
Vendredi 22 Avril

Salle Conférence
restaurant

  8h30   :  Bienvenue 
  8h45   :  Ouverture
  9h00   :  Mot du Président de la FNSF
                   Mot du Maire de la ville de Nantes
                   Mot de la Responsable de SSF
  9h30   :  Conférence
                              
  
    
                         

                                    
      

Planète des Seniors Sourds

Programme

Intervenants :

- Dr MONGOURDIN  Benoît, Grenoble, Chef de service, Unité Rhône Alpes 
    d’Accueil et de Soins pour les Sourds (URAASS) Centre National Relais 114
  

- Mr COURTIGNE Jean-Noël, Nantes, in�rmier         

- Mme PERCEVAULT Marie-France, Orléans, Présidente et
- Mr FORTIER  Jacques, Vice-Président de la Maison des Sourds du Loiret(MSL)

- Mr KAUZ . P : Architecte.
-  Mr GODFROY . J : Ex-directeur régional d’une association nationale du handicap.
-  Mr GOUDY. P : Promoteur en logement social 
-  Mr ROBIN . H : Chef du projet en études de marchés et du secteur associatif,
    responsable des projets intergénérationnelles pour Sourds et du projet de Maison de 
    Retraite pour Sourds et Syndrome d’Usher.

« Le bien-être des personnes âgées sourdes » 

« Rêvons ensemble d’une résidence intergénérationnelle pour 
les Sourds à Marseille » 

« Présentation des résultats des questionnaires concernant la 
création d’une maison de retraite pour Sourds et Syndrome 
d’Usher » 

« Vieillir à domicile ou en maison de retraite : Quelles solutions ? » 

- Mr    Rachilde BENELHOCINE, bénévole aux Petits Frères des Pauvres

                                        « Vieux et alors ! » 

« Le rôle d’in�rmier en EHPAD et ses missions » 

10h30   :  Questions
10h45   :  Pause-café
11h00   :

12h15   :  Témoignages en vidéo
12h30   :  Déjeuner

13h45   :  Ouverture
14h00   :   

 

12h00   :  Questions
 

15h15   :  Questions
15h30   :  Pause-café
15h45   :  Equipe de REVIAH, Bourges, Résidence de vie pourAdultes 
                                                                                                                             Handicapés :

16h15   :  Questions
16h30   :  
     - Mr Hassen CHAIEB, directeur de Jenile Internationale

                         « Quelles solutions pour les Seniors Sourds »  
17h00   :  Conclusion
17h15   :  Clôture
18h00   :  Cocktail 

- Mme DENIS Virginie, Toulouse, Fondatrice et directrice de SOS Surdous

Mercure - Nantes 
Centre Grand Hôtel

4 rue du Couëdic
44000 Nantes  

Mme Nadia BOURSIN
Responsable 
Secteur des Seniors Sourds de France

Mr Vincent COTTINEAU
Président 
Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF)

Mot du Président 

Mot de la responsable (ssf) 

T3

  

C’est pour moi un grand plaisir de vous acceuillir aujourd’hui  pour la planète des Seniors Sourds. 
Je �ens à préciser que le Secteur des Seniors Sourds de France (SSF)  dont nous faisons par�e  est 
un  organe  intégrant  de la Fédéra�on  Na�onale  des Sourds de France. Nous vous annonçons la 
tenue de la conférence de la Planète des Seniors Sourds.

Je  �ens  à  préciser  que  conformément  à  la  loi  sur l ’accessibilité  des  personnes  sourdes,  en 
par�culier  des  seniors sourds, il  nous  est  nécessaire  d’organiser  la planète des seniors sourds 
afin de me�re en oeuvre des moyens éfficaces  que  les  personnes sourdes ne puissent pas vivre 
isolées en maison de retraite ou autre établissement  et éprouvent  trop  souvent  des problèmes 
de  communica�on  avec   leur  personnel  paramédical.   Les aides  à  domicile  restent,  dans  de 
nombreux cas,  inefficaces  en ma�ère de communica�on.  C’est pour ce�e raison que nous nous 
engageons à faciliter la vie de ces personnes et  espérons  voir tous les moyens indispensables se 
réaliser pour leur bien-être aussi psychologique que moral.

Notre travail le plus important est :
 
               D’informer toutes les maisons de retraite et d’autres hébergements. 
               De réaliser des projets de lancement des réseaux santé avec des pôles médicaux
               dans toute la France.

Nous serons heureux de vous compter parmi nos invités de marque afin de partager ces moments 
forts avec nous tous. Nous vous souhaitons pleine de réussite de ce�e journée.
                   

  

J’ai le plaisir d'annoncer une nouvelle édi�on de la « Planète Seniors Sourds » 2022, ce�e fois elle 
aura lieu à Nantes. L’hébergement des Seniors Sourds reste toujours une probléma�que sociale. 
En  France,  il  n’y  a  que  très  peu  de  structures  adaptées  pour  les  Seniors  Sourds. Refuser ou 
accepter    le    placement     dans    des    résidences    Seniors,     des    EPHAD,      des     résidences 
intergénéra�onnelles est souvent un choix difficile puisque le risque d’isolement est omniprésent 
tant qu’à la résidence personnelle qu’ailleurs.  

Comme  l’éduca�on  inclusive,   nous  revendiquons   le regroupement  des  Seniors  Sourds  pour 
favoriser  les  échanges  culturels  et  linguis�ques. Ce chan�er nous concerne tous, car les Jeunes 
vieilliront et aura les mêmes besoins des Seniors d’aujourd’hui. 

Nous  vous  a�endons  très nombreux à Nantes     dans l’espoir de développer des lieux d’accueil 
pour les Seniors Sourds !


