombre de réponse à cette question.
Ont été évoqués : les handicaps physiques, les troubles autistiques chez le jeune enfant et le 
handicap visuel.

Bilan succinct des intervenants et des interventions 

ARDDS 38     (animation de la plénière et de l’atelier de lecture labiale)
L'intervention en plénière a consisté tout d'abord à lancer l'échange autour du film « Une journée 
ordinaire », puis, après la pause, l'association est intervenue sur la perte de l'audition les appareils 
auditifs, les bonnes pratiques à adopter face à une personne malentendante ou sourde, etc...
Pour l'association, l'accueil a été chaleureux, l'organisation générale de la journée et la mise en place
de l'exposition, des cadres et documents de l'association ont été très judicieux  
Concernant le déroulé de la journée, les ateliers de l'après-midi étaient sans doute un peu longs : 
3/4h par atelier aurait peut-être été suffisant. Les ateliers en plus petits groupes étaient importants 
car ils ont permis à certaines personnes de poser davantage de questions. 

Mots pour mots (traduction en LSF)
Cette traduction a permis à une agent en situation de surdité et pratiquant la LSF de participer au 
séminaire.
Pour les intervenantes, tout s'est très bien passé : tous les éléments techniques étaient réunis pour 
que qu'ils puissent travailler confortablement (luminosité, éléments de préparation reçus à l'avance, 
vidéo sous titrée...).

URAPEDA (initialement atelier vis ma vie de personne sourde)
L’intervention a consisté en de la mise en situation de courte durée avec des casques avec par la 
suite échange et informations/sensibilisation sur la perte d'audition, le langage des signes, la lecture 
labiale.
L’intervenante fait part d'un très bon accueil et d'une vraie richesse dans les échanges, Malgré un 
changement de programme, l'intervention était pertinente et complémentaire avec les autres 
interventions proposées.

COODYSEE (atelier bar en LSF)
L'atelier a consisté en un « bar » en LSF où les participants ont pu s'initier à cette langue notamment
à travers la commande de produits (café, thé, gâteaux). L'agent de la ville en situation de surdité a  
finalement co-animé l'atelier. Cela n'était pas prévu. Cela a peut être mis en difficulté l'intervenante 
mais a permis à la collègue d’être valorisée.
L’intervenante dit avoir été contente de cette journée, de faire découvrir le monde des sourds avec la
LSF. La présence d'une agent en situation de surdité tout le long du bar n'était pas prévue. Cela a 
cependant permis d'échanger avec cette personne.
La durée de l'atelier (1h) était un peu long surtout le dernier en fin de journée. La prochaine fois 
réduire un peu le temps pour chacun des ateliers.

Exposition ARDDS 38 et BD de sensibilisation COODYSEE
L’exposition et la BD ont été très appréciés par les participants. A noter que, suite à la demande de 
nombreuses personnes, la BD ainsi que certains visuels du bar en LSF ont été envoyé à l’ensemble 
des participants.


