ASSOCIATION DE RÉADAPTATION ET DÉFENSE DES DEVENUS
SOURDS « ARDDS – La Caravelle »

Les stages d’été de lecture labiale ARDDS 2018
L’ARDDS organise, en août 2018, à l'Ethic Etapes Jean Monnet de Romorantin (41200) deux
stages de formation et d’entraînement à la lecture labiale d’une semaine chacun :
- du jeudi 16 au jeudi 23 août
- du vendredi 24 août au vendredi 31 août
Ces stages sont destinés aux devenus-sourds et aux malentendants qui désirent se former ou se
perfectionner à la lecture labiale. Ils peuvent accueillir également des orthophonistes et des
élèves-orthophonistes intéressés par l’apprentissage de l’enseignement de la lecture labiale.
Le programme de chaque stage consiste le matin (samedi et dimanche compris), en une
formation théorique et en exercices pratiques de lecture labiale dispensés par des
orthophonistes professionnels ; les après-midis sont consacrés à des échanges entre stagiaires
et orthophonistes sur leur vécu et les moyens utilisés pour compenser leur handicap et sortir
de leur isolement. (activités organisées, interventions de professionnels, etc…).
Les participants sont logés en pension complète, en chambre individuelle ou en chambre pour
deux personnes, suivant disponibilités
Les personnes résidant dans la région peuvent s’inscrire au stage sans hébergement ni
excursions (nous consulter).
Pour les personnes en activité, ces stages peuvent être effectués dans le cadre de la
formation professionnelle continue. Le prix du stage est de 950 euros pour une semaine.
Pour tous les autres : le prix du stage par personne et pour l’ensemble formation,
hébergement et activités, est fixé à 620 euros en chambre individuelle sanitaires et 580 euros
en chambre double sanitaires.
En raison du nombre limité de places, et de la nécessité de réserver au plus tôt, nous vous
conseillons d’envoyer très vite votre bulletin d’inscription en indiquant le séjour souhaité et
en joignant un chèque de 300 euros pour la réservation (obligatoire pour toute personne
désirant s’inscrire).
Les participants non membres de l’ARDDS devront obligatoirement établir, en plus, un
chèque de 30 euros, (pour les adhérents d'une association du Bucodes, nous consulter) à
l’ordre de l’ARDDS.
Le solde devra être réglé avant le 15 mai 2018.
En cas de désistement, les personnes inscrites ne pourront obtenir le remboursement des
sommes versées qu’en cas de force majeure ou bien si un remplaçant a été trouvé.

DEMANDE D’INSCRIPTION AU STAGE DE LECTURE LABIALE ARDDS 2018
- ETHIC ETAPE Jean Monnet – ROMORANTIN (41200)
Demande à retourner à : ARDDS, Inscription sessions de lecture labiale, Maison des associations du 20 ème
arrondissement, boîte 82, 1-3 rue Frédérick Lemaître, 75020 Paris, accompagnée de votre règlement
(chèque au nom de l’ARDDS)
Pour toute information complémentaire, s'adresser à stageardds@gmail.com
NOM : ……………………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :
fixe…………………………………… portable :……………………………………….
E-mail : ………………………….………….@........................................
Profession : ……………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas de besoin : NOM……………………………………Tél : ……………………………….
(ENTOUREZ LA BONNE REPONSE)
Session souhaitée :

Semaine 1

Type de chambre souhaité (*) :

Semaine 2

Chambre individuelle

Avez-vous déjà suivi des séances de lecture labiale ?
Oui
Avec la méthode Jeanne Garric ? oui non
Non

Chambre double à 2 lits
Éventuellement, nom du colocataire :
…………………………………………………….
je ne sais pas

Groupe de niveau de lecture labiale souhaité (1 seul choix) :



Groupe d’initiation à la méthode Jeanne Garric : s’adresse aux stagiaires n’ayant jamais participé
aux groupes et/ou n’ayant jamais vu cette méthode. Présentation de la lecture labiale,
compréhension des mécanismes en jeu dans la lecture labiale, reconnaître les différentes formes
labiales des sons du langage oral.



Groupe perfectionnement 1 : s’adresse aux stagiaires ayant suivi le groupe d’initiation. Reprise des
différentes formes des lèvres. Travail sur des mots et des phrases en relation avec les différents sons
étudiés (2 à 3 sons sont travaillés pendant la matinée)



Groupe perfectionnement 2 : s’adresse aux stagiaires ayant suivi le groupe perfectionnement 1.
Révision des différentes formes labiales. Travail des difficultés liées à la lecture labiale : sosies labiaux,
groupes consonantiques, etc. Travail sur des mots, des phrases, voire sur de courts textes.



Groupes approfondissements 1 & 2 : s’adressent aux stagiaires ayant suivi les groupes précédents et
ayant une lecture labiale plus aisée. Les bases doivent être maîtrisées. Travail de la lecture labiale à
partir de matériels divers (textes, citations, dialogues…). La vitesse de la parole est progressivement
accélérée.



Groupe actualisation des connaissances de la méthode Garric(**) : s’adresse aux stagiaires ayant
déjà participé au groupe « Perfectionnement 2 » ou aux groupes « Approfondissement » et souhaitant
revoir les bases de la méthode Jeanne Garric. Peut être considéré comme une étape intermédiaire
pour des stagiaires ayant suivi l’année d’avant le groupe « Perfectionnement 1 » et ne souhaitant pas
encore participer à un « Perfectionnement 2 ». Même support que les autres groupes de
Perfectionnement. Présentation (révision) plus approfondie des différentes formes labiales.

(*) Toutes les chambres sont équipées de douche, lavabo et WC
(**) Ce groupe ne sera proposé que s’il y a un nombre suffisant de participants

