
 
 

 

 

Colloque Vieillir et Surdicécités 

La question du vieillissement des personnes sourdaveugles 

Vendredi 19 Mai 2017 
CHU - Amphi Bretagne - 2 rue Henri Guilloux - 35000 Rennes 

 

Programme 
8h30 Accueil 

 

9h15 – 12h30 
 

Ouverture par Mme le Dr Isabelle Ridoux, Présidente de 

l’Association Phare d’Ouest et Responsable de l’unité d'accueil et de 
soins pour personnes sourdes et malentendantes du CHU de Rennes,  
 
 

Vieillir : une expérience individuelle et sociale par  
Mme Karine Chauvin, Sociologue, consultante en santé publique et 

chargée d’enseignement pour l’EHESP 
Les surdicécités et processus de vieillissement par le CRESAM 
Vieillir au domicile : témoignages et table ronde 
Vignette clinique : accompagner le vieillissement au domicile, 
jusqu’où et avec qui ? 
Table ronde : les habitudes de vie, l’accès à la santé, le rôle des 
services, par l’Unité de soins pour personnes sourdes du CHU 
Rennes, le SAVS Saint-Brieuc, le CRESAM 
Synthèse de matinée : M. Hervé Heinry, Sociologue-chercheur au 

GEPSo 
 

14h00 -17h00 
 

Vieillir en EHPAD 
Modes de communication et adaptations proposées à 
l’EHPAD St François de Sales (Lille), en lien avec le réseau 
Sourds et Santé  par le Dr Benoît Drion,  Groupement des 

Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille 

Prendre en compte la déficience sensorielle en EHPAD 
de proximité  par Mme Christiane Le Manac’h, Psychologue 

clinicienne, formatrice - conseil,  Hospitalité Saint-Thomas de 
Villeneuve 

Vieillir en Foyer d’Accueil Spécialisé 
Comment un établissement permet un accompagnement 
dans le processus de vieillissement de ses résidents ? par le 
FAM de Bourseul 
Adaptation des pratiques professionnelles et de 
l’environnement pour répondre aux besoins des personnes 
sourdaveugles congénitales vieillissantes, par le FAM du 
Liorzig 

Réflexions et perspectives d’avenir par le CRESAM 
 

Fil rouge et conclusion de la journée : 
M. Hervé Heinry Sociologue-chercheur au GEPSo 
 
 

Organisation 

 

            L'unité d'accueil et de soins pour personnes sourdes 
et malentendantes du CHU Rennes 

 

L’Association Phare d’Ouest 

L’Association Gabriel Deshayes – Auray 
(n° formation continue : 53 56 08 880 56)   

Les Equipes Relais Handicaps Rares Inter Région Ouest 

   

CRESAM 

  

De nombreux témoignages seront présentés 

sous forme de vidéos 


