
Le Centre d’Information sur la Surdité
Fin du C.I.S. d’Aquitaine 

 
Depuis onze ans, le C.R.E.A.H.I. d’Aquitaine gère le Centre 
d’information sur la surdité d’Aquitaine. 

Le C.I.S. a accompli un travail important :
• Rassembler une documentation fournie sur tous les 

domaines touchant à la surdité (médecine, appareils 
auditifs, implants, aides techniques, communication, 
langue des signes, histoire, philosophie, législation, 
bibliographie, actualités…)

• Répondre à de nombreuses questions (courrier, courriel, 
téléphones, visites)

• Créer et gérer le site internet : www.cis.gouv.fr  
• Diffuser une Lettre d’information hebdomadaire
• Participer à l’élaboration de diverses brochures 

d’information
• Mettre en place des partenariats (institutions spécialisées, 

services, sites d’information…)
• Intervenir dans diverses manifestations (colloques, 

journées nationales, conférences).
Ce travail a permis de voir la fréquentation du site internet 
augmenter régulièrement – jusqu’à plus de 600 visites par jour 
en moyenne.
 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à l’entente des 
membres du Comité technique qui, malgré leur diversité de 
points de vue sur la surdité, ont accepté de collaborer dans un 
but commun.
Un professeur spécialisé a été mis à disposition par l’I.N.J.S. et 
un dessinateur sourd par le Conseil général de la Gironde – en 
plus du tiers-temps du Chargé de mission.
Et les conseillers techniques du C.R.E.A.H.I. d’Aquitaine 
ont apporté leurs connaissances et compétences sur de 
nombreuses questions touchant au handicap.

Toutes les régions n’ont pas pu bénéficier de ce contexte 
favorable, et plusieurs régions n’ont pas réussi à mettre en 
place un C.I.S. 
Cette situation inégalitaire rendait l’organisation des C.I.S. 
régionaux caduque.
C’est la raison pour laquelle le ministère de la santé a décidé 
de fermer les C.I.S. régionaux, et d’ouvrir à la place un C.I.S. 
national.
Aussi le C.I.S. d’Aquitaine ferme ses portes fin octobre 2013.
Le site internet du C.I.S. d’Aquitaine restera encore ouvert 
quelque temps – vous pouvez continuer à le consulter.
Les membres du C.I.S. et du C.R.E.A.H.I. d’Aquitaine remercient 
tous ceux qui ont apporté leur soutien à cette œuvre.

Pierre GUITTENY
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Des actions de formation

Avancée des travaux pour les deux 
Actions UNIFAF-CREAHI d’Aquitaine 
« Adolescents en difficulté, quel 
accompagnement sur les territoires » 
à Bordeaux et à Pau.

Ces formations-actions ont démarré au 
printemps 2013, afin de constituer un 
collectif de travail pour élaborer des 
réponses communes et une mise en réseau, 
afin d’offrir au jeune un accompagnement 
médico-socio-éducatif plus cohérent.
A Bordeaux, où le groupe est constitué 
de 2 MECS, 2 ITEP-SESSAD et un IME, une 
ébauche de diagnostic territorial a été 
réalisée avec les participants. La moitié des 
modules théoriques ont eu lieu pour les 
socio-professionnels, qui vont à présent 
réaliser des stages croisés de 35 h dans 
une des structures participant à l’action, 
ou chez un de leurs partenaires du secteur 
hospitalier ou judiciaire, afin de mieux en 
comprendre leur fonctionnement interne, 
ses atouts et ses limites.
Sur Pau, l’action démarre avec un IME, 
un ITEP-IME-SESSAD, un ITEP-SESSAD, un 
service d’AEMO, un centre de placement 
familial et une MECS. Les échanges entre 
participants font preuve d’une réelle 
volonté d’améliorer les pratiques en interne 
(admission, accompagnement) et de 
travailler davantage en complémentarité 
inter-structures pour répondre aux 
difficultés individuelles de chaque jeune.

Il reste encore des places dans le groupe de 
Pau pour participer à cette action novatrice. 

   Plus d’informations au 05 57 01 36 50 ou 
info@creahi-aquitaine.org
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Une journée nationale

Les 23 et 24 janvier 2014 à Arcachon
Le CREAHI d’Aquitaine et 
l’ANCREAI organisent les 
9èmes journées nationales 
de formation des 
personnels des services 
pour les personnes 
adultes handicapées 
« Accompagner le 
parcours de la personne 
handicapée :  Quels projets 

de vie pour répondre aux effets du vieillissement ? » 
au Palais des Congrès d’Arcachon.

   Retrouvez les programmes complets et les 
modalités d’inscription sur notre site internet : 
www.creahi-aquitaine.org

Une journée régionale

Le 12 décembre 2013 à Biarritz
Le CREAHI et le SIIS (Centro 
de Documentación y 
Estudios) organisent la 
4ème journée régionale 
sur l’autisme « Quelles 
pratiques professionnelles 
pour l’autisme en 
Europe ? » au Centre 
Bellevue de Biarritz. 

Articulé autour de deux axes :
-  Apprendre sur l’autisme (comprendre l’autisme, 

déployer des politiques adaptées),
-  Apprentissages pour l’autisme (entrainement 

aux habilités sociales, entrainement aux habilités 
scolaires, insertion professionnelle et job coaching),

ce colloque a vocation à réunir des experts 
internationaux et des praticiens de terrain pour 
comprendre et déployer auprès des professionnels 
du secteur des pratiques professionnelles adaptées.



En bref
Référentiel d’Evaluation Diagnostique en 
Protection de l’Enfance
Le CREAHI d’Aquitaine et le CREAI Rhône Alpes 
ont été sélectionnés pour former les cadres 
des directions du Conseil Général de Charente 
et du Centre Départemental de l’Enfance au 
Référentiel d’Evaluation en Protection de 
l’Enfance élaboré par le CREAI Rhône-Alpes et 
l’ONED.
Trois sessions de formation de trois jours vont 
se dérouler sur cette fin d’année et au début 
de l’année 2014. Les cadres du Conseil Général 
de Charente pourront ainsi s’approprier le 
référentiel et seront sensibilisés à la diffusion 
et à l’accompagnement des professionnels 
concernés. Dans un second temps, une 
formation de formateurs est prévue pour 
permettre à certaines personnes ressources 
formées au cours de la première phase 
de transmettre aux agents des références 
évaluatives communes ainsi que l’outil 
d’évaluation. 
Nous souhaitons faire bénéficier d’autres 
Conseils Généraux en Aquitaine de cet outil 
d’évaluation des situations d’enfants en danger. 
   Plus d’informations au 05 57 01 36 50 

ou info@creahi-aquitaine.org

1ères rencontres des Instituts Médico-
Éducatifs à Biarritz
Les actes des 1ères rencontres des IME qui 
ont eu lieu les 23 & 24 mai 2013 à Biarritz 
viennent d’être publiés. Un exemplaire 
a été adressé gracieusement à chaque 
participant au colloque. Les actes sont 
également disponibles sur le site internet : 
www.actif-online.com

Oser l’autre. Climats, violences et 
vulnérabilité scolaires en questions à 
Bordeaux, les 4, 5 et 6 juin 2014
Ce colloque international est initié 
sous l’impulsion de chercheurs français 
et étrangers de l’AISLF (Association 
Internationale des Sociologues de Langue 
Française) venant de créer un nouveau 
groupe de travail en son sein (GT 11 : 
« sociologie des violences scolaires », 2012).
Soutenu par l’ESPE d’Aquitaine et le 
laboratoire LACES (EA n°4140) des 
Universités Bordeaux II et Bordeaux IV, il 
interroge les problématiques complexes 
liées aux violences à l’école autour 
desquelles le climat (effet-établissement, 
constitution des classes, relations à l’Autre, 
enquête de victimation, évaluation des 
politiques publiques…) et vulnérabilités 
scolaires (difficultés, handicaps, fragilités, 
stigmatisations) sont, entre autres, autant 
de facteurs, voire de révélateurs, des 
tensions et de « l’efficacité » d’une école 
française obligatoire jusqu’à 16 ans.
L’appel à contribution est ouvert à tous 
les chercheurs liés au tissu éducatif et 
sensibilisés à la thématique du bien-être, 
bien-vivre et bien-devenir des élèves, 
des enseignants (et autres personnels de 
l’Education) qui interagissent dans des 
contextes/climats disparates et avec des 
individus forcément singuliers car différents. 
Il s’agira d’éclairer ces phénomènes par des 
recherches classiques ou plus originales 
et/ou de proposer des pistes propices à 
l’amélioration du mieux-vivre ensemble et 
de la réussite scolaire.

La complexité et l’aspect multifactoriel 
des violences scolaires comme fait social 
favorisent l’approche systémique et les 
regards croisés de chercheurs venant 
de divers horizons géographiques et 
scientifiques en sciences humaines et 
sociales. De fait, les recherches, expériences 
et propositions pédagogiques sont les 
bienvenues pour mieux appréhender 
les besoins de publics spécifiques et en 
situation parfois de vulnérabilité.
Outre les actes du colloque, les publications 
sélectionnées paraîtront dans un ouvrage 
scientifique et aussi dans une revue 
internationale reconnue en Sciences 
Humaines et Sociales. 
    Plus d’informations au 05 56 12 67 03 ou 

colloque-oser-l-autre@espe-aquitaine.fr

La loi de février 2005 : Bilans et défis 
de l’accessibilité
Les 20 et 21 mai 2014 à l’Université 
Victor Segalen Bordeaux 2
Organisé par le Centre Emile Durkheim 
(Universités de Bordeaux), en partenariat 
avec le CREAHI d’Aquitaine, le CFSSA, le 
CEDOV, l’ARI et ORPHRIS
À l’échelle européenne, 2003 fut « l’année 
européenne des personnes handicapées » et 
2007 « l’année de l’égalité des chances pour 
tous ». En France, trente années séparent la 
loi d’orientation n°75-534 du 30 juin 1975 
en faveur des personnes handicapées de 
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. À 
l’échelle nationale et européenne, l’égalité 
est au cœur des débats sur l’accès des 
personnes handicapées à l’espace public, 
au travail, à la culture, à l’école et à la 
formation. Dix ans après le vote de la loi 
de février 2005, où en sommes-nous de 
l’accès à l’emploi, aux biens et aux services, 
aux ressources culturelles, à une scolarité 
ordinaire et une formation professionnelle 
des personnes handicapées ? Quels bilans 
tirer de ces dix années écoulées et quels 
défis se dessinent pour les années à 
venir ? Ce colloque « Bilans et défis de la 
loi de février 2005 » aborde la question de 
l’accessibilité par trois thèmes :
1 - Accessibilité aux savoirs et à la formation
2 – Accessibilité à l’emploi
3 – Accessibilité à la culture
Outre les regards croisés qu’autorise la 
déclination de ces trois thèmes, ce colloque 
porte un enjeu résolument comparatif 
en mettant en relation des réalités 
institutionnelles différentes.
   Plus d’informations au 05 57 01 36 50 

ou info@creahi-aquitaine.org
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Le CREAHI d’Aquitaine propose depuis deux ans déjà des formations-actions à l’évaluation 
interne inter-établissements à destination des EHPAD.
Une quatrième session de formation des évaluateurs internes a démarré à Bordeaux  
au mois d’octobre avec des structures girondines. Les établissements accompagnés 
achèveront leur évaluation interne en mai 2013. 
Le référentiel d’évaluation ARSENE© a été élaboré par le CREAHI d’Aquitaine, s’appuyant 
sur plusieurs référentiels, dont celui construit par la DDASS de Dordogne (DT 24 de 
l’ARS Aquitaine), le référentiel PERICLES (ANCREAI) et les Recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles de l’ANESM. 
Depuis le mois de mars 2013, les établissements bénéficient du logiciel en ligne associé 
ARSENE©, qui leur permet de rentrer tous les éléments de leur évaluation interne (constats, 
pistes d’améliorations, portefeuille de preuves), et d’éditer le Plan d’Amélioration de la 
Qualité, ainsi qu’un document support au Rapport d’Evaluation Interne.
Un outil complémentaire, ARSENE PLUS, est en cours d’élaboration, afin d’accompagner 
les établissements au suivi de la qualité entre deux périodes d’évaluation.
Il reste encore des places pour former votre évaluateur interne dans la session de 
Bordeaux. Les dates sont consultables sur notre site ou sur demande 

   Plus de renseignements sur www.creahi-aquitaine.org ou au 05 57 01 36 50

Communiqué



A Lire
L’autisme de l’enfant
Évaluations, 
interventions et suivis 
Sous la direction de 
J.L. Adrien et M.P. 
Gattegno, 
Éditions Mardaga,  
360 pages, 
Septembre 2011

Véritable « manuel de bonnes pratiques » 
pour l’intervention auprès des personnes 
atteintes d’autisme, ce livre, comme l’écrit 
Carmen Dionne dans la préface, « en 
témoignant des approches reconnues 
et variées, apporte une contribution 
importante à la réflexion sur les pratiques 
actuelles certes mais sert également 
d’assise à celles à développer. Il s’inscrit 
en outil de référence pour soutenir le 
dialogue entre praticiens, familles et 
chercheurs. »
Ces dernières années, l’intervention 
auprès des personnes présentant un 
trouble envahissant du développement a 
suscité un intérêt croissant aussi bien de 
la part des chercheurs que des praticiens. 
Cet ouvrage se veut le témoin et la 
synthèse de différents modèles, modes et 
programmes d’intervention développés 
pour offrir des soutiens appropriés tant 
aux personnes avec autisme qu’à leur 
famille, et ce dans les différents milieux de 
vie fréquentés. Il complète la démarche 
par une perspective longitudinale 
originale, en présentant, outre les 
processus d’évaluation et d’intervention, 
le suivi de ces méthodes sur plusieurs 
années.

La famille : ressource 
ou handicap ?
Sous la direction de 
D. Coum,
Editions Érès,
200 pages,  Juin 2013

La famille, pour le meilleur ou pour le pire ? 
Les liens familiaux seraient nécessaires à 
la vie subjective et sociale des individus à 
tous les âges de la vie et particulièrement 
durant l’enfance. De fait, ils construisent, 
soutiennent et accompagnent le sujet 
jusqu’à la fin de sa vie. Or ils peuvent aussi 
détruire. La clinique des liens familiaux 
met en évidence quotidiennement les 
souffrances qu’ils génèrent, transmettent 
et entretiennent, aux dépends de ceux 
qui les subissent comme de ceux qui 
les agissent. Sont-ils trop prégnants 
qu’ils entravent, empêchent et aliènent. 
Viennent-ils à disparaître que leur 
dissolution perd, égare, détruit le sujet.
Les auteurs s’interrogent sur les implications 
sociales, cliniques voire thérapeutiques 
de cette réflexion fondamentale dans les 
dispositifs institutionnels d’intervention : 
comment « traiter » leurs excès - aliénation, 
violence, traumatisme, etc. lorsque les 
liens familiaux s’hypertrophient - autant 
que leur carence - abandon, démission, 
délitement lorsqu’ils font défaut ? 
Sans fétichiser leur nécessité ni dénier 
leur importance, sans promouvoir leur 
délitement ni déplorer leur désagrégation, 
comment aider le sujet, de la naissance à 
la mort, à faire avec ?

Agenda  
En Aquitaine

Les 27 et 28 mars 2014 à Artigues-près-
Bordeaux, la Fondation John Bost organise 
un colloque sur le thème : « Au delà de la 
maladie et du handicap, se rétablir ? ». 
 Fondation John Bost
 05 53 58 01 03
@  www.johnbost.org
     nadege.younaki@johnbost.fr

Du côté des CREAI

Journées nationales des SESSAD

Co-organisées par l’ANCREAI, le CREAI 
Bourgogne / Délégation ANCREAI Franche-
Comté et le CREAHI Champagne-Ardenne / 
Délégation ANCREAI Lorraine, ces journées 
se dérouleront du 24 au 26 novembre 2014 
à Besançon.
Programme complet diffusé début 2014.

Le 13 décembre 2013 à Orléans, le 
CREAI Centre, en partenariat avec l’ARS 
Centre, organise une journée d’étude 
et de formation : « Le vieillissement des 
personnes handicapées : de l’observation 
des besoins à l’évolution des pratiques. »
 CREAI Centre
  58 bis Bd de Châteaudun - 
  45000 ORLÉANS 
 02 38 74 56 00
@ www.creaicentre.org
     creai-centre@creai-centre.asso.fr

Chez nos voisins

Les 30 et 31 janvier 2014 à Toulouse, le 
CRESAM (Centre National HAndicap Rare 
Surdicécité) organise les 1ères journées 
d’étude et de formation sur le handicap 
rare surdicécité : « Surdicécité : Identité, 
Diversité, Créativité. De la complexité des 
situations à l’inventivité des pratiques 
professionnelles. »
 CRESAM  
 05 49 43 80 50
@ www.cresam.org
     centre.res@cresam.org
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Réussissez votre migration SEPA

A partir du 01 février 2014, la norme SEPA est obligatoire pour tous les virements et 
prélèvements  émis vers 32 pays de la zone Single Euro Payments Area. 
Grâce à ce nouveau moyen de paiement unique, les consommateurs, les entreprises, les 
commerçants et les administrations pourront effectuer des opérations financières partout 
en Europe.

SEPA, c’est plus simple : tous les acteurs économiques de ces pays réaliseront et recevront 
des paiements aussi facilement que dans leur pays et aux mêmes conditions,
SEPA, c’est plus fiable : des moyens de paiement identiques dans un espace unique,
SEPA, c’est  plus d’harmonie : les mêmes droits et les mêmes obligations des acteurs 
quelque soit leur pays.

SEPA rend indispensable des modifications dans vos systèmes d’information et de 
paiement. Pour davantage d’informations, renseignez-vous auprès de vos agences 
Economie Sociale de DAX (05.58.56.33.47) et de BORDEAUX (05.57.22.63.39).

Découvrez le site : www.decideursenregion.fr


