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ANNUAIRE DES RESSOURCES POUR PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

L

’objectif de cet annuaire est de renseigner les lieux de la région PACA qui accueillent
et accompagnent les personnes sourdes et malentendantes.

La méthodologie retenue pour cette enquête s’est appuyée sur le relais des réseaux de
professionnels en vue d’élargir l’échantillon de personnes (ou structures) enquêtées et
d’atteindre notamment les professionnels non répertoriés, en particulier dans le secteur libéral
et les structures expérimentées dans la surdité non repérées initialement.

51 structures et professionnels libéraux ont répondu à notre enquête et sont répertoriés. Ils font
l’objet d’une fiche synthétique permettant de connaître leurs coordonnées, leur public (enfants,
adolescents et adultes), les modes de communication utilisés (langue des signes, Langage parlé
complété, français oral / écrit…), les aides techniques (boucles magnétiques à induction, service
ACCEO…) ainsi qu’une description détaillée de l’activité proposée. Toutes les informations
figurant sur ces fiches sont déclaratives.

Nous tenons à remercier ici toutes les personnes qui ont participé à l’actualisation de cet
annuaire. Nous comptons sur sa diffusion pour inciter les structures et les professionnels non
repérés à nous contacter pour compléter cette version.

Cet annuaire a été réalisé par Eléa Ganczarczyk, stagiaire au CREAI PACA et Corse sous la
direction de Sophie Bourgarel et Céline Marival, conseillères techniques. L’annuaire existe
également en Facile À Lire et à Comprendre (FALC) co-réalisée avec Mme Spinella, qui a
attesté de sa conformité liée à cette méthode.
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Glossaire des sigles et acronymes
AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés
APHM : Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
AVJ : Aide à la Vie Journalière
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
CAFPETDA : Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Professeur d'Enseignement Technique aux
Déficients Auditifs
CAPEJS : Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement des Jeunes Sourds
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CPMN : Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FAO : Foyer d’Accueil Occupationnel
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ESF : Economie Sociale et Familiale
IES : Institut d’Education Sensorielle
JMS : Journée Mondiale des Sourds
JNA : Journée Nationale de l’Audition
LPC : Langage Parlé Complété
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LSF : Langue des Signes Française
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
ORL : Oto-Rhino-Laryngologiste
SAFEP : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SEES : Section Educative et d’Enseignement Spécialisé
SSEFS : Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
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1. Associations et centres d’accueil,
d’accompagnement et d’orientation
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Centres d’information, de formation ou de communication
Le classement est fait par département puis par ordre alphabétique.

Associations d’interprètes

ARMILS

Tél. mobile : 06 75 51 40 87

Email : armils06@orange.fr
3 avenue Romain Rolland 06100 Nice

Site web : www.armils.fr

❖ Jours d’ouverture : du lundi au vendredi (horaire à la demande)
❖ Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes + Var
o Possibilité de faire un Facetime grâce à l’application smartphone « What’s
App »

ASIP

Tél. fixe : 04 91 62 38 70
Tél. mobile : 06 07 85 48 34

Email : contact@asipsud.fr
5-7 rue Méry 13002 Marseille

Appel vidéo : asip-paca
Site web : www.asipsud.fr

❖ Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
❖ Territoire d’intervention : Région PACA + Corse

Centre d’Interprétation et de Liaison - CIL

Tél. fixe : 04 91 48 30 06
Tél. mobile : 06 13 26 15 89

Email : lecil13@hotmail.com
5 place de Rome 13006 Marseille
❖ Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
❖ Territoire d’intervention : Bouches du Rhône
o Possibilité de prendre rdv par téléphone, email ou SMS
o Partenariat avec différentes administrations (maires, sécurité sociale, caf…)
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Centre de Formation

CF PI - SOURDS

Tél. Fixe : 04 93 54 00 01
Tél. Mobile : 06 66 02 70 04

Email : cf.pisourdslsf@orange.fr
3 Avenue Villermont 06000 Nice
Site web : www.cf-pi-sourds.com
❖ Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
❖ Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes

Cours de Langue des Signes (CLS)

Tél. mobile : 06 80 56 13 12

Email : contact.clsignes@yahoo.fr
95 boulevard Notre Dame 13006 Marseille
Site web : www.cours-de-langue-des-signes.fr
❖ Jours d’ouverture : Jeudi
❖ Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse
o Les formations et les stages sont disponibles sur le site internet

LSF MED
Tél. fixe : 04 91 76 96 81
Email : contact@lsfmed.org
20 rue Raphaël 13008 Marseille
❖ Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
❖ Territoire d’intervention : Région PACA
o Interprète LSF
o Equipement pour recevoir des appels par visio-conférence
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2. Associations généralistes ou spécialisées

Le classement est fait par département puis par ordre alphabétique.
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LE MONDE DES SOURDS POUR TOUS
22 boulevard Général Charles de Gaulle 05000 Gap
Tél. fixe : 09 53 76 59 44
Tél. mobile : 06 52 17 68 76
Email : asso.lsf.05@free.fr

Public : Enfants – Adolescents – Adultes

Territoire d’intervention : Hautes-Alpes
Jour d’ouverture : du lundi au samedi

Quels modes de communication ?

›
›

Français écrit
Langue des signes

Description détaillée : Le monde des sourds pour tous est une association culturelle mettant en
place deux types d’activités :
•
•

organisation des rencontres afin que les personnes sourdes puissent pratiquer la LSF,
organisation d’ateliers de sensibilisation à la LSF ainsi que la possibilité pour les
entendants d’apprendre la LSF et la culture sourde.
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LE CRI DU SILENCE

Email : lecridusilence@orange.fr

Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Alpes Maritimes
Jours d’ouverture : Mardi – Jeudi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Interprète LSF
Quels modes de communication ?
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage.
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GOYA - GESTE OREILLE YEUX AMOUR
ZA l’Argile – 460 avenue Quiera Voie C - lot 75 06370 Mouans-Sartoux
Email : assoc.goya@laposte.net

Public : Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes

Quels modes de communication ?

›
›
›

Français oral
Français écrit
Langue des signes (présence d’un interprète)

Quels sont leurs équipements / compétences ?

›
›

Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel

Description détaillée : GOYA est une association favorisant une meilleure reconnaissance de
la surdité auprès des décideurs publics, politiques en participant aux commissions. Cette
association aide également aux démarches administratives et organise des sorties culturelles,
des excursions et des évènements.
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SIGNES 06
Tél. mobile : 06 47 02 99 00
Email : signes@gmx.fr
Site web : https://www.signes-creation.org/

Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes

Quels modes de communication ?

›
›
›

Français oral
Français écrit
Langue des signes (Présence d’un interprète)

Description détaillée : Signes est une association proposant des activités culturelles à
destination des personnes sourdes : spectacles, livres, DVD bilingues, ateliers théâtres et chants
signes. Elle organise des manifestations tels que le festival « Souroupa » et la Journée Mondiale
des Sourds.
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ACSE LE CYGNE
9 lotissements les Restanques – Avenue du Lubéron 13370 Mallemort
Tél. mobile : 06 07 87 26 01
Email : acselecygne13@gmail.com
Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : National
Jours d’ouverture : Lundi – Mercredi – Jeudi – Samedi
Fonctions présentes dans l’association :
›
Médiateur – formateur – Animateur en langue des signes – aide à la
communication
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage
›
Expertise juridique concernant les personnes sourdes ou
malentendantes
›
Médiation professionnelle en entreprise

Description détaillée : Médiation et développement personnel pour sourds, malentendants et
entendants. Médiation familiale. Médiateur professionnel de la CPMN. Enseignement de la
langue des signes française. Formation au développement personnel. Médiation professionnelle
et familiale. Initiation LSF pour les enfants et les adolescents. Bébés signeurs. Fête de la
musique et du théâtre.
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SURDI 13
Maison de la Vie Associative – Le Ligourès – Place Romée de Villeneuve
13100 Aix-en-Provence
Tél. fixe : 04 42 64 13 57
Email : contact@surdi13.fr

Public : Enfants – Adolescents – Adultes

Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jour d’ouverture : Lundi – Mardi – Jeudi

Quels modes de communication ?

› Français oral
› Français écrit
Quels sont leurs équipements / compétences ?

›
›
›
›

Boucle magnétique
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
Apprentissage de la lecture labiale
Transcription de texte

Description détaillée : SURDI 13 est une association de malentendants et devenus sourds des
Bouches-du-Rhône ouvert sur rdv le lundi de 17h30 à 19h (Appelez le 06 59 33 79 93). Elle
dispose d’une permanence téléphonique de 19h30 à 21h le mardi au 04 42 64 13 57.
Cette association accueille et accompagne dans tous les actes du quotidien (Consultations
médicales, appareillages etc.).
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À L’ECOUTE DES SIGNES
Maison des associations case n°49 rue Marc Delage 83130 La Garde
Tél. fixe : 04 92 03 87 18
Tél. mobile : 06 08 04 01 99
Email : accueil.sourds@chu-nice.fr

Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Var
Jour d’ouverture : du lundi au vendredi
Quels modes de communication ?

›
›
›

Français oral
Français écrit
Langue des signes

Quels sont leurs équipements / compétences ?

›

Pratique de la LSF (mais pas d’interprète) niveau B2 du CECRL

Description détaillée : A l'écoute des Signes est une association qui organise des échanges
autour de la langue des signes, à travers des activités ludiques et culturelles. La sensibilisation
à l'accessibilité reste un de ses engagements primordial.
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SURDIVAR
Tél. fixe : 04 94 08 37 09
Tél. mobile : 06 51 13 30 32
Email : surdivar@hotmail.com
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Toulon

Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit

Description détaillée : Association permettant l’échange d’expériences et le renseignement de
pratiques pour les personnes devant se faire appareiller ou étant déjà appareillées.
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ACME Surdi 84 – Association Comtadine des devenus sourds et
malentendants
Villa Avenio, la Barthelasse 84000 Avignon

Tél. mobile : 06 70 64 28 02
Email : surdi84@gmail.com

Site web : www.surdi-84.webnode.fr
Public : Adolescents - Adultes
Territoire d’intervention : Vaucluse
Jours d’ouverture : Samedi
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Présence d’une aide à la communication
›
Lecture labiale
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Boucles magnétiques
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage.

Description détaillée : Association d’usagers devenus sourds et malentendants. Pour le soutien,
l’information, la défense des droits, etc. Mise en place de séances collectives de lecture labiale,
de sorties culturelles, d’activités diverses (atelier dessin, peinture).
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SIGNES 84
105 rue d’Astion 84120 Pertuis

Tél. fixe : 04 90 09 83 64
Tél. mobile : 06 81 70 17 81
Email : signes84@wanadoo.fr

Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Triangle Aix / Manosque / Cavaillon

Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Aide médico-psychologique / Aide-soignant – Accueil / secrétariat
›
Interprète LSF – Auxiliaire de puériculture – Formateur –
Enseignant – Psychologue du travail
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants /
adolescents / adultes sourds
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage
›
Animation, information (fonction de relais), rencontres / échanges

Description détaillée : Favoriser l’inclusion de chacun et le lien social via l’animation et le
bilinguisme Français / LSF (séjours de vacances, BAFA, rencontres famille, rencontre
restaurant / café, évènements culturels, JMS, JNA, journée « motus et bouche cousue » …).
Offrir l’accès à un moyen de communication et d’expression amélioré alternatif et/ou
augmentatif à tous contribuant à la construction identitaire (SAM/ bébé signeurs, sensibilisation
dans les institutions médico-sociales et structures scolaires).
Accompagner les aidants (informations, témoignages, partages d’expériences, soutien, relais,
orientation, organisation formation).
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3. Structures de santé et de prévention
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Centre de planification et d’éducation familiale
63 avenue Robert Schuman 13002 Marseille

Tél. Fixe : 04 13 31 69 14
Tél. mobile : 06 48 55 88 53
(SMS uniquement)
Email : accueil-sourds-lsf@cg13.fr

Public : Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi. Consultation en LSF le jeudi après-midi.
Fonctions présentes dans la structure :
›
Médecin – Infirmière
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Consultations médicales et entretien infirmier en langue des signes
française

Description détaillée : Consultations de suivi gynécologique, contraception et grossesse.
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CISIC – Centre d’Information sur la Surdité et l’Implant Cochléaire
41 rue Henri Barbusse 75005 Paris
Email : info@cisic.fr

Public : Enfants – Adolescents - Adultes
Territoire d’intervention : France et DOM-TOM
Jours d’ouverture : Mardi (hors vacances scolaires pour le bureau parisien) + Réponses par
email 7j/7j.
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Présence d’une aide à la communication
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Boucles magnétiques
›
Démonstration de diverses aides techniques utiles avec un implant
cochléaire
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire

Description détaillée : Centre d’information et de support sur l’implant cochléaire avant et
après l’implantation.
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CIDAG-CIDDIST (dépistage du VIH et traitement des IST)
63 avenue Robert Schuman 13002 Marseille

Tél. Fixe : 04 13 31 69 14
Tél.mobile: 06 48 55 88 53

10 rue Saint Adrien 13008 Marseille

(SMS uniquement)
Email : accueil-sourds-lsf@cg13.fr

Public : Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi (sans RDV).
Fonctions présentes dans la structure :
›
Médecin – Infirmière
›
Secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Consultations médicales en langue des signes française

Description détaillée : Consultations spécifiques de dépistage VIH, hépatites virales et suivi
gynécologique pour les femmes.
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Hôpital Privé Clairval
317 boulevard du Redon 13009 Marseille
Tél. Fixe : 04 91 17 17 22
Email : consultations@imerta.fr

Site web : www.imerta.fr

Public : Adolescents – Adultes
Fonctions présentes dans la structure :
›
Médecin psychiatre – Médecin généraliste – Psychologue –
Médecin ORL
›
Accueil / secrétariat – Audioprothésiste
Quels modes de communication ?
›
Français oral
Quels équipements / compétences ?
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
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Unité Ambulatoire Surdité Santé Mentale – Méditerranée –
UASSM-M
Pôle Psychiatrie Centre
147 boulevard Baille 13385 Marseille Cedex 05

Tél. fixe : 04 91 43 52 39
Tél. mobile : 06 03 81 31 48
Email : uassmm@ap-hm.fr

Public : Adultes - Famille
Territoire d’intervention : PACA
Jours d’intervention : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans la structure :
›
Médecin psychiatre – Assistant socioéducatif
›
Psychologue – Accueil / Secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Langues des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil et accompagnement psychologique, psychiatrique et social
des personnes sourdes, malentendantes et de leur entourage en LSF
et français oral
›
Prise en charge des personnes sourdes-aveugles

Description détaillée : Consultation auprès de psychiatre, psychologue, assistante sociale sur
demande.
Intervention dans les services hospitaliers de l’AP-HM pour les patients sourds hospitalisés.
Activité de travail en réseau avec les lieux accueillant des personnes sourdes (foyers, ESAT...).
Sensibilisation des équipes soignantes sur l’accueil et l’accompagnement des personnes
sourdes.
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Service d’ORL, chirurgie de la surdité et centre d’implant cochléaire –
Hôpital de la conception
147 Boulevard Baille 13385 Marseille cedex 05
Tél. fixe : 04 91 96 82 90
Email : secretariat-orl.nord@ap-hm.fr
Site web : www.otoneurologie.com

Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : PACA et Corse
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi et samedi, dimanche et jours fériés.

Fonctions présentes dans la structure :
›
Médecin psychiatre – Médecin ORL – Psychologue –
Orthophoniste – Infirmier – Audioprothésiste – Audiométriste –
Médecin ORL - Phoniatre
›
Assistant de service social
›
Interprète LSF
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes (Présence d’un interprète)
›
Lecture labiale
Quels équipements / compétences ?
›
Suivi des implantés cochléaires
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertiges
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Implants auditifs autre que cochléaire

Description détaillée : Suivi de patients sourds, chirurgie des surdités, bilan pré-implant
cochléaire, suivi post implantation auditive par voie osseuse et de l’oreille moyenne
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Unité d’accueil et de soins pour les personnes sourdes et
malentendantes du 06.
Hôpital pasteur - 30 voie romaine - 06001 Nice
Tél. fixe : 04 92 03 87 18
Tél. mobile : 06 08 04 01 99
Email : accueil.sourds@chu-nice.fr
Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes
Jour d’ouverture : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi de 9h à 17h : Accueil.
Lundi, mercredi matin, jeudi et vendredi de 9h à 17h : Accueil et consultation en LSF sur
rendez-vous.

Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Présence d’un interprète LSF
›
Langue des signes
›
Langue des signes tactile

Description détaillée : Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, accueille les
personnes sourdes et malentendantes pour des consultations en LSF en médecine générale mais
également pour des consultations spécialisées comme en cardiologie, ORL, dermatologie,
orthopédie / traumatologie, diabétologie, pneumologie, gynécologie, radiologie, obstétrique,
rhumatologie, neurologie, infectiologie (sida), odontologie, urgences, ophtalmologie…
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Service d’ORL Pédiatrique et centre régional d’évaluation de
l’audition
CHU de la Timone Enfant 13385 Marseille cedex 05

Tél. fixe : 04 91 38 60 81
04 91 38 66 24
04 91 38 67 09
Email : orlpediatrique@ap-hm.fr

Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : PACA + Corse
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h
Fonctions présentes dans la structure :
›
Médecin ORL – Phoniatre - Orthophoniste – Psychologue
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes française (présence d’un interprète sur demande
anticipée)
›
Lecture labiale
Quels équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants /
adolescents / adultes sourds
›
Suivi des implantés cochléaires
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertiges
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes – aveugles
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire

Description détaillée : Dépistage néonatal et à tous les âges. Diagnostic de la surdité, annonce
diagnostic, initiation de la prise en charge de l’enfant sourd et du suivi de la prise en charge.
Réhabilitation chirurgicale de la surdité et suivi (implantation cochléaire, implants d’oreille
moyenne, implant à conduction osseuse) en collaboration directe avec le CAMSP Déficients
Auditifs et l’Institut Provençal du Suivi des Patients Implantés Cochléaire (IPSIC).
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4. Etablissements ou services sociaux et médicosociaux
4.1 Enfants et adolescents
Hautes-Alpes
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Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce / Service
de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation - Les Ecrins
8 rue Juvenis 05000 Gap

Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org

Site web : www.urapeda-paca.org
Public : Enfants – Adolescents
Territoire d’intervention : Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin, Psychologue, Psychomotricien en libéral / convention,
Orthophoniste
›
Codeur LPC, Interprète LSF/ Accueil / secrétariat Educateur
spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles
›
Suivi du gain prothétique
Description détaillée : Le Service d’Accompagnement Familiale et d’Education Précoce
(SAFEP) et le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS)
accompagnent de manière individualisée des enfants sur leurs lieux de vie dans le cadre d’un
projet global de socialisation et de scolarisation.
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Alpes-Maritimes

Institut d’Education Sensorielle Déficients Auditifs BERLIOZ
12 rue Berlioz 06000 Nice
Tél. fixe : 04 93 88 45 98
Tél. Mobile : 06 68 27 54 47
Email : apajhberlioz06@orange.fr
Site web : www.apajh06.org
Public : Enfants - Adolescents
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes + Var EST
Jour d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin (psychiatre, pédiatre, ORL) – Psychologue– Phoniatre –
Psychomotricien – Orthophoniste
›
Assistant de service social – Educateur spécialisé
›
Professeurs CAPEJS – Accueil / secrétariat – Interprète LSF
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Présence d’un interprète
›
Présence d’une aide à la communication
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/
adultes sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertiges
Description détaillée : Scolarisation en milieu ordinaire de groupes d'enfants sourds et
malentendants. Prise en soin (individuelle et collective) : orthophonique, pédagogique,
éducative, psychologique, ORL, psychomotricité et accompagnement social. Accueil en
internat spécialisé pour jeunes déficients auditifs. L’institut d’éducation Sensorielle (IES) pour
déficients auditifs possède 40 places en externat, 10 places en internat et 29 places en Service
de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS).

34

2018 – CREAI PACA ET CORSE

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Déficients Auditifs
BERLIOZ
12 rue Berlioz 06000 Nice

Tél. fixe : 04 93 88 45 98
Email : apajhberlioz06@orange.fr
Site web : www.apajh06.org

Public : Enfants
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes
Jour d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin (psychiatre, pédiatre, ORL) – Psychologue –
Audioprothésiste – Phoniatre – Psychomotricien – Orthophoniste
›
Assistant de service social – Educateur spécialisé
›
Codeur LPC – Accueil / secrétariat – Interprète LSF
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/
adultes sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes
et de leur entourage
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Lecture labiale

Description détaillée : Le Centre Médico Psychopédagogique (CMPP) dispense d’un
accompagnement à la socialisation et à la scolarisation des enfants (0-6 ans) et à
l’accompagnement des familles.

35

ANNUAIRE DES RESSOURCES POUR PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Institut d’Education Sensorielle les Chanterelles
337 chemin de la Ginestière 06200 Nice

Tél. fixe : 04 93 86 74 93
Email : chanterelles@lenval.com

Public : Enfants (de 1 à 12 ans)
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes
Jour d’ouverture : du Lundi au Vendredi.
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
LPC (Langage Parlé Complété)
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Langue des signes
Fonctions présentes dans la structure :
› Psychologue
› Orthophoniste
› Codeur LPC
› Psychomotricienne

Description détaillée : L’institut d’éducation Sensorielle (IES) Les Chanterelles est un
établissement médico-social pour jeunes enfants ayant pour buts la prise en charge précoce et
l’accompagnement dans la scolarité jusqu’à l’âge de 12 ans. Ce centre est divisé en 3 sections

»
»
»

SAFEP qui prend en charge de manière adaptée les enfants de 0 à 3 ans. Il dispose
de 8 places.
SEES qui accueille des enfants de 3 à 12 ans. Il dispose de 32 places.
SSEFS est un soutien à l’inclusion scolaire pour les enfants de 3 à 12 ans et peut
accueillir jusqu’à 10 places
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Institut d’Education Sensorielle Clément Ader
2 boulevard des deux Corniches 06300 Nice

Tél. fixe : 04 93 89 07 17
Email : ies.ader@pep06.fr

Public : Enfants – Adolescents
Territoire d’intervention : Alpes-de-Haute-Provence + Alpes-Maritimes + Var
Jour d’ouverture : du Lundi au Vendredi

Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin, psychologue, interprète LSF, aide médico-psychologique / aidesoignant, audioprothésiste, infirmier, assistant de service social, accueil /
secrétariat, éducateur spécialisé, psychomotricien, orthophoniste
›
Professeur des écoles, professeurs CAPEJS, éducateurs sportifs, éducateur
technique, AVJ, instructeur en locomotion, orthoptiste, transcripteur braille
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil des personnes sourdes – aveugles
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Incidence des handicaps associés
Description détaillée : L’institut d’Education Sensorielle (IES) Clément Ader accueille des
jeunes de 6 à 20 ans ayant une déficience sensorielle comme la surdité et / ou la cécité avec ou
sans handicaps associés. L’IES propose deux modalités d’accueil, la première étant en
établissement et la seconde dans des services rattachés à l’établissement tel que des milieux
ordinaires de scolarisation ou dans un cadre de scolarisation, activités adaptées et de soins à
domicile.
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Bouches-du-Rhône

Centre Médico Psychopédagogique Henri Wallon
36 avenue de l’Europe 13100 Aix-en-Provence

Tél. fixe : 04 42 52 29 98
Tél. Mobile : 06 64 45 82 30
Email : secretariatcmpp@yahoo.fr

Public : Enfants – Adolescents
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône + Communauté du Pays d’Aix
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychologue – Psychomotricienne- Orthophoniste - Enseignante
spécialisée CAPA-SH Option A
›
Interprète LSF - Présence d’une aide à la communication
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Incidence des handicaps associés
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel

Description détaillée : Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) dispense d’un
accompagnement thérapeutique pluridisciplinaire dans le cadre d'une intégration/inclusion
sociale et scolaire.
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Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce / Service
de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation - Les Alpilles
375 rue Mayor de Montricher 13854 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. fixe : 04 86 13 21 00

Email : accueil@urapeda-paca.org
Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jours d’ouverture : du lundi au Jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h
à 12h30 puis de 13h30 à 16h
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin – Psychologue - Psychomotricien - Orthophoniste
›
Codeur LPC (Langage Parlé Complété) - Interprète LSF
›
Accueil / Secrétariat/ Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Langue des signes
›
Présence d’une aide à la communication
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Aides techniques pour malentendants
›
Equipement pour recevoir des appels en LSF par visioconférence
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d'enfants / ados / adultes
sourds
›
Accompagnement d'un projet d'implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Incidence des acouphènes et de l'hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes-aveugles
›
Suivi du gain prothétique
Description détaillée : Le Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce
(SAFEP) accueille de 0 à 3 ans. Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la
Scolarisation (SSEFS) accueille de 3 ans à 20 ans. Leurs buts et d’assurer un accompagnement
de la scolarisation en milieu ordinaire et également social, culturel, médical et familial.
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Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Déficients Auditifs – Institut
du Développement de l’Enfant et de sa Communication HOPITAL
SALVATOR
IDEC Hôpital Salvator – 249 boulevard Sainte Marguerite 13274 Marseille cedex 9
Tél. fixe : 04 91 74 44 55

Email : secretariat.idec.camsp.da@ap-hm.fr

Public : Enfants (0 à 6 ans)
Territoire d’intervention : Région PACA + Corse
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin- Psychologue – Psychomotricien – Orthophoniste Audioprothésiste
›
Assistant de service social - Educateur spécialisé
›
Auxiliaire de puéricultrice - Présence d’une aide à la communication
›
Accueil / secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Langage Parlé Complété
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Accompagnement social des personnes sourdes, malentendantes et de leur
entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale

Description détaillée : Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) déficience
auditive reçoit des enfants de 0 à 6 ans, avec ou sans handicap associé. Il est source
d’information pour des AVS, des crèches, des garderies, des écoles…
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Institut d’Education Sensorielle Les Hirondelles
73 Traverse des Fabres 13011 Marseille

Tél. fixe : 04 91 18 82 70
Email : hirondelles@irsam.fr

Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin psychiatre – Médecin généraliste – Psychomotricien –
Audioprothésiste – Psychologue – Médecin ORL – Orthophoniste – Aide
médico-psychologique / Aide-soignant – Médecin ORL-Phoniatre –
Infirmier
›
Assistant de service social – Educateur spécialisé - Moniteur-éducateur –
Educateur scolaire – Educateur scolaire spécialisé
›
Accueil / secrétariat – Interprète LSF – Professeur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Accompagnement social des personnes sourdes, malentendantes et de leur
entourage
›
Prise en charge des personnes sourdes-aveugles
›
Enseignement spécialisé

Description détaillée : L’institut d’Education Sensorielle (IES) accueille d'enfants et
adolescents ne pouvant poursuivre une scolarité classique en milieu ordinaire et nécessitant un
encadrement pédagogique, éducatif, thérapeutique, rééducatif et soignant renforcé et contenu à
temps plein.
Accueil d'enfants et adolescents dont la déficience auditive rend plus complexe l'entrée dans le
langage nécessitant le recours à des techniques adaptées pour le suivi médical, l'acquisition des
moyens de compensation, l'apprentissage des connaissances scolaires et l'accès à l'autonomie
sociale.
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Service de Soutien à l’Education Familial et à la Scolarisation - Les
Hirondelles
73 Traverse des Fabres 13011 Marseille

Tél. fixe : 04 91 18 82 70
Email : ssehshirondelles@irsam.fr

Public : Enfants – Adolescent – Adultes
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Orthophoniste- Médecin ORL-Phoniatre - Psychologue spécialisé en
neuropsychologie
›
Assistant de service social – Educateur spécialisé –Educateur scolaire
spécialisé
›
Accueil / secrétariat – Professeur CAPEJS - Présence d’un interprète
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accès aux apprentissages, pédagogie adaptée, remédiation cognitive
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ adolescents/
adultes sourds
›
Accompagnement social des personnes sourdes, malentendantes et de leur
entourage
›
Accompagnement de la scolarisation en milieu ordinaire

Description détaillée : Le Service de Soutien à l’Education Familial et à la Scolarisation
(SAFEP) dispense d’un accompagnement de la scolarisation en milieu ordinaire.
Le SSEFS s’adresse à des enfants et adolescents sourds âgés de 0 à 20 ans scolarisés en milieu
ordinaire. Ses missions spécifiques sont, en lien avec les familles :

» Favoriser chez l’enfant le développement de la communication, du langage et des
apprentissages, quelle que soit sa langue utilisée
» Favoriser son bien-être, sa socialisation, son autonomie, sa citoyenneté et son insertion
professionnelle
Informer, guider et conseiller le jeune, sa famille et les partenaires (ex : Education Nationale)
sur la surdité et ses effets.
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Var

Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce /Service
de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation L’Esterel
Pôle d’excellence Jean-Louis 160 Via Nova Bat B 83600 Fréjus
Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org
Site web : www.urapeda-paca.org
Public : Enfants – Adolescents
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes + Var
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin, Psychologue Orthophoniste en libéral / convention
›
Codeur LPC, Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat / Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral / Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Aides techniques pour malentendants
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles
›
Suivi du gain prothétique
Description détaillée : Les services d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce
(SAFEP) et de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS) accompagnent de
manière individualisée des enfants sur leurs lieux de vie dans le cadre d'un projet global de
socialisation et de scolarisation.
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Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce / Service
de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation - Jean Philippe
Rameau
1 impasse Lavoisier - 83160 La Valette du Var

Tél. fixe : 04 98 00 51 08
Tél. mobile : 06 22 90 21 15
Email : secretariat@ssefis-pep83.org

Public : Enfants – Adolescents
Territoire d’intervention : Var
Jour d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
› Médecin, psychologue, Interprète LSF, audioprothésiste, assistant de service
social, accueil / secrétariat ; éducateur spécialisé, psychomotricien,
orthophoniste, enseignant spécialisé
▪ Toutes ces fonctions sont accessibles pour les personnes sourdes
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Présence d’une aide à la communication
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants / ado / adultes
sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Prise en charge des personnes sourdes – aveugles
Description détaillée : Le Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce
(SAFEP) accueille de 0 à 3 ans jusqu’à 8 places. Le Service de Soutien à l’Education Familiale
et à la Scolarisation (SSEFS) accueille de 3 ans à 20 ans jusqu’à 57 places. Leurs buts :

»
»
»
»
»
»
»

Evaluer les répercussions de la surdité
Accompagner et soutenir l’enfant à tous les stades de son développement
Favoriser la communication
Informer et accompagner les familles
Favoriser l’autonomie de l’enfant
Garantir l’accès de chacun à la culture, à l’éducation et aux loisirs
Soutenir le projet langagier
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Vaucluse

Centre Médico Psychopédagogique – Service de Soutien à l’Education
Familiale et à la Scolarisation – PEP 84
178 avenue Louis Lépine 84700 Sorgues

Tél. fixe : 04 90 02 01 16
Tél. mobile : 06 61 14 00 16
Email : direction@cmpp.fr

Public : Enfants – Adolescents (de 3 à 20 ans)

Territoire d’intervention : Vaucluse

Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin psychiatre – Psychomotricien – Psychologue – Orthophoniste
›
Assistant de service social
›
Enseignants spécialisés – Accueil / secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire

Description détaillée : Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation
(SSEFS) accompagne des enfants et adolescents de 3 à 20 ans de manière psychologique,
scolaire et rééducative.
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Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce du
Centre Hospitalier Henri Duffaut
2A avenue Eisenhower 84000 Avignon

Tél. fixe : 04 32 74 01 54
Tél. mobile : 06 69 69 91 01
Email : mladreyt@ch-avignon.fr

Public : Enfants
Territoire d’intervention : Vaucluse + Bouches-du-Rhône NORD
Jour d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychomotricien – Psychologue – Orthophoniste – Médecin – ORL –
Phoniatre
›
En cas de nécessité le SAFEP travaille avec les travailleurs sociaux du
centre hospitalier ou des structures partenaires
›
Accueil / secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral seul
›
Français oral + LPC (Langage parlé Complété)
›
Français oral + LSF (Langue des Signes Française)
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Guidance parentale et au besoin suivi psychologique des familles
›
Suivi orthophonique et en cas de nécessité un suivi psychomoteur pour
l’enfant

Description détaillée : Le Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce
(SAFEP) accueille des enfants ayant une déficience auditive et nécessitant un accompagnement
et la mise en place d’un projet individuel de l’enfant.
Accompagnement familial et éducation précoce d'enfants sourds très jeunes par une équipe
pluridisciplinaire.
Les prises en charge sont pluri hebdomadaires et se déroulent dans le service mais aussi sur les
différents lieux de vie de l’enfant : à domicile, à la crèche, au jardin d’enfants et à l’école
maternelle quand l’enfant est scolarisé. Guidance parentale et suivi psychologique des familles.
Après la mise en place du projet individuel de l’enfant, un suivi psychomoteur pour l’enfant
et/ou un suivi psychologique de la famille, peuvent être proposés en plus du suivi
orthophonique.
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Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation
– PEP 84
178 avenue Louis Lépine ZAC Ste Anne Est 84700 Sorgues
Tél. fixe : 04 90 02 16 86
Tél. mobile : 06 61 14 00 40
Email : secretariat@ssefs-pep84.org
Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Territoire d’intervention : Vaucluse + partie proximale des Bouches-du-Rhône
Jour d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychomotricien – Psychologue - Médecin ORL - Orthophoniste.
›
Educateur spécialisé
›
Accueil / secrétariat – Enseignants spécialisés CAPEJS
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Langue des Signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants / adolescents /
adultes sourds
›
Suivi des implantés cochléaire
›
Lecture Labiale
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social effectué par l’action directe ou par l’intermédiaire
de l’éducatrice du service
Description détaillée : Le Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation
(SAFEP) accueille des enfants ayant une déficience auditive et nécessitant un accompagnement et
la mise en place d’un projet individuel de l’enfant. Soutien à la scolarisation d'enfants déficients
auditifs âgés de 3 à 20 ans avec enseignants spécialisés CAPEJS. Accompagnement pluri
hebdomadaire des enfants et jeunes DA (déficient auditif) orientés par notification de la MDPH.
Selon le projet personnalisé d'accompagnement :

»
»
»
»
»
»

Suivi pédagogique spécialisé (avec professeurs spécialisés)
Suivi orthophonique
Suivi psychomoteur
Suivi psychoaffectif
Suivi psycho cognitif
Suivi éducatif et socio-culturel
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4.2 Adultes
Alpes-de-Haute-Provence

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Les Ecrins
5bis boulevard Elemir Bourges 04100 Manosque
Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org
Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-de-Haute-Provence
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin, Psychologue
›
Interprète LSF, Educateur spécialisé
›
Accueil / secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des personnes et de leurs aidants
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Suivi du gain prothétique
Description détaillée : Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) dispense d’accompagnement individualisé médico-social sur tous les lieux de vie de la
personne – Prévention de l’isolement – Coordination du parcours de soins.
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Les écrins
5bis boulevard Elemir Bourges 04100 Manosque

Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org

Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-de-Haute-Provence
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychologue
›
Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat
›
Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence.
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés

Description détaillée : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagne
de manière individualisée à la vie sociale sur les différents lieux de vie de la personne.
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Hautes-Alpes

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Les Ecrins
8 rue Juvenis 05000 Gap

Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org

Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Hautes-Alpes
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin, Psychologue, Orthophoniste
›
Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat
›
Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Suivi des implantations cochléaires
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles
›
Suivi du gain prothétique
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Les Ecrins
8 rue Juvenis 05000 Gap

Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org

Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes

Territoire d’intervention : Hautes-Alpes
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychologue
›
Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat
›
Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
Description détaillée : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagne
de manière individualisée à la vie sociale sur les différents lieux de vie de la personne.
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Alpes-Maritimes

Centre d'Habitat Fleurquin Destelle
31 Chemin des 2 Vallons 06370 Mouans-Sartoux

Tél. fixe : 04 92 28 61 70
Email : chfd@afpjr.org

Public : Adultes
Territoire d’intervention : Cannes/Grasse
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychologue
›
Assistant du service social - Educateur spécialisé
›
Accueil/secrétariat
Modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes-aveugles
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Centre Régional d’Intervention Psychologique Le Coteau
Route de Saint Laurent - Lieu-Dit "Le Plan du Bois" 06610 La Gaude
Tél. fixe : 04 92 11 25 00
Mobile : 06 61 14 00 40
Mail : crp.nice@ugecampacac.com
Public : Adultes – Adolescents

Territoire d’intervention : Alpes Maritimes, Var EST
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi

Fonctions présentes dans l’association :
›
Médecin psychiatre - Médecin généraliste - Psychologue - Orthophoniste Aide médico-psychologique/Aide-soignant - Infirmier
›
Assistant du service social - Educateur spécialisé - Chargé d'Insertion
›
Formateur - Accueil/secrétariat
Modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel

Description détaillée : Le CRIP de La Gaude est partenaire de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) et du Conseil Régional dans la formation des
personnes reconnues Travailleurs Handicapés. Il est composé d'un C.R.P. (Centre de
Reclassement Professionnel), d'une Pré Orientation, d'une U.E.R.O.S. (Unité d'Evaluation, de
Réentrainement et d'Orientation Sociale et/ ou Professionnelle), d'un S.I.J. (Service Insertion
Jeunes) et d'un pôle Social Insertion (SARI-SIJ).
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale L’Esterel
49 rue Dabray 06000 Nice
Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org
Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychologue
›
Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat
›
Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles

Description détaillée : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagne
de manière individualisée à la vie sociale sur les différents lieux de vie de la personne.
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail l’Almandin
ZAC Sainte Marguerite - 107, route du Plan 06130 Grasse
Tél. fixe : 04 93 70 98 90
Email : almandin@afpjr.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : France

Fonctions présentes dans l’association :
›
Médicales et paramédicales : Psychologue
›
Educateur spécialisé
›
Accueil/secrétariat - Interprète LSF - Moniteur d'atelier
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Prise en charge des personnes sourdes-aveugles
›
Initiation et formation à la LSF des personnes sourdes et non sourdes

Description détaillée : L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) dispense d’un
accompagnement professionnel, d’une ouverture et d’un accompagnement vers l'emploi en
milieu ordinaire de travail.
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Complexe Apraxine
47-49 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tél. fixe : 04 93 89 07 17 (Foyer de vie)
04 93 97 01 35 (Foyer Accueil Médicalisé)
Email : apraxine@irsam.fr

Public : Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes
Jours d’ouverture : du lundi au dimanche + jours fériés
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels équipements / compétences ?
›
Deux villas :
▪ Apraxine Bougainvilliers est un Foyer de vie.
▪ Apraxine Glycines est un Foyer Accueil Médicalisé (FAM)
›
Elles accueillent et hébergent des adultes qui ne peuvent occuper un emploi
; aident à l’autonomie des actes de la vie quotidienne
›
Le FAM prodigue en plus des soins contrairement au Foyer de vie
›
Accueil des personnes ayant une surdi-cécité
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Bouches-du-Rhône

Centre d’enseignement professionnel pour déficients auditifs
(CEPDA) La Rémusade
Rue de Ruissatel - 13011 Marseille

Tél. fixe : 04 91 36 42 00
Email : remusade@irsam.fr

Public : Adultes - Adolescents
Territoire d’intervention : Var
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin psychiatre - Médecin généraliste - Audioprothésiste Psychologue - Médecin ORL - Aide médico-psychologique/Aide-soignant
– Infirmier
›
Assistant du service social - Educateur spécialisé - Educateur Technique Moniteur Educateur - Educateur Scolaire - Educateur Scolaire Spécialisé
›
Accueil/secrétariat - Interprète LSF (Langue des signes française) Professeur CAPEJS - Professeur CAFPETDA
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ados/adultes sourds
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Enseignement spécialisé

Description détaillée : Accueil d'adolescents et jeunes majeurs ne pouvant suivre une scolarité
classique en milieu ordinaire et nécessitant un encadrement pédagogique, éducatif,
thérapeutique, rééducatif et soignant renforcé et contenu à temps plein.
Accueil d'adolescents et de jeunes majeurs dont la déficience auditive rend plus complexe
l'entrée dans le langage nécessitant le recours à des techniques adaptées pour le suivi médical,
l'acquisition des moyens de compensation, l'apprentissage des connaissances scolaires, la
formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail Le Rouet
54 boulevard Gaston Flotte 13012 Marseille

Tél. fixe : 04 13 62 01 42

Site Web : www.amsp.fr
Public : Adultes

Territoire d’intervention : Bouches du Rhône SUD-EST
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi

Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin psychiatre - Psychologue
›
Assistant du service social
›
Moniteurs d’atelier – Animatrice socio-culturelle
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Accompagnement au travail et médico-social

Description détaillée : L’Etablissement et Service et d'Aide par le Travail (ESAT) dispose d’un
accompagnement des personnes à travers une activité professionnelle adossée à un
accompagnement social.
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Foyer Accueil Médicalisé Le Garlaban
27-29 rue de Ruissatel – 13011 Marseille
Tél. Fixe : 04 91 85 62 55
Tél. Mobile : 06 33 35 82 87
Email : garlaban@irsam.fr
Site Web : www.irsam.fr
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône
Jours d’intervention : du lundi au dimanche + jours fériés
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin – Psychologue- Aide médico-psychologique / Aide-soignant Infirmier - Psychomotricien
›
Interprète LSF
›
Assistant de service social – Educateur spécialisé
›
Accueil / secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des Signes
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Aides techniques pour malentendants

Description détaillée : Le Garlaban est un établissement d’hébergement et d’accompagnement
médicalisé sans limite de durée. Il propose un accompagnement quotidien, socio-éducatif et
médical. L'objectif de l’équipe médico-sociale est d’élaborer avec chaque résident un projet
individualisé visant au maintien des acquis et à un développement personnel conforme aux
besoins, aux attentes et aux capacités de chaque résident.
Créé en 2010, Le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) Le Garlaban a accueilli ses premiers
résidents en même temps que le Foyer de vie Le Ruissatel avec lequel il mutualise un certain
nombre de moyens et de lieux communs : salles d'activités et salle à manger.
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Foyer de vie Le Ruissatel
27-29 rue de Ruissatel – 13011 Marseille
Tél. Fixe : 04 91 85 62 55
Tél. Mobile : 06 16 30 39 64
Email : ruissatel@irsam.fr
Site Web : www.irsam.fr
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône
Jours d’ouverture : du lundi au dimanche + jours fériés
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Médecin – Psychologue- Aide médico-psychologique – Médecin de ville
›
Interprète LSF
›
Assistant de service social – Educateur spécialisé
›
Accueil / secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langue des Signes

Description détaillée : L'établissement accueille des personnes adultes présentant un handicap
auditif avec troubles associés dont l’état ne nécessite pas une surveillance médicale et des soins
constants.
L'objectif de l’équipe socio-éducative est d’élaborer avec chaque résident un projet personnalisé
visant au maintien des acquis et à un développement personnel conforme aux besoins, aux
attentes et aux capacités de chaque résident.
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Connect 13
Espace liberté – 33 boulevard de la liberté 13001 Marseille
Tél. Fixe : 04 86 13 21 00
Email : connect13@urapeda-paca.org
Site web : www.urapeda-paca.org

Public : Jeunes de 16 à 25 ans
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jours d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Et le vendredi de
9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes :
›
Responsable
›
Accueil / secrétariat
›
Conseiller en insertion professionnelle
›
Neuropsychologue, Médecin
›
Interprète LSF, Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Présence d’une aide à la communication
Quels sont leurs équipements /compétences ?
›
Accompagnement professionnel
›
Accompagnement social
›
Bilan neuropsychologique

Description détaillée : Accompagnement sur les lieux de vie des jeunes en situation de
handicap de 16 à 25 ans avec un projet professionnel.
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Var

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Gafodio
Les Ameniers, 104 chemin de la Rivière 83000 Toulon
Tél. fixe : 04 98 00 96 37

Public : Adultes

Territoire d’intervention : Toulon

Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Conseillère ESF
›
Educateur spécialisé
›
Présence d’un interprète
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage

Description détaillée : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) dispense d’un
accompagnement individualisé à la vie sociale sur les différents lieux de vie de la personne.
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale URAPEDA
Pôle d'excellence Jean Louis - 160 via nova bat b 83600 Fréjus
Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org
Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Var
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychologue
›
Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat
›
Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles

Description détaillée : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) dispense d’un
accompagnement individualisé à la vie sociale sur les lieux de vie des personnes.
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Vaucluse

Service d’aide par le travail l’Epi
38 avenue de la synagogue 84000 Avignon

Tél. fixe : 04 32 74 65 14
Tél. mobile : 06 42 94 17 87
Email : melanie.peyrin@ch-montfavet.fr

Public : Adultes

Territoire d’intervention : Vaucluse + Bouches-du-Rhône NORD
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Educateur spécialisé
›
Assistant de service social
›
Educateur technique spécialisé
›
Accueil / secrétariat
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel –
›
Prise en charge des personnes sourdes-aveugles

Description détaillée : Adulte en situation de handicap ayant une reconnaissance en qualité de
travailleur handicapé et une orientation en ESAT.
Pas de compétences spécifiques dans l’accompagnement de personnes sourdes et
malentendantes mais un accueil. Aucun agent n’est formé à la langue des signes par exemple.
Mais toute personne ayant une orientation ESAT peut candidater au SAT L’Epi.
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale URAPEDA
ZAC Agroparc - 60 rue Lawrence Durrell – bâtiment le Revermont Quartier Montfavet
– CS 90069- 84140 Avignon
Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org
Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Vaucluse
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h.
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Psychologue
›
Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat
›
Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Incidence des handicaps associés

Description détaillée : Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) est un
accompagnement individualisé à la vie sociale sur les différents lieux de vie de la personne.
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Service d’Accompagnement Médico-Sociale pour Adultes Handicapés
URAPEDA
ZAC Agroparc - 60 rue Lawrence Durrell – bâtiment le Revermont Quartier Montfavet
– CS 90069- 84140 Avignon
Tél. fixe : 04 86 13 21 00
Email : accueil@urapeda-paca.org
Site Web : www.urapeda-paca.org
Public : Adultes
Territoire d’intervention : Vaucluse
Jour d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à
12h30 puis de 13h30 à 16h
Fonctions présentes dans l’établissement :
›
Infirmière
›
Psychologue
›
Interprète LSF
›
Accueil / secrétariat
›
Educateur spécialisé
Quels modes de communication ?
›
Français oral
›
Français écrit
›
Langage Parlé Complété
›
Lecture labiale
›
Présence d’une aide à la communication
›
Aides techniques pour malentendants (boucles magnétiques,
transcription…)
›
Possibilité de réception d’appel en LSF par visioconférence
Quels sont leurs équipements / compétences ?
›
Accueil psychologique des parents ou fratries d’enfants/ ado/ adultes
sourds
›
Accompagnement d’un projet d’implantation cochléaire
›
Accompagnement social des personnes sourdes et malentendantes et de
leur entourage
›
Apprentissage de la lecture labiale
›
Evaluation de l’environnement professionnel et personnel
›
Incidence des acouphènes et de l’hyperacousie / vertige
›
Incidence des handicaps associés
›
Prise en charge des personnes sourdes / aveugles
Description détaillée : Le Service d’Accompagnement Médico-Sociale pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) dispense d’un accompagnement individualisé médico-social sur tous
les lieux de vie de la personne – Prévention de l’isolement – Coordination du parcours de soins.
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5. Services de droit commun
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MDPH
Maison Départementale des Personnes Handicapées 04
4 Rue de la Grave, 04000 Digne-les-Bains
Tél. fixe : 04 92 30 09 90
Email : contact@mdph04.fr
Site web : http://www.mondepartement04.fr/handicap/la-mdph.html
❖
❖
❖
❖

Territoire d’intervention : Alpes-de-Haute-Provence.
Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
La MDPH 04 a un partenariat avec l’Urapeda
Dispose de boucles à induction magnétique, salle de réunion avec branchement pour
malentendants

Maison Départementale des Personnes Handicapées 05
29 bis avenue du Commandant Dumont, 05000 Gap
Tél mobile : 06 80 26 53 12
Email : elisabeth.evrard@mdph.hautes-alpes.fr
Site web : www.mdph.hautes-alpes.fr
❖ Territoire d’intervention : Hautes-Alpes
❖ Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h puis de 13h30 à 16h
Equipements / compétences :
❖ Aides techniques pour malentendants : Boucle magnétique, Glide visio LSF, Skype,
SMS
❖ Fonctions accessibles aux personnes sourdes par un interprète professionnel LSF
salarié dans la structure : Assistant(e) de service social et référent handicap
❖ En partenariat avec des associations d’interprètes, de codeur et de centre
d’information surdité
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Maison Départementale des Personnes Handicapées 06
27 boulevard Paul Montel BP 3007 06201 Nice cedex 3
Tél fixe : 0 805 560 580
Site Web : www.mdph16.fr
❖ Territoire d’intervention : Alpes – Maritimes
❖ Jours et heures d’ouverture : du lundi au Jeudi de 9h à 13h
Equipements / compétences :
❖ Aides techniques pour malentendant : Boucles magnétiques, transcription,
ACCEO…
❖ Fonctions accessibles aux personnes sourdes par un interprète en LSF : Assistant(e)
de service social, accompagnant d’élèves en situation de handicap, médecins,
infirmières, ergothérapeute

Maison Départementale des Personnes Handicapées 13
4 Quai D'Arenc CS 80096 13304 Marseille cedex 2
Tél. fixe : 0800.814.844
Email : accueil.information.mdph@mdph13.fr
Site web : www.mdph13.fr
❖ Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
❖ Jours et heures d’ouverture : du lundi au Jeudi de 9h à 16h
Equipements / compétences :
❖ Aides techniques pour malentendant : ACCEO
❖ Permanence en langue des signes les 1er, 3ème et 4ème lundi après-midi du mois
❖ En partenariat avec des associations d’interprètes

Maison Départementale des Personnes Handicapées 83
Technopôle Var-matin - Bâtiment G et L- 293 Route de La Seyne 83192 Ollioules
Tél fixe : 04 94 05 10 40 ou 04 94 05 10 41
Site Web : https://mdph.var.fr
❖ Territoire d’intervention : Var
❖ Jours et heures d’ouverture : Lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30 - Mardi de 8 h 30 à 13 h 30 - Vendredi de 8 h 30 à 12 h
❖ Aides techniques pour malentendant : ACCEO le lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30 et le mardi et vendredi : De 9h à 12h00
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Maison Départementale des Personnes Handicapées 84
22 Boulevard Saint-Michel, 84000 Avignon

Tél fixe : 04 90 89 40 27
Email : accueilmdph@mdph84.fr
Site web : www.cnsa.fr/liste-des-mdph/mdph-84

❖ Territoire d’intervention : Vaucluse
❖ Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
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Mission locale
Mission locale EST VAR
1196 boulevard de la Mer 83600 Fréjus

Tél fixe : 04 94 17 63 63
Email : missionlocale@ml-estvar.asso.fr
Site web : www.missionlocaleestvar.fr

❖ Territoire d’intervention : Var
❖ Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à
16h30
❖ Elle peut faire intervenir des interprètes grâce à leur partenariat avec l’Urapeda

Mission locale du Grand Avignon 84
2 rue François Premier 84000 Avignon
Tél. fixe : 04 90 81 13 00
Email : mla@missionlocale-avignon.asso.fr
Site web : www.mlavignon.fr
❖ Territoire d’intervention : Grand Avignon
❖ Jours et heures d’ouverture : Lundi – Mercredi et Vendredi avec RDV de 8h30 à
12h. Et le jeudi sans RDV de 13h30 à 16h30
❖ La mission locale a un conseiller en insertion professionnel, un référent handicap et
un psychologue
o Toutes ces fonctions sont accessibles grâce à leur partenariat avec l’Urapeda
qui fera intervenir un interprète
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Pôle emploi
Tél. fixe : 39 49
Site web : www.pole-emploi.fr
Description du dispositif d’accueil : Service public responsable, l’ensemble des agences en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tous les sites sont également équipés d’un dispositif pour l’accueil des usagers déficients
auditifs. Ces personnes sont reçues, avec ou sans rendez-vous, par des conseillers munis d’une
tablette tactile. Grâce à une application, les uns et les autres peuvent se connecter en
visioconférence avec un interprète en Langue des Signes Française (LSF). L’application
permet également de communiquer grâce à la transcription instantanée de la parole. Par
ailleurs, un système de Boucles à Induction Magnétique (B.I.M.) est installé dans toutes les
agences afin d’amplifier l’audition des déficients auditifs tout en limitant les bruits extérieurs.
Jours et horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi. Tous les matins de 8h30 à 12h30 sans
RDV et tous les après-midi (sauf Vendredi) de 12h30 à 16h15 avec RDV
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Cap Emploi
Cap emploi 04
548 Boulevard du Maréchal Juin, 04100 Manosque
Tél. fixe : 04 92 70 74 60
Site web : http://www.capemploi04.com/
❖ Territoire d’intervention : Alpes-de-Haute-Provence
❖ Jours et heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h
❖ Cap emploi est un organisme de placement spécialisé (OPS), expert dans l'insertion
professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. C’est un
organisme financé par l'Agefiph, Pôle emploi et le Fiphfp

Cap emploi 05
Immeuble le Rubis, Impasse des Hypothèques, 05000 Gap
Tél. fixe : 04 92 53 21 83
Email : contact@handirect05.fr
Site web : http://www.handirect05.org/cap-emploi.html
❖ Territoire d’intervention : Hautes-Alpes
❖ Cap emploi est un organisme de placement spécialisé (OPS), expert dans l'insertion
professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. C’est un
organisme financé par l'Agefiph, Pôle emploi et le Fiphfp

Cap emploi 06 – Saint Laurent du Var (siège)
Cap Var, Avenue Guynemer 06700 Saint Laurent du Var
Tél. fixe : 04 93 19 30 80
Email : accueil.sl@capemploi06.com
Site web : https://www.handyjob06.fr/
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes
Jours et heures d’ouverture : lundi après-midi 13h30-16h30 - Mardi à Jeudi 8h30-12h30 et
13h30-16h30- Le vendredi matin 8h30-12h30
❖ Cap emploi fait partie de l’association HANDY JOB qui est un organisme
d’insertion de personnes handicapées
❖ Elle possède aussi un service de maintien dans l’emploi dénommé SAMETH 06
❖ Présence de l’urapeda au besoin
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Cap emploi 06 – Cannet
Le Canépole, chemin de l’industrie 06110 Le Cannet Rocheville
Tél. fixe : 04 93 46 16 93
Email : accueil.cannet@capemploi06.com
Site web : https://www.handyjob06.fr/
Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes
Jours et heures d’ouverture : lundi après-midi 13h30-16h30 - Mardi à Jeudi 8h30-12h30 et
13h30-16h30 - Le vendredi matin 8h30-12h30
❖ Cap emploi fait partie de l’association HANDY JOB qui est un organisme
d’insertion de personnes handicapées dans le monde du travail
❖ Elle possède aussi un service de maintien dans l’emploi dénommé SAMETH 06
❖ Présence de l’Urapeda au besoin

Cap emploi 13
38 avenue de l’Europe 13100 Aix-en-Provence
Tél. fixe : 04 42 95 70 30
Email : info@heda13.com
Site web : www.asso-heda.org
Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône
Jours et heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
❖ Cap emploi fait partie de l’association HEDA qui est en partenariat avec des
associations d’interprètes
❖ Les fonctions étant accessibles aux personnes sourdes sont : un(e) psychologue, un(e)
référent(e) handicap, des chargé(e)s de mission insertion et chargé(e)s de mission
maintien dans l’emploi
❖ Cap emploi est un organisme de placement spécialisé (OPS), expert dans l'insertion
professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. C’est un
organisme financé par l'Agefiph, Pôle emploi et le Fiphfp
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Cap emploi 83
147 Rue Henri Vienne 83000 Toulon
Tél. Fixe : 04 94 22 36 16
Email : avie@capemploi83.com
Site Web : http://www.avie83.info/
❖ Territoire d’intervention : Var
❖ Jours et heures d’ouverture : lundi de 10h à 17h30. Mardi – mercredi et jeudi de
8h30 à 17h30. Vendredi de 8h30 à 12h30
❖ Cap emploi fait partie de l’association AVIE qui est un organisme d’insertion de
personnes handicapées dans le monde du travail
❖ Présence de l’Urapeda au besoin

Cap emploi 84
72 Route de Montfavet, 84000 Avignon
Tél. Fixe : 04 90 13 99 99
Site Web : http://www.aveph-asso.com/cap-emploi-sameth/
❖ Territoire d’intervention : Vaucluse
❖ Cap emploi est un organisme de placement spécialisé (OPS), expert dans l'insertion
professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. C’est un
organisme financé par l'Agefiph, Pôle emploi et le Fiphfp
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6. Professionnels libéraux

79

ANNUAIRE DES RESSOURCES POUR PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Interprètes
Aude JARRY

Tél. mobile : 06 63 97 81 57

❖ Jours d’ouverture : du lundi au dimanche
❖ Territoire d’intervention : Région PACA

Aurélie NAHON

Tél. mobile : 06 28 94 63 26
Email : nahon.aurelie@laposte.net

Appel vidéo : Aurélie Nahon (Skype et What’s app)
Site web : www.nahonaurelie.com
❖ Jours d’ouverture : Joignable et disponible à tout heure en semaine et week end
❖ Territoire d’intervention : Alpes-Maritimes + région PACA + France + étranger

Elisabeth EVRARD DUCOURTIOUX
Appel Glide : Babeth EVRARD ILS

Tél. mobile : 06 22 12 05 03
Email : e.evrard3@gmail.com

❖ Un mi-temps interprète pour la MDPH 05 et le département
❖ Un mi-temps interprète libéral

Cécile LAMBERT GUIDICELLI
Email : c.lambert.ilsf04@gmail.com
❖ Jours d’ouverture : du lundi au dimanche + jours fériés
❖ Territoire d’intervention : Région PACA + Corse + France
o Equipement pour recevoir des appels en visioconférence
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Gabriel ANGEL
Appel Vidéo : gablsf

Tél. mobile : 06 25 47 78 48
Email : gabrielangel.ils@hotmail.com

55 rue Villas Paradis 13006 Marseille
❖ Jours d’ouverture : du lundi au dimanche + Jours fériés
❖ Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84)

Lucie OLIVE SPARTA

Tél. mobile : 06 95 68 73 87
Email : lucieolive.ils@gmail.com

Appel vidéo : Lucie O.S
Chemin du Font de Maure 13500 Martigues.
❖ Jours d’ouverture : du lundi au Dimanche + Jours fériés
❖ Territoire d’intervention : Région PACA

Natacha ANDREIS
Email : natacha.andreis@gmail.com
❖ Jours d’ouverture : du lundi au vendredi pour l’envoi d’emails. Du lundi au
dimanche pour les prestations d’interprétariat
❖ Territoire d’intervention : Bouches-du-Rhône (13)
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CREAI PACA et Corse
6Bis rue d’Arcole, 13006 MARSEILLE
Tél 04 96 10 06 60 – Fax 04 96 10 06 69
contact@creai-pacacorse.com
www.creai-pacacorse.com
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