
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      
 
 

 
L'association 
 

          Ça signe à la maison 
 
Vous propose un temps de réflexions et d'échanges 
centré sur l'accueil des tout jeunes enfants Sourds 
dans la Cité en prenant acte des avancées de 
Françoise Dolto (Psychanalyste) dans ce domaine. 
 
En présence de Daniel Abbou  

 
 

Réservation obligatoire (par mail) 
Nombre de places limité. 

 
 

           Pour tout renseignement, contacter : 
             Tél : 06.78.87.41.40 ou 06.63.86.91.62  
             Mail : casignealamaison@gmail.com 
             Site : www.casignealamaison.fr  

 
 
 

Prix de l’entrée : 5 euros (participation aux frais) 
 

 

Interprétation Français / LSF assurée.  

 

              24 mai 2014 à partir de 13h30 

ACCUEILLIR  LES ENFANTS SOURDS DANS LA CITE : 
DES YEUX POUR ENTENDRE, DES MAINS POUR PARLER 

PROGRAMME 
 
13h30 Accueil des participants 

14h15 (précises) Présentation de l'association  Ça signe à la 
maison 

 

14h45  Film : « Accueillir les enfants Sourds dans la Cité : 

des yeux pour entendre, des mains pour parler » 

 

15h15  Zohra Abdelgheffar, 

Conteuse en Langue des Signes Française 

 « Contes et comptines pour les enfants Sourds » 

 

15h35  Maryvonne Paul, Psychanalyste  

« La maison verte de F. Dolto, c’est quoi ? » 

 

16h00 Pause (20 minutes) 
 
16h20 Daniel Abbou, Ancien accueillant dans la Maison 
Arc en Ciel. Présentateur à France 5 de l’émission « L’œil et la 
main » depuis sa création en 1994.  
« F. Dolto, les enfants Sourds et la Maison Arc en Ciel (AEC) » 
 

16h40 (Sous réserve) Paul Alérini, Psychanalyste 
« La LSF est une langue comme les autres" 

 

17h00  André Meynard, Psychanalyste 

« F. Dolto et les  enfants Sourds : une œuvre méconnue ... » 

 

17h20 Débat organisé avec la salle 

 

18h30 Fin de la séquence 

 

Ça signe à la maison     
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L’association « Ça signe à la Maison » se propose de faire connaitre la richesse des 

potentiels langagiers de ces garçons et filles Sourds ainsi que leur capacité précoce à 

prendre parole dans un matériau langagier signé (Langue des Signes Française) 

 

Elle se propose de faire connaitre les travaux et les créations de Françoise Dolto dans le 

domaine de l’enfance Sourde et de travailler très prochainement avec les lieux de la 

petite enfance de Marseille et région et qui seront intéressés  pour rendre disponible la 

langue de signes française (LSF) aux enfants Sourds le plus tôt possible 

 

L’association « Ça signe à la maison » tient à se démarquer résolument des conceptions 

biomédicales dominantes  actuelles qui considèrent ces sujets comme des « handicapés 

de la parole et du langage »  en affirmant indument que parler et entendre passent  

obligatoirement par le vecteur sonore 

 

L’association « Ça signe à la maison », fort de l’expérience  de ses membres et de ce qui 

existe déjà dans divers pays, considère que la pratique précoce d’une langue signée 

dynamise et favorise l’ensemble des potentiels langagiers des garçons et filles Sourds et 

ne saurait rester entravée comme actuellement 

 

 

 
Lieu :         Cité des associations  
  
Adresse :   
93 la Canebière  
13001 Marseille  
Tél : 04 91 55 39 50 / 04 91 55 38 57    
http://citedesassociations.marseille.fr 

Salle « Artémis » (en face de l’accueil, au rdc à gauche) 
 
Accès : 
Métro ligne 1 - Station Canebière / Réformés  
Métro ligne 2 - Station Noailles  
Tramway ligne 2 - Station Canebière / Garibaldi  
 
  

Parking:    Allées Léon Gambetta, Parking Gambetta 

http://citedesassociations.marseille.fr/

