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URAPEDA  Rhône Alpes 

Accueil : accueil.rhonealpes@urapeda-arald.org  -  04.78.68.70.33 

Référente: Amel Leboukh (Psychologue du travail / Ergonome)   

 aleboukh@urapeda-arald.org  -  06.85.22.25.44  

 

URAPEDA  Auvergne Dordogne Limousin 

AUVERGNE  

 Accueil : accueil.auvergne@urapeda-arald.org -  04.73.42.26.60   

 Intervenant : Didier GENEST (interface de communication)  

    

   LIMOUSIN / DORDOGNE 

 Accueil : accueil.auvergne@urapeda-arald.org -  04.73.42.26.60   

 Intervenant : Marie Laure Domenc (Ergonome) 

mldomenc@urapeda-arald.org - 06.17.27.51.19  

            Caroline Saux (interface de communication)  

 csaux@urapeda-arald.org - 06.70.73.30.88  

 

 
L’AUTONOMIE ET L’INCLUSION des personnes sourdes et malentendantes 

L’URAPEDA vous accompagne dans la recherche de solutions 

de compensation du handicap auditif :    

Besoins organisationnels, relationnels, aides humaines, aides techniques, 

aménagement de l’espace de travail, reclassement... 

Notre mission :   

> Intervenir dans le cadre de la prise de poste, de situation 
de maintien et/ou de situation de rupture.  

A tout moment du parcours de la PSM 

Devis 

FINANCEMENT 

Personne sourde  

ou malentendante 

(PSM) 

Médecine du travail 

... 
Mission Handicap 

PRESCRIPTEUR 

Entreprise 



 

1. Analyse de la demande 

- Réception de la demande (prescription, devis …) 

- Prise de contact avec les différentes parties 

- Recueil des besoins : informations sur la situation de la PSM  

2. Analyse du poste de travail 

- Rencontre employeur et PSM au sein de la structure  

- Entretien individuel et observation du poste de travail 

- Présentation des solutions de compensation existantes  

3. Préconisations 

- Identification et sélection des solutions de compensation du handicap 

- Elaboration d’un compte rendu  

4. Restitution des préconisations 

- Restitution et échanges collectifs avec les différents acteurs concernés sur 

les préconisations et les futures mises en place.  

5. Mise en œuvre des solutions de compensation et suivi 

- Application des préconisations sous prescription du médecin du travail  

- Aide à l’installation du matériel (si nécessaire) 

- Suivi 

- Réajustements au besoin 

Aménagement de Situation de Travail  

des personnes sourdes ou malentendantes 

 

  

 

Les solutions de compensation  

 

Amplification du son 

Transmission directe dans les aides auditives  

> Collier à induction  

> Kit téléphonique  

> Micro déporté  

 

Aide à la communication 

> Transcription Instantanée de la Parole  

AIDES TECHNIQUES 

> Interprète Français / Langue des signes 

> Interface de communication  

 - Action de sensibilisation  

 - Accompagnement au reclassement 

 - Suivi dans l’emploi 

> Codeur Langue française Parlée Complétée 

> Centre relais : visio-interprétation (à distance) 

AIDES HUMAINES 

Accessibilité des alertes   

> Report d’alarme, alerte, sonnerie, 

interphone ...  

 


