
Comité d’organisation du bicentenaire de la 1ère classe pour enfants sourds en Suisse

Les enjeux de la 

scolarisation
de l’élève sourd ou malentendant
Pour spécialistes, personnes concernées et intéressées

5 juin 2013 à la HEP Vaud

Journée de formation 



Inscription - Réponse

Les enjeux à la scolarisation de l’élève sourd ou malentendant

A l’occasion de la commémoration du bicentenaire de l’ouverture de la première 
classe pour enfants sourds en Suisse à Yverdon, une journée de formation et d’in-
formation est proposée par l’Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES) et la  
HEP Vaud, ainsi que par les membres du comité d’organisation de ce bicentenaire. 
Elle est ouverte à toute personne intéressée : enseignant-e-s, enseignant-e-s spécia-
lisé-e-s, responsables pédagogiques, psychologues, logopédistes, psychomotricie-
nennes, parents d’élèves, étudiants, etc. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 
en fonction du nombre de places disponibles.

Comité scientifique
Prof. Ulrich Frauenfelder, responsable académique de la formation en logopédie, 
Faculté de psychologie et des Sciences de l’éducation de l’Université de Genève
Dr George Hoefflin, directeur de l’Ecole cantonale pour enfants sourds, Lausanne
Prof. Chantal Tièche Christinat, responsable de l’UER de Pédagogie spécialisée de la 
HEP Vaud

Programme

08h30 Accueil

09h00 Guillaume Vanhulst  
Recteur de la HEP Vaud
Serge Loutan Chef du  
Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la 
formation

Bienvenue

9h30 Prof. Jacqueline Leybaert
Laboratoire cognition,
langage et développement, 
Université Libre de
Bruxelles

Conférence : Perception de la parole chez 
les enfants munis d’un implant cochléaire: 
intégration des informations multimodales
(vision/audition/toucher)

10h15 Pause café

10h45 Dr Brigitte Charlier 
Directrice du Centre
Comprendre et Parler, 
Bruxelles

Conférence : Des formes spécifiques de 
scolarisation et d’accompagnements pos-
sibles pour l’élève sourd ou malentendant en 
Belgique francophone

11h30 Dr med. Pascal Senn 
Responsable du service
d’implants cochléaires, 
Inselspital, Bern

Conférence : Implantation cochléaire et 
modalités de collaboration multidisciplinaire

12h15 Pause – Buffet dînatoire

14h00 Ateliers* (voir verso)

15h45 Dr Chantal Tièche Christinat
Professeure, HEP Vaud,  
responsable de l’UER  
Pédagogie spécialisée

Le défi de l’enseignement auprès d’élèves
sourds et malentendants aujourd’hui

16h30 Théâtre « La création de 1813 »

17h00 Apéritif de clôture

Prix de la journée de formation : CHF 20.- à verser à l’accueil le 5 juin 2013 dès 8h30.
Buffet dînatoire sur inscription seulement (compris dans le prix de l’inscription).
Une attestation de participation sera délivrée à chaque participant-e.

     Mme           M
Nom Prénom

Fonction Institution

Adresse privée

Téléphone E-mail

Ateliers A B C D

1er choix

2ème choix

         Je réserve un repas au buffet dînatoire de midi. 
          Nombre limité de repas, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.

Des interprètes LSF et codeurs/codeuses LPC seront présent-e-s lors des confé- 
rences et des ateliers. Veuillez mentionner le type de prestation désirée. 
         Interprétation LSF                     codage-interprétation en LPC 

Les inscriptions sont à retourner jusqu’au 10 mai 2013 à l’adresse suivante :
ECES, Cité-Devant 11, 1014 Lausanne
Tél. +41 21 316 55 11 - Fax +41 21 316 55 15 - info@eces.educanet2.ch
Renseignements et inscriptions : bicentenaire-vd.ch

http://bicentenaire-vd.ch


*Ateliers de 14h00 à 15h30

Atelier A Témoignage de parents d’enfant sourde implantée et dispositif 
d’accompagnement multidisciplinaire (0-4 ans)

Atelier B Témoignage de parents et d’un élève sourd implanté et dispositif 
d’accompagnement multidisciplinaire (4-6 ans)

Atelier C Témoignage d’une apprentie sourde appareillée et dispositif 
d’accompagnement multidisciplinaire (19 ans)

Atelier D Témoignage d’une gymnasienne sourde appareillée et dispositif 
d’accompagnement multidisciplinaire (19 ans)

Haute école pédagogique du canton de Vaud
Aula des Cèdres, Avenue de Cour 33, 1007 Lausanne
 
Plan d’accès au site de la HEP Vaud et autres renseignements : www.hepl.ch

Nous vous recommandons de vous déplacer en train et en bus car il n’y a pas de 
places de parc devant les bâtiments de la HEP Vaud.
Parking Bellerive non disponible!  
Parking relais : www.lausanneparkingsrelais.ch
Transports publics : www.cff.ch - www.t-l.ch
 

Lieu de la journée de formation et informations pratiques

Partenaires et organisation

Faculté des lettrers et sciences humaines 
Centre de logopédie

De
ss

in
 o

rig
in

al
  M

at
th

ia
s 

Ri
hs

http://www.hepl.ch
http://www.lausanneparkingsrelais.ch
http://www.cff.ch
http://www.t-l.ch

