
 



« Surdicécité et mobilités » 

 

La mobilité est le caractère de ce qui est susceptible de mouvement, de 

déplacement ; c’est aussi le caractère de ce qui peut changer de place, de 

forme, d’aspect, de fonction. 

Jean-Pierre Orfeuil, professeur d’aménagement urbain nous dit dans son 

ouvrage « Pouvoir bouger pour s'en sortir » (Orfeuil J.P., 2004) que "la capacité 

à se déplacer est une condition nécessaire d'une inscription normale dans la vie 

sociale ; les populations dont l'aptitude à la mobilité est la plus faible encourent des 

risques d'isolement, de pauvreté économique et relationnelle, de marginalisation et 

d'exclusion". 

Concernant les personnes connaissant une Surdicécité, nous parlons de 

Mobilités au pluriel : la capacité à envisager un déplacement « géographique » 

demeure un enjeu fort pour toutes les personnes mais ne saurait englober 

toute la question ; se déplacer, bouger, changer s’applique à chaque situation 

de la vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle. 

L’avènement de moyens de communications nouveaux communément 

nommés « mobiles », le développement de moyens portatifs de compensation, 

les techniques de déplacement en sécurité, le développement des moyens 

collectifs de déplacement, les volontés individuelles de se maintenir au 

domicile, sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de chacune des 

personnes connaissant une Surdicécité.  

Mener une existence de plus en plus autonome marquée du désir de conduire 

une vie amoureuse, familiale, sociale, professionnelle conforme à ses 

aspirations est un projet lié à la capacité de maitriser des apprentissages et à 

les transférer dans les actes de la vie quotidienne. Engager ces apprentissages 

et les intégrer est un processus fortement dépendant des ressources des 

divers services, médicaux, sociaux et médico sociaux qui accompagnent les 

personnes en situation de double déficience sensorielle : Cette réflexion 

interroge les pratiques professionnelles afin qu’elles s’adaptent aux besoins 

des personnes pour lesquelles elles sont financées. 

Le colloque du 13 décembre a trois objectifs 

> Ecouter la parole des personnes connaissant une Surdicécité exprimant 

leurs besoins dans la vie quotidienne. 

> Entendre des professionnels dans ce qu’ils comprennent de ces besoins  

> Dresser les perspectives de demain afin que les apprentissages viennent 

renforcer la capacité des personnes Sourdaveugles à entrer en mobilité 

et à décider pour elles-mêmes. 



Programme  

 

9h45 - Mot d’accueil : Jean BRIENS - Président de Phare d’Ouest  

10h - Propos d’ouverture : Mon parcours mobilité-changement – Anaëlle GUILLOU 

10h15 : La mobilité c’est quoi ? Un médecin de SSR Rennes 

10h30 – « Etre mobile, c’est vivre » - Des expériences diverses 

Animation Chrystelle Lantheaume 

 « Etre mobile pour vivre » : un projet de vie 

> Nathalie CASANOVA : Kinésithérapeute libérale. , Vivre son travail 

> Xavier GUERET – Retraité-  Travaillait en ESAT 

> Alice LAPUJADE : Vivre dans le monde 

> Patrick ROBIN : En voiture ou pas ? 

> Jean Luc GIRRE – Chiens guide d’aveugles de l’Ouest: Les aides 

animalières demain ? 

o Questions et témoignages de la salle 

12h - Regard du CRESAM sur la situation des personnes Sourdaveugles  en France et en 

Europe : les besoins des personnes et les réponses disponibles. 

 

12h15 – 14h - REPAS 

 

14h -16h : Du centre de rééducation à la vie au domicile 

Animation : Gaëlle LE PABIC 

> L’ARAMAV : Surdicécité et rééducation fonctionnelle -14h -14h45 

> Table ronde : Faire des apprentissages et les transférer - 15h- 16h 

o Comment aider une personne à une rééducation fonctionnelle ? 

Comment fait-on avant et comment faire après ? 

  SAVS de St Brieuc 

 SAVS de Rennes 

 SAVS de Brest 

 Patrice CARADEC opticien : Les matériels facilitant la mobilité 

Questions et interventions de la salle 

 

16h30 Conclusions et perspectives :  



Les perspectives d’avenir par Isabelle RIDOUX vice-présidente de Phare d’ouest et 

responsable du DU de Référent en Surdicécité 

En pratique  

 

 

Lieu du colloque :  

Amphithéâtre Bretagne IFSI –  

CHU Pontchaillou – 2 rue Henri Le Guillou – 35033 Rennes 

Métro Ponchaillou 

Horaires : 9h30 – 16h30 

Repas : Inclus dans l’inscription 

Inscriptions : 

Professionnels : 50€ 

Individuels : 30€ 

Inscriptions en ligne 

https://www.linscription.com/identification.php?P1=30481&P2=&P3=0&P4=1&P5= 

 Inscriptions téléphoniques 

06 98 27 45 10 

 Inscriptions Mail : 

  pharedouest@laposte.net 

 

Interprétariat LSF, Boucle magnétique, Transcription écrite 

 

https://www.linscription.com/identification.php?P1=30481&P2=&P3=0&P4=1&P5=

