
 
Association Nationale pour les Personnes SourdAveugles  

Association reconnue d'intérêt général (Arrêté préfectoral du 23/03/17) 

153 boulevard Brune 75014 Paris 
Tél : 01 46 27 48 10 – Fax: 09 57 15 54 10 Courriel : assoanpsa@anpsa.fr 

Site Internet : www.anpsa.fr 
Siret : 32830634500039 

 

 
 

« L’aide à Domicile et les personnes en situation de surdicécité » 
 
 

Samedi 16 Novembre 2019 
 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne MVAC (ex MDA) du 14ème 
22 rue Deparcieux 75014 Paris 

Programme 

10 :00 10 :15 : Accueil des participants 

10 :15 10 :25 - Ouverture de la journée : Philippe Racaud président de 
l’ANPSA  
 
Modérateur de la matinée : Dominique Spriet 
 

10 :25 10 : 45 : Définition de l’aide à domicile professionnelle : rôle, missions 
auprès des personnes en situation de handicap. Qui l’exerce ? Comment y 
avoir recours, les démarches administratives ? Droits à compensation ?  etc. 
Présentation par Handéo de l’observatoire national des aides : Aurélie Pierre-
Léandre 

10 :45 11 :00 : Questions à Handéo  

11 :00 11 :20 : Présentation du CRESAM Spécificités de l’aide à domicile 
pour les personnes sourdaveugles : les contraintes liées à la double 
déficience sensorielle, à la communication et à la variété des codes :  Hugues 
Allonneau  

11 :20 11 :45 : Pause-café  

11 :45 12 :10 : Présentation d’un travail de recherche et des attentes par 
Sophie Dalle-Nazébi 

12 :10 12 :30 :  Echange avec la salle par rapport aux trois présentations. 

12 :30 12 :45 Perspective de travail : projet d’un guide à destination des 
SAAD élaboré par des PSA  (sur le modèle des  guides Handéo) 

12 :45 fin de la matinée 
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Les frais d’inscription sont de 30€ par chèque ou virement au nom de l’ANPSA, de 10€ 

pour les personnes en situation de surdicécité, gratuit pour les guides-interprètes 

accompagnateurs (nous recommandons aux personnes sourdaveugles de venir avec leur 

accompagnateur habituel). 

A envoyer ANPSA 153 Boulevard Brune 75014 Paris  

RIB : FR 1020 7002 0320 2161 1452 695  

Facture acquittée sur demande. 

Fiche d’inscription : à reproduire pour chaque participant 

A renvoyer à formanpsa@anpsa.fr avant le 20 octobre 2019  

Nom : 
______________________________________________________________________  

Prénom : 
____________________________________________________________________ 

Adresse mail : 
________________________________________________________________ 

N° de téléphone : 
______________________________________________________________ 

Adresse : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Organisation : 
________________________________________________________________ 

Besoins spécifiques :  

Je suis une personne en situation de surdicécité : oui  non 
Je communique oralement : oui  non  
J’ai besoin de la Boucle Magnétique : oui  non 
Je communique en Langue des signes : oui  non  
J’ai besoin d’un interprète : oui  non  
J’ai besoin d’un interprète en Langue des signes Tactile : oui  non 
Je viendrai avec mon guide-interprète : oui  non  
Si oui, nom prénom : 
J’ai un chien guide, je viens avec sa gamelle : oui  non 
Autres besoins :  
  

mailto:formanpsa@anpsa.fr
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Accès  

Maison des Associations du 14ème 

22 rue Deparcieux 75014 Paris 

 

Transports SNCF et RATP 

Gare Montparnasse lignes :4/6/13 Gaité 13 Raspail 4/6 Denfert Rochereau 6/ RER B 

 


