
VENDREDI 10 JUIN DE 8 H30 À 17 H
Maison des Collectivités, salle Roger-Adivèze - av. Claude-Bernard - CARCASSONNE

organisée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aude

communication
& HANDICAP

inscription par mail à : mdphinfo@aude.fr
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDIDAPÉES

PROGRAMME
journée d’information
grand public

entrée libre et gratuite



ACCUEIL CAFÉ

MOT D’ACCUEIL par Catherine Roumagnac, directrice de la MDPH11.

INTERVENTION DE FRANÇOISE NAVARRO-ESTALLE
conseillère départementale, présidente de la CDAPH (commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées).

LE DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE COMMUNICATION 
CHEZ L’ENFANT DE 0 À 6 ANS
• Interventions de Odile Jantel et Yvette Combes, puéricultrices, et Dany Cathary, 
sage-femme, à la Maison départementale des solidarités de Carcassonne ouest.
• Débat avec le public.

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Les différents canaux de communication : impact de leur utilisation en situation 
d’apprentissage ou de travail (freins et leviers)
• Intervention de Patricia Armengaud, professeur ressource pour les troubles du 
spectre de l’autisme à l’Éducation nationale.
• Débat avec le public.

L’ÉDUCATION À L’INFORMATION, LES FAKE-NEWS
• Intervention filmée, par Pascal Poitevin, directeur de la communication au 
Département.

TÉMOIGNAGES
• Reportage à l’unité d’enseignement maternelle autisme de Carcassonne 
(UEMA), présenté par Mellie Masneuf, éducatrice de jeunes enfants (APAJH 
Aude) au sein de l’UEMA.
• Comment accéder au numérique malgré le handicap visuel ? : témoignage de 
Jean-François Ducoin 
• Donner la possibilité de s’exprimer à ceux qui n’ont pas la parole par Marie-
France Lalande 
• Quels types de compensation pour les sourds ? par l’association ARIÉDA 
• Un outil d’aide à la communication pour Lorian, mis en place par le Sessad 
(Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile) de l’APAJH Aude (vidéo).

PRÉSENTATION DES OUTILS DE COMMUNICATION ET ATELIERS TESTS
Inclunéa, Cenomy (commande oculaire pour tablettes et PC), Hoptoys, Clin 
d’œil à la vie, le FALC (facile à lire et à comprendre) avec les établissements et 
services d’accompagnement par le travail (ESAT) Afdaim, UEMA de Carcassonne, 
Ariéda et les interprètes en LSF de RIM Toulouse, mallette pédagogique autisme 
par le réseau Canopé, Tactilaptic (système sensoriel de peau augmentée).

CLÔTURE par Catherine Roumagnac.
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