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ASSOCIATION AFIS  

5 RUE DU LYCEE   

01000 BOURG EN BRESSE 

Tél. : 04 74 22 66 85   

@ : direc$on@afis01.fr   

DEJEUNERS 

Pour les professionnels qui le souhaitent, il sera possible de déjeuner sur place.  

Une par$cipa$on de 10 € sera demandée par repas et par personne (réserva$on obliga-

toire via le bulle$n d’inscrip$on - Règlement sur place). 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Vous pouvez contacter Emmanuelle TISSERAND ou  

Pascale LOUVENAZ par téléphone au 07 52 67 82 72 ou par mail  

à l’adresse suivante : servicedesuite@afis01.fr  

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 

Dans les locaux de l’ Associa$on A.F.I.S. - BOURG-EN-BRESSE (01) 

Rencontre Na$onale des 

Services de Suite et SIPAS 
(Services accompagnant des jeunes et 

des adultes sourds) 

«  Surdité, la santé dans tous ses états » 



PROGRAMME 

 

 Jeudi 30 janvier 2020 
08h30 Accueil des par$cipants autour d’un café 

09h00  Introduc$on des journées par M. ALEXANDRE et M. DELOLME, Direc-

teurs des établissements organisateurs 

09h30 - 12h30  Présenta$on et actualités de chaque service de suite et SIPAS 

  

12h30  Repas  

  

13h30 - 17h30  La santé psychique et soma$que   
Interven$ons :  

• CRESAM et  Equipe Relais Handicaps Rares (69)  

• CMP de Vaise (69)  

• UASS du CHU de Grenoble (38)  

 

Temps d’échanges avec la salle 

 

Selon la cons$tu$on de l'Organisa$on Mondiale de la Santé, "la santé est un état de 

complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une ab-

sence de maladie ou d'infirmité". 

 

Forts de ceNe défini$on, nous vous proposons des regards croisés au sujet de la santé 

des jeunes et adultes sourds que nous accompagnons. 

 Vendredi 31 janvier 2020 

08h30 Accueil des par$cipants autour d’un café 

09h30 - 12h30  La santé au travail  
Interven$on  

• Mme Sophie DALLE-NAZEBI, Sociologue 
 

Témoignage  

• Professionnel sourd 

 

Temps d’échanges avec la salle 

  

12h30  Repas  

  

13h30 - 16h00  Synthèse avec Mme DALLE-NAZEBI, Rapporteur de ces 2 journées 

 

Echanges de pra$ques 

 

Fin des travaux / perspec$ves 2022 / Conclusion  

Inscription avant le 13 décembre 2019 via le lien Google Form 

ACCESSIBILITE 

Présence d’interprète en LSF / FR sur les 2 journées. 

Pour tout autre besoin, merci de le signaler sur le bulle$n inscrip$on 


