
SOUTIEN À L'INCLUSION 
DANS SON MILIEU DE VIE 

NOUS PARTICIPONS À L'ADAPTATION DE VOTRE ENFANT À SES APPAREILS OU SON IMPLANT 
- Pour aider votre enfant à entrer le plus confortablement possible dans le monde sonore

NOUS VOUS INFORMONS, AINSI QUE VOTRE ENFANT ET LE MILIEU ENVIRONNANT SUR : 
      => sa dé�cience auditive et ses conséquences 
      => sa sensibilité au monde sonore 
      => ses capacités de compensation en nous appuyant sur di�érents supports (courbes, 
      prothèse, appareils de transmission HF) 
- Pour rompre l'isolement de votre enfant et améliorer son inclusion dans son environnement quotidien 
- Pour vous aider à vous adapter et à prendre en compte les besoins de votre enfant compte tenu 
   de sa dé�cience auditive 

NOUS VOUS SOUTENONS DANS VOS DÉMARCHES EN RELATION AVEC LA DÉFICIENCE AUDITIVE 
- Pour que vous puissiez mettre en place toutes les compensations nécessaires 

NOUS ÉVALUONS LES CAPACITÉS DE COMMUNICATION, LE NIVEAU DE LANGAGE 
ET LES COMPÉTENCES SCOLAIRES DE VOTRE ENFANT 
- Pour mieux cerner les besoins de votre enfant et adapter notre travail pour que vous puissiez, 
  comme tout parent, établir une communication e�ciente avec lui  

NOUS AIDONS VOTRE ENFANT : 
           =>   à développer et structurer son vocabulaire, sa syntaxe, l'intonation et le rythme de sa parole 
            =>  à maîtriser son articulation, sa voix
            =>  à organiser ses perceptions auditives, sa lecture sur les lèvres et sa perception des vibrations et du sou�e 

- Pour qu'il compense la perte des informations auditives 
- Pour qu'il développe son langage verbal 
- Pour contribuer au développement de la pensée 
- Pour qu'il devienne autonome  dans un monde entendant et parlant

NOUS ENSEIGNONS AVEC DES APPROCHES PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES 
- Pour faciliter ou même permettre les apprentissages scolaires

 
NOUS REPRENONS OU ANTICIPONS LES LEÇONS VUES EN CLASSE 

NOUS TRAVAILLONS LE VOCABULAIRE DES THÈMES À TRAVERS LES DIVERSES LEÇONS
- Pour permettre à votre enfant de continuer à  suivre correctement les cours en classe

 
NOUS INFORMONS LES  ÉQUIPES DES ÉTABLISSEMENTS  SUR LA SURDITÉ ET SES CONSÉQUENCES

NOUS CONSEILLONS LES ENSEIGNANTS DANS L'ADAPTATION DE LEUR PÉDAGOGIE 
- Pour faciliter son inclusion scolaire et la poursuite de sa scolarité en classe ordinaire

 
NOUS CONTRIBUONS À L'ORIENTATION SCOLAIRE PAR NOS ÉVALUATIONS, NOS CONNAISSANCES DU MONDE DU TRAVAIL,

 DES FILIÈRES PÉDAGOGIQUES ET DES ÉTABLISSEMENTS 
- Pour vous permettre ainsi qu'à votre enfant de choisir en connaissance de cause et de préparer au mieux son insertion professionnelle 
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