Contenu pédagogique

Siège Administratif
41, rue Joseph Python
75020 PARIS
Siège social
254, rue Saint Jacques
75005 PARIS
contact@fnsf.org
www.fnsf.org
Reconnue d’Utilité Publique
Décret du 24 septembre 1982

Titre : « Etude sur le droit à la langue des Signes pour tous »

Profil stagiaire :
Toute personne souhaite acquérir des nouvelles connaissances concernant le monde des
sourds et son entourage.

Pré-requis :
Pas de connaissances préalables

Objectifs pédagogiques :
Commission Langue des Signes et Etudes Sourdes :
-

Promouvoir l'utilisation des langues des Signes,
Faciliter la reconnaissance juridique des langues des signes,
Analyser l'impact de ces lois sur la réalisation des droits de l'homme pour les personnes
sourdes,
Transférer les connaissances des chercheurs à la communauté sourde.

Commission Education
Membre de la Fédération
Mondiale des Sourds

-

Analyser la législation et de sa traduction dans les pratiques d'éducation des sourds,
Intervenir la précocité faisant usage de la langue des signes,
Diffuser les modèles d'adultes sourds dans l'éducation,
Développer l’identité pour les enfants sourds.

Commission Travail et vie professionnelle

Membre de l’Union
Européenne des Sourds

-

Analyser la diversité des opportunités professionnelles pour les personnes sourdes,
Identifier les outils nécessaires au maintien en emploi des personnes sourdes,
Garantir aux personnes sourdes accès et bien-être au travail.

Commission technologie et accessibilité
-

Identifier les nouvelles technologies, ressources et outils, actuels et émergents,
Analyser le besoin de normes, les impacts humains de l'avènement des nouvelles
technologies.

Commission Coopération internationale et Développement
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Collaborer les partenariats entre la communauté sourde et les organisations
internationales non gouvernementales
Proposer des mesures visant à réduire la pauvreté dans le monde et à promouvoir la
prospérité économique et sociale

Commission santé
- Donner l’accès à l’information sur la santé en langue des signes
- Mettre en place les stratégies innovantes dans la mise en place des soins pour les sourds
- Faire la prévention pour la réduction des risques de catastrophe sanitaire pour les sourds
- Mettre en place les programmes de bien-être des sourds en situations de crises
- Développer les professionnels de santé sourds
- Reconnaitre la génétique, les progrès médicaux et les défis éthiques pour la communauté
sourde

Programme :
Tableau en Pièce Jointe
Méthodes :
Exposés théoriques, débats et échanges
Evaluation :
Appréciation des participants par un questionnaire
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Mondiale des Sourds

Membre de l’Union
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