POUR VOUS INSCRIRE

IRSA

Envoyez le talon d’inscription ci-bas soit
- par courrier : FORMATION AKA - IRSA
1504 chaussée de Waterloo à 1180 Uccle
- par mail : formations@irsa.be
AVANT LE 5 janvier 2016*
D ’ I N S C R I P T I O N

Je soussigné(e) (un talon par participant):
………………………………………………………….
O Parent, famille, proche, etc.
O Professionnel dans le domaine

IRSA

Chaussée de Waterloo 1504-1510
1180 BRUXELLES
Tram: 92 arrêt/terminus Fort Jaco
Bus: W, 136-137, 365, 43 arrêt Van Bever
Train: ligne 26 arrêt Uccle/Vivier d’Oie
Voiture: route N5 Bxl / Waterloo / Charleroi

(préciser : ……………………………..)

COMMENT AIDER

Désire m'inscrire à la formation
O initiation en AKA *
O perfectionnement AKA*

L’ENFANT DÉFICIENT
AUDITIF À
COMMUNIQUER ET À

Nom :
Prénom:

DÉVELOPPER SON
LANGAGE ORAL ?

Adresse :
Email :

www.irsa.be

Tél :
Et m’engage à verser la somme de………
avant le 5 janvier 2016 via compte bancaire
BE72 7795 9133 9316 avec en référence la mention : CD1520 – AKA + nom des participants.
* Un nombre minimum de participants est requis pour
que la formation soit organisée.

FORMATIONS À
L’AKA
ALPHABET DES
KINÈMES ASSISTÉS

FORMATIONS AKA

T A L O N

QU’EST CE QUE L’AKA ?
Créé à l’IRSA (Institut Royal pour Sourds et
Aveugles), l’AKA (Alphabet des Kinèmes
Assistés) est une aide à la lecture labiale qui facilite la communication avec
l'enfant sourd (tant en production qu'en
réception).
Alors que le canal utilisé naturellement
pour appréhender le langage oral est le
canal auditif, celui-ci est déficitaire en cas
de surdité. Le canal visuel doit donc être
envisagé. L’AKA est ainsi un système dynamique de soutien à la parole utilisant des
mouvements et des configurations de la
main (clés) effectués près de la bouche
afin de compléter l’information donnée par
les lèvres. L'AKA lève donc l'ambiguïté des
sosies labiaux (un même mouvement des
lèvres peut représenter des sons différents: pain/bain/main, par exemple) et va
donc "montrer" la parole.
L'AKA permet à l’enfant sourd de se créer
une image mentale de la structure phonologique des mots. Pour que cette image
s’installe, l’utilisation de la langue orale accompagnée de l’AKA doit être la plus précoce possible et utilisée de manière régulière et spontanée dans tous les milieux de
vie de l’enfant.

POUR QUI ?

FORMATION

L’apprentissage d’une langue se faisant au
quotidien, une formation aux outils de
communication utilisés avec l’enfant décient auditif dans le milieu familial et scolaire est important pour soutenir l’enfant
dans la construction de
sa langue orale.

L’IRSA organise des formations à l’Alphabet
des Kinèmes Assistés
Objectifs de la formation


Comprendre comment et pourquoi
l’AKA joue un rôle facilitateur dans
l’acquisition de la langue française par

Cette formation s’adresse donc :
 Aux parents, familles, proches
 Aux professionnels qui accompagnent
des enfants déficients auditifs

le jeune déficient auditif


Apprendre la technique du code AKA
et son utilisation

Va prendre un bain
ma chérie




Quand?
Le jeudi soir (20h-21h30)
15 séances à partir du jeudi 14 janvier 2016

??

Où? *

bain



Institut

Royal

pour

Sourds

et

Aveugles, 1504-1508 chaussée de
Waterloo, 1180 Uccle

??
pain

Tarif


50 € /pers. Si vous êtes 2 ou 3 de la

Formateurs

même famille, votre participation sera

Cette formation sera donnée par des logo-

de 80 €/2 pers et 100€/3 pers.

pèdes expérimentées dans la prise en
charge d'enfants déficients auditifs.



Un livre et un DVD sera à disposition
pour suivre le cours au prix de 15 €

* en fonction des demandes, une formation pourrait
être organisée à Louvain-la-Neuve.

