
L‛insertion d‛une personne sourde dans une entreprise ou l‛accueil d‛une personne sourde au sein d‛un 
établissement public ou privé, amène toujours un certain nombre de questions ; parfois accompagnées de 
préjugés sur la surdité.

Ceux-ci sont souvent dus à une méconnaissance de la déficience auditive.

Vous êtes employeur, responsable des ressources humaines du secteur privé (entreprises, associations…) 
ou du secteur public (fonction publique territoriale, hospitalière, d‛Etat…), vous allez recruter 
ou vous venez d‛embaucher une personne sourde, ou encore,

Vous accueillez ou êtes  amenés à rencontrer des personnes sourdes dans votre vie quotidienne, votre travail…

ACCESOURDS vous propose :

Une approche du Monde des Sourds par la SENSIBILISATION

Celle-ci  permet aux différentes structures de mettre en œuvre des actions concrètes adaptées 
aux personnes sourdes pour préparer leur intégration dans l‛entreprise au faciliter les échanges lors
des rencontres, entre autre :
•Appréhender les différents obstacles rencontrés par les personnes sourdes dans la vie quotidienne, 
•Savoir aborder un sourd et comprendre ce qu‛il veut tout en s‛adaptant à lui,
•Gestes de base et de la vie quotidienne,

Nos modules de sensibilisation sont adaptés à chaque fois aux besoins des différentes structures.

   
 Une AIDE PRATIQUE à la COMMUNICATION

• Une aide humaine à la communication pour des interventions ponctuelles 
(réunion professionnelle, assemblée générale, manifestation culturelle, entretien individuel…)
• L‛accompagnement de la personne en formation. 
Nos interventions, dans vos services, peuvent être financées par l‛AGEFIPH (secteur privé)
 ou par le FIPHFP (secteur public).

                      
NOS TARIFS SONT ETABLIS SUR DEVIS CONTACTER ACCESOURDS PAR MAIL OU TELEPHONE

Elle a pour objectif l'accompagnement social des
sourds et malentendants dans leurs démarches
obligées de la vie quotidienne (santé, école,
administrations, services publics, banque etc...).
Elle est au service des adultes sourds, 
devenus sourds et malentendants pratiquant 
la langue des signes française (LSF) .
L‛accompagnateur social travaille en collaboration
avec les professionnels des services administratifs, 
qui sont souvent démunis face au public sourd, 
leur permettant ainsi d‛offrir à ce public un service
de droit commun équivalent en qualité à celui de 
toute la population.         
Elle a pour objectif de favoriser l'autonomie
de la personne sourde.

Pour l‛égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées la loi reconnaît enfin la langue des signes 
comme une langue à part entière, 
aux sourds le droit de disposer d‛interprètes 
quand ils le souhaitent et leur permet de les 
rétribuer grâce à l‛attribution d‛une 
Prestation de Compensation du Handicap

«Forfait surdité, aide humaine à la communication».

La loi du 11 février 2005
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EMPLOYER OU ACCUEILLIR UNE PERSONNE SOURDE


