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Les stages d'été de Lecture Labiale ARDDS 2022
Hostellerie du Bon Pasteur – Angers – Maine-et-Loire
La lecture labiale permet aux personnes devenues sourdes, appareillées ou
implantées cochléaires, et quel que soit leur âge, d’améliorer leur intelligibilité de la
parole.
Les matinées, de 9h à 12h, sont consacrées à l'initiation, l'entraînement ou
l'approfondissement, à la Lecture Labiale pour les stagiaires de tous âges par des
orthophonistes diplômés et spécialement formés. Cinq orthophonistes encadrent chaque
semaine une soixantaine de personnes réparties suivant leur niveau (débutant,
perfectionnement 1 et 2, approfondissement 1 et 2).
DATES
Semaine 1 : Mardi 16 au Mardi 23 août
Semaine 2 : Mercredi 24 au Mercredi 31 août
LIEU
Hostellerie du Bon Pasteur – ANGERS
PUBLIC
Personnes devenues-sourdes, malentendantes,
orthophonistes, étudiants en orthophonie
PROGRAMME
• Matin (samedi et dimanche compris) :
théorie et pratique de la lecture labiale avec
des orthophonistes DE
• Après-midi et soirée : échanges et retours
d'expériences entre stagiaires et
orthophonistes, activités adaptées,
excursions, conférences, etc.
HEBERGEMENT
Pension complète, en chambre individuelle ou
double tout confort (avec WC-douche).
Pour les personnes désirant s’inscrire au stage
sans hébergement ni excursions nous consulter :
stages-lecture-labiale@ardds.org
TARIFS (par semaine)
• Pour les personnes en activité, avec prise en

charge (employeur, formation professionnelle,
organismes, etc…)
1150 €
S'adresser pour renseignements et devis à
stages-lecture-labiale@ardds.org
• Pour les autres
(Forfait formation + hébergement + activités)
• en chambre individuelle :
650 €
• en chambre double :
600 €
Acompte de 350 euros exigé à la réservation
• faite de préférence par mail accompagné d’un
virement (RIB communiqué sur demande)
• sinon par courrier avec chèque à l’ordre de
l’ARDDS.
Solde à régler avant le 15 mai 2022.
Adhésion obligatoire à l'ARDDS :
par chèque séparé, soit 32 € adhésion et
abonnement journal 6MM, 17€ adhésion seule.
Vous pouvez adhérer à la section ARDDS de votre
département, pour bénéficier des activités locales.
Il faudra nous en informer.
En cas de désistement, les personnes inscrites ne
pourront obtenir le remboursement des sommes
versées qu’en cas de force majeure ou bien si un
remplaçant a été trouvé. Aucun remboursement
total possible après le 1er juillet 2022.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à stages-lecture-labiale@ardds.org
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DEMANDE D’INSCRIPTION AU STAGE DE LECTURE LABIALE ARDDS 2022

Hostellerie du Bon Pasteur, 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier– 49100 ANGERS
Demande à retourner de préférence
- Par Mail stages-lecture-labiale@ardds.org accompagné d’un virement de 350€ (RIB sur demande)
- Sinon par courrier accompagnée d’un chèque de 350 € à l'ordre de ARDDS à l’intention de
Bernadette CHARLAINE - ARDDS, Inscription stage de lecture labiale, LE BOUIX- 15200 SALINS
Joindre un règlement séparé du participant de 32€ pour l’adhésion avec journal 6MM ou 17€ adhésion seule.
Pour toute information complémentaire, s'adresser à stages-lecture-labiale@ardds.org
NOM : ……………………………………………

Prénom : ………………………......................................…………

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :fixe…………………………...............................portable :………………..........................................................……
E-mail :……………………………………….@…………………..
Profession : ……………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas de besoin.
Ancien adhérent ARDDS

oui/non.

NOM……………………………………Tél ……………………………….
A une section oui/non Laquelle ?

En conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles) entré en vigueur le
25 mai 2018, j’autorise l’ARDDS à collecter et stocker les informations ci-dessus me concernant.
Fait à :………………. Le : …………………………… Signature :
Vous choisissez (cochez la bonne réponse)
Semaine 1
Semaine 2
Chambre individuelle

Chambre double à 2 lits

. Éventuellement, nom du colocataire :…..……

Avez-vous déjà suivi des séances de lecture labiale ?  Oui
 Non
Avec la méthode Jeanne Garric ?  oui  non
 je ne sais pas
Groupe de niveau de lecture labiale souhaité (entourez 1 seul choix, détails ci-dessous) :

1

2

3

4

5

1 - Groupe d’initiation à la méthode Jeanne Garric : s’adresse aux stagiaires n’ayant jamais participé aux groupes et/ou
n’ayant jamais vu cette méthode. Présentation de la lecture labiale, compréhension des mécanismes en jeu dans la lecture
labiale, reconnaître les différentes formes labiales des sons du langage oral.
2 - Groupe perfectionnement 1 : s’adresse aux stagiaires ayant suivi le groupe d’initiation. Reprise des différentes formes
des lèvres. Travail sur des mots et des phrases en relation avec les différents sons étudiés (2 à 3 sons sont travaillés pendant la
matinée)
3 - Groupe perfectionnement 2 : s’adresse aux stagiaires ayant suivi le groupe perfectionnement 1. Révision des différentes
formes labiales. Travail des difficultés liées à la lecture labiale : sosies labiaux, groupes consonantiques, etc. Travail sur des
mots, des phrases, voire sur de courts textes.
4 - Groupes approfondissements 1 & 2 : s’adressent aux stagiaires ayant suivi les groupes précédents et ayant une lecture
labiale plus aisée. Les bases doivent être maîtrisées. Travail de la lecture labiale à partir de matériels divers (textes, citations,
dialogues…). La vitesse de la parole est progressivement accélérée.
5 - Groupe actualisation des connaissances de la méthode Garric (*) : s’adresse aux stagiaires ayant déjà participé au
groupe « Perfectionnement 2 » ou aux groupes « Approfondissement » et souhaitant revoir les bases de la méthode Jeanne
Garric. Peut être considéré comme une étape intermédiaire pour des stagiaires ayant suivi l’année d’avant le groupe
« Perfectionnement 1 » et ne souhaitant pas encore participer à un « Perfectionnement 2 ». Même support que les autres
groupes de Perfectionnement. Présentation (révision) plus approfondie des différentes formes labiales.
(*) Ce groupe ne sera proposé que s’il y a un nombre suffisant de participants

