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L'ÉTUDE DECIBEL-G
L’enquête "DECIBEL-G" (DEfiCience audItive : BEsoins et Leviers en Guadeloupe) est menée par le CROIH, sous l’autorité de l’ARS.
Cette étude, par questionnaires et entretiens, permettra une identification :
- des données disponibles en Guadeloupe sur le champ de la déficience auditive (e.g., structures,
dispositifs d'accompagnement, acteurs et intervenants du champ social, médico-social, scolaire,
professionnel)
- du profil des Sourds et déficients auditifs ainsi que leur parcours (caractéristiques sociodémographiques, parcours de soins et trajectoire de vie)
- des moyens humains et institutionnels pour les accompagner
- de la réception qui est faite de ces dispositifs par les bénéficiaires, et des freins, leviers, difficultés et
ressources perçus.
Cette étude s’inscrit dans les orientations et stratégies locales en matière de santé publique (Projet
Régional de Santé, PRS II, 2018 - 2023) et en particulier dans les axes relatifs à la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé, l’amélioration des parcours de soins et la prévention de la perte
d’autonomie.
L'enquête DECIBEL-G contribuera à enrichir la littérature scientifique, dans la continuité des travaux
sociologiques s'inscrivant dans l’approche sociale et inclusive du handicap. Il s’agira également
d’enrichir les données issues d’enquêtes nationales et régionales qui incluent rarement les populations
sourde et malentendante, notamment résidant sur des territoires ultra-marins.
Enfin, sur un plan opérationnel, un annuaire répertoriant les ressources locales qui assurent le
repérage, la prise en charge et l’accompagnement de la déficience auditive a été constitué. A l'issue de
l'étude, les résultats permettront également d’élaborer des préconisations et pistes d’actions, et de
contribuer à décider de la pertinence d’un futur Centre de Ressources local, spécifiquement dédié aux
troubles auditifs.

L'URIOPSS

CR-OIH

Le Centre de Ressources-Observatoire des
Inadaptations et des Handicaps (CR-OIH) est
géré par l’association Union Régionale
Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux (URIOPSS de la
Guadeloupe , sis au Centre d’affaires - Espace
Rocade - Grand Camp 9742 Abymes), et dirigé
par Hélène ADOLPHE.
Le CR-OIH est un lieu d’échanges du secteur
social et médico-social ayant pour missions
principales :
- La production de connaissances (mise en place
d’un outil d’observation pérenne et accessible
du territoire, réalisation d’études dans les
domaines
social,
médicosocial,
sociodémographique, …).
- La valorisation, la capitalisation et la
diffusion de la connaissance (apport d’éléments
d’expertise et d’aide à la décision).
- L’accès à l’information et la qualification des
acteurs du secteur social et médicosocial (centre
de documentation, animation de réseau
d’acteurs).

Le CR-OIH est
un lieu
d’échanges du
secteur social et
médico-social

Dossier de presse

FINANCEURS ET
PARTENAIRES
Autorités de tarification
Agence Régionale de Santé
l'Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy est
l'interlocuteur unique chargé du pilotage du système de santé et de la mise en
œuvre de la politique de santé publique dans la région Guadeloupe.

Conseil Départemental
Le Conseil départemental est l’assemblée locale qui gère les affaires du
département, sous l’autorité de son Président et dans le cadre des compétences
qui lui ont été dévolues par les lois de décentralisation.
Le conseil départemental de la Guadeloupe est l'assemblée délibérante
exécutive du département français de la Guadeloupe.

Principal partenaire
Association Bébian
Partenaire opérationnel de l'étude DECIBEL-G menée par le CR-OIH,
l’association Bébian Un Autre Monde travaille à la diffusion, la connaissance
et la reconnaissance de la culture sourde en Guadeloupe, et au-delà.
Dans cet objectif, elle se donne pour mission de revaloriser l'œuvre du
Guadeloupéen Auguste Bébian, personnage important de l'histoire des
Sourds, en Guadeloupe. L’association s'inscrit dans ses valeurs
d'émancipation des Sourds par l'accessibilité au savoir basée sur le respect de
la LSF.

Dossier de presse

CONTRIBUTEURS
À L'ÉTUDE DECIBEL-G
Le CAMSP
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) assure le dépistage précoce des déficits
sensoriels, moteurs ou mentaux ; la cure ambulatoire et la rééducation des enfants
présentant des déficiences ; la mise en place d’actions préventives spécialisées ; une
guidance des familles.

La DEETS
La Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de
Guadeloupe regroupe la direction de la cohésion sociale (DRCS) et la direction des
entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIECCTE)
pour former le nouveau service déconcentré de l’État commun des ministères
économiques et sociaux. Cette direction devient l’interlocuteur économique et social
privilégié des entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, partenaires sociaux et
territoriaux, acteurs de l’insertion et des consommateurs.

Le centre EPHPHETHA
A l'origine Centre d’Education Spécialisée pour Déficients Auditifs (CESDA), premier
établissement du secteur offrant des services en faveur des déficients auditifs,
EPHPHETHA est actuellement un service social classifié Institut Médico-Educatif
(IME).

L'ESRP EMERGENCE
EMERGENCE est un service social classifié Établissements et Services de Réadaptation
Professionnelle (ESRP). Cet organisme médico-social et de formation professionnelle a
pour missions d’accompagner à la définition du projet professionnel, et de faciliter la
réinsertion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap.

Le SERAC Antilles-Guyane
Le SERAC est une association et un centre de formation créés pour faciliter l’accession
des Sourds, des malentendants et des travailleurs handicapés à la vie sociale,
culturelle et professionnelle aux Antilles-Guyane.
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CONTRIBUTEURS
À L'ÉTUDE DECIBEL-G
ACOUSTIKA
Le Centre Acoustika regroupe des audioprothésistes et propose des solutions et aides
auditives.

Le CISIC
Assurant des permanences au CHU de Guadeloupe, le Centre d’Information sur la
Surdité et l’Implant Cochléaire (CISIC) a pour objectifs d’informer et d’accompagner
les futurs implantés et implantés cochléaires tout au long de leur parcours.

La DOSIP - Université des Antilles
Le relai Handicap de la Direction de l'Orientation, des Stages et de l'Insertion
Professionnelle, est un service commun de l'Université des Antilles qui accompagne
les étudiants en situation de handicap pour une meilleure intégration dans leur vie
étudiante, la poursuite de leurs études et leur insertion professionnelle.

ALTER Formation
Alter Formation intervient auprès des entreprises pour l’accompagnement à la
mise en œuvre de leur politique diversité & handicap.

Les Associations de Sourds
Les associations locales de Sourds (Association culturelle et sportive des Sourds de
Guadeloupe, Bébian Un Autre Monde, Karukera Association femmes Sourdes solidaires,
Gwada Lyannaj Soud', Mouvement Citoyen Sourd) ont participé à l'étude et/ou
contribué à sa diffusion et au recrutement de participants, notamment dans le
cadre d'activités ludiques et d'évènements organisés par le CR-OIH.
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CONTRIBUTEURS
À L'ÉTUDE DECIBEL-G
ACCEO - TADEO
ACCEO garantit l'accessibilité des établissements aux personnes Sourdes et
malentendantes ; TADEO assure l'aménagement du poste de travail de collaborateurs
sourds ou malentendants.

Le CRREF
Le CRREF est une équipe d’accueil (EA-4538) de l’ Université des Antilles basée à
l’INSPE de l’Académie de Guadeloupe et de Martinique.

L'Education Nationale
Des enseignants spécialisés et médecins scolaires ont contribué à l'étude de
l'accompagnement des jeunes Sourds et malentendants en Guadeloupe.

L'AGEFIPH
L'Association chargée de la Gestion du Fonds de développement pour l’Insertion
Professionnelle des Handicapés est chargée de favoriser l'insertion, le maintien et
l'évolution professionnelle des personnes handicapées dans les entreprises du secteur
privé.

Autres
Des professionnels divers (e.g., ORL, audiométristes, interprètes) et personnes issues
de l'entourage familial et amical des Sourds et malentendants ont également apporté
leur expertise et témoignage.
Enfin, la population Sourde et malentendante est au cœur de ce travail d'enquête, et le
savoir expérientiel des répondants fut précieux pour l'identification des freins et
leviers dans l'accompagnement de la déficience auditive sur le territoire
guadeloupéen.
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PROGRAMME

22 septembre : Journée d'information à destination des
professionnels du monde de la surdité
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h00
8h30

Hélène ADOLPHE

Ouverture & présentation du déroulé de la
journée

Session 1 : Les solutions opérationnelles d’accessibilité
8h40

Julien ALLART

Les enjeux et solutions d’accessibilité tant au
niveau professionnel (Tadeo) que des ERP (Acceo)

9h20

Sébastien RODNEY

JENILE : l'accessibilité & autonomie des Sourds
au quotidien

9h50

Elioz

ELIOZ : perspective de développement sur le
territoire guadeloupéen

ECHANGES AVEC LE PUBLIC

10h30

Session 2 : Une sensibilisation à la surdité : approche historique &
contextualisation locale
11h00

Fabrice BERTIN

« Surdité & malentendante : de quoi parle-t-on ? »
Appréhension de la surdité et ses conséquences

11h45

Elodie LE FUR

Problématiques sur le territoire guadeloupéen &
activités des associations locales de Sourds

12h15

ECHANGES AVEC LE PUBLIC

12h30

CLOTURE DE LA MATINEE
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PROGRAMME
23 septembre : Séminaire INCLUSION & SURDITE - « Etat des
lieux, enjeux et perspectives en Guadeloupe »
8h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h30

Hélène ADOLPHE

Ouverture du séminaire
Présentation du déroulé de la journée

8h40

Roberte HAMOUSINMETREGISTE

Allocution de la Présidente de l’URIOPSS / CR-OIH

8h50

Laurent LEGENDART

Allocution de la direction générale de l’ARS

9h00

Elu du Conseil
Départemental

Allocution d’un élu du Conseil Départemental

9h10

Vénus DOLMARE

Allocution de la Présidente de l'association Bébian

9h20

Fabrice BERTIN

"Des sourds aux Sourds : le rôle central du
guadeloupéen Auguste Bébian"

10h10

Iléana PANSIOTVILLON

Présentation et contextualisation du documentaire
"Une citoyenneté signée Bébian"

10h30
11h00

Projection du film "Une citoyenneté signée Bébian"

ECHANGES AVEC LE PUBLIC
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SUITE
PAUSE CAFE

11h20
11h45

Présentation de l'étude DECIBEL & principaux
résultats

Marie CHOLLEYGOMEZ

12h40

13h00

ECHANGES AVEC LE PUBLIC

COCKTAIL DEJEUNATOIRE (SUR PLACE)

14h00

Julien MONNET

Témoignage et parcours d'un Sourd

14h45

Marie CHOLLEYGOMEZ

Recommandations & pistes d'actions issues de
l'enquête DECIBEL

15h15

TABLE-RONDE

Echanges autour des résultats de l'enquête DECIBEL et des recommandations
énoncées ; bilan & perspectives futures
Acteurs & institutionnels : ARS, CHU de Guadeloupe, Conseil Départemental,
MDPH, DEETS, Rectorat, Université, Association Bébian

16h45

Thierry PRIVAT

17h15

Roberte HAMOUSIN- Clôture de la journée & remerciements
METREGISTE

17h30

Retour d'expérience d'un grand témoin

CLOTURE DU SEMINAIRE
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INTERVENANTS
Fabrice BERTIN
Sourd et Docteur en histoire, Président d’honneur de l'association « Bébian, un autre
monde », Fabrice Bertin est professeur d’histoire-géographie, chercheur à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS - Paris) et auteur de 4 livres (Les Sourds,
une minorité invisible, Ferdinand Berthier ou le rêve d’une nation sourde, Le théorème de
la chaussette et Auguste Bébian et les Sourds, le chemin de l’émancipation).

Vénus DOLMARE
Sourde, ancienne éducatrice spécialisée, Vénus DOLMARE est Présidente de
l'association « Bébian, un autre monde ».

Elodie LE FUR
Sourde, Formatrice et traductrice LSF, elle s'investie depuis de nombreuses
années en tant que bénévole pour les associations de Sourds en Guadeloupe.

Julien MONNET
Il a débuté sa carrière dans les nouvelles technologies au sein d’une start-up puis a
rejoint en 2006 un grand média, L’Equipe, pour y créer et développer une structure
interne dédiée à l’exploitation des contenus sportifs sur services mobiles.
Il intègre Delta Process en 2012 et est aujourd’hui directeur de TADEO, qui offre des
solutions pour tout salarié sourd ou malentendant, & membre du Comité exécutif de
Delta Process. .
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INTERVENANTS
Iléana PANSIOT-VILLON
Jeune guadeloupéenne Sourde, elle est diplômée de licence professionnelle
parcours cinématographique spécialité "Concepteur audiovisuel et nouveaux
médias” et certifiée de la langue anglaise écrite et de l’ASL (langue des signes
américaine) de l'Université Gallaudet à Washington DC, où elle poursuit ses
études. Elle a notamment réalisé le film "Une citoyenneté signée Bébian"

Marie CHOLLEY-GOMEZ
Chargée de l'étude DECIBEL-G pour le CR-OIH & chercheur-associé au
laboratoire ACTES (Université des Antilles).
Docteur en psychologie sociale, elle travaille sur des problématiques de santé
publique (maladie chronique, sédentarité, handicap) en plaçant au cœur de
ses travaux l'approche socio-écologique de la santé et du handicap.

Suzy DUFLO
D'abord médecin ORL et chirurgien cervico-facial puis praticien hospitalier et
professeur des universités, Susy DUFLO est actuellement coordinatrice de
centre expert, le Centre inter-région Outre-Mer pour les cancers ORL rares.

Julien ALLART
Directeur chez Delta Process, société spécialiste de l’accessibilité aux personnes
sourdes ou malentendantes. Il est responsable de la solution ACCEO, qui
permet à tout établissement, public ou privé, de se rendre accessible.
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INTERVENANTS
Sébastien RODNEY
Sourd, gérant depuis 9ans d'une entreprise dans le domaine de l'électricité et
de la climatisation, il a entrepris il y a deux ans un partenariat avec
l'entreprise JENILE, dont il est responsable de distribution dans la Caraïbes.
JENILE propose des produits et aménagements aux personnes sourdes afin
d'améliorer leur autonomie au quotidien.

Hélène ADOLPHE
Directrice de l'URIOPSS CR-OIH, elle organise la fédération et les actions du
secteur social et médico-social en garantissant la collaboration avec
l'UNIOPSS au niveau national.
Elle dirige actuellement le projet d'étude DECIBEL-G.

Thierry PRIVAT
Président de l'association Sourd & Martinik, Thierry PRIVAT sera le "grand
témoin" au séminaire du 23 septembre. Il apportera un éclairage sur le
concept de "sumain" et sur l'histoire de la structuration des associations de
Sourds en Guadeloupe et en Martinique, à laquelle il a grandement contribué.

Elioz
Elioz propose des services d'accessibilité téléphonique et physique dédiés aux
personnes sourdes et malentendantes.
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INTERPRETES
Présentation des interprètes assurant la traduction LSF-français et français-LSF des
événements du 22 et 23 septembre.

Chloé JUMET
Dès son enfance, Chloé JUMET s’est intéressée à la langue des
signes, au contact d’une amie malentendante.
Après des études en psychologie, elle se tourne vers une
formation d'interprète en Langues des Signes française, et choisit
d'exercer sur le territoire guadeloupéen en 2021.
Elle a contribué à l'enquête DECIBEL-G en assurant
l'interprétation de questionnaires et entretiens menés auprès des
Sourds.

Virginie MILLIERE

Interprète en Langues des Signes française, présente sur le
territoire depuis plus de vingt-cinq ans, Virginie MILLIERE
s'investit pour améliorer l'accessibilité des Sourds en
Guadeloupe. Elle a également contribué à l'enquête DECIBEL-G
en assurant la traduction des questionnaires et entretiens
menés auprès de participants Sourds.
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PERSPECTIVES
Les résultats et conclusions de l'étude DECIBEL seront présentés de façon détaillée dans un
rapport final, à destination des financeurs. Le document sera décliné en version longue, et
synthétique (résumé) et thématiques (ciblant et détaillant un axe choisi, e.g., l’accompagnement
scolaire). A l'issue de l'étude, plusieurs perspectives et contributions sont envisagées :

Valorisation des résultats
Les travaux menés et les résultats obtenus seront restitués en interne
mais feront aussi l’objet d’une valorisation scientifique (communications
et publications académiques) et sociale (e.g., restitution dans le champ
associatif, à destination de professionnels, communications « grand public
»). A cet égard, le CR-OIH a organisé, et animera des événements
(séminaire, journée d'étude) sur les thématiques liées au handicap

Contribution scientifique
Ce projet permettra d’enrichir la littérature scientifique portant sur le
handicap et la déficience auditive, dans le champ des sciences sociales et
dans la continuité des travaux plus spécifiques valorisant l’approche sociale
et inclusive des questions liées au handicap. Il s’agira également d’enrichir
les données administratives ou issues d’enquêtes nationales et régionales
qui incluent rarement les populations Sourde et malentendante,
notamment résidant sur des territoires ultra-marins tels que l’archipel
guadeloupéen

Retombées pragmatiques
Des pistes de réflexion et des solutions opérationnelles sous forme de
fiches-action permettant l’amélioration de l’accompagnement de la
population Sourde et malentendante seront proposées, à destination des
institutions, décideurs politiques, professionnels et acteurs de la surdité,
proches aidants et membres de la communauté. La pertinence de la mise
en place d'un Centre de Ressources dédié aux troubles auditifs sera
renforcée.
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INSCRIPTION
Vous souhaitez participer à la matinée d'information du 22 et/ou au séminaire du 23
septembre ? Vous trouverez ci-dessous le formulaire Google Form (scannez le QR-code
correspondant ou cliquez sur "inscription").
Les deux événements sont gratuits, accessibles en LSF (& retranscription le 23).
La capacité d'accueil de chaque lieu étant limitée, la réservation est obligatoire
pour chaque journée.

MATINEE D'INFORMATION
"Inclusion & surdité en Guadeloupe : décryptage et outils"
Public professionnels & acteurs de la surdité
8h30-12h30, 22 septembre, Université des Antilles,
UFR STAPS, salle 100, POINTE-A-PITRE.
Inscription matinée

SEMINAIRE
"Inclusion & surdité : état des lieux, enjeux et perspectives"
Tout public
8h30-17h30, 23 septembre, Hotel Zénitude le Zalako,
Pointe de la Verdure, GOSIER.
Inscription séminaire
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CONTACTS PRESSE
Pour toute demande, veuillez contacter :

Hélène ADOLPHE, directrice du CR-OIH
helene.adolphe@croih.fr
+590 690 40 57 91
+590 590 21 82 00
secretariat.uriopss.croih@croih.fr

URIOPSS CR-OIH
Centre d'affaires - Espace Rocade Grand Camp
LES ABYMES, Guadeloupe
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REMERCIEMENTS
Le CR-OIH remercie ses financeurs et partenaires, ainsi que les acteurs et
structures ayant contribué à l'enquête DECIBEL-G, et à la valorisation de ses
résultats.

Suivez notre actualité sur notre site :
http://www.croih.fr/
Page Facebook :
CR Observatoire des Inadaptations et des Handicaps
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