
LA CHORALE DU CLUB DES RETRAITES DE LA MGEN

ÉGLISE PROTESTANTE de STRASBOURG ROBERTSAU, rue Boecklin

donne un concert de soutien en faveur de l’APIEDA
Association Pour l’Intégration des Enfants Déficients Auditifs

"POUR UNG PLAISIR"
SOUS LA DIRECTION D'ARLETTE ERNENWEIN

Dimanche 3 juin à 16 heures

ENTRÉE LIBRE- PLATEAU

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

Apporter aux jeunes sourds, dans leur 
environnement familier, les soutiens dont 
ils ont besoin.

Réaliser une intégration personnalisée, 
souple et efficace.

Décharger les familles des tâches de 
coordination et leur redonner pleinement 
leur rôle affectif et éducatif.

Association Pour l’Intégration des Enfants Déficients 
Auditifs

Qu’est-ce que la Langue française Parlée Complétée (LPC) ?

Grâce à un système de codes manuels, la LPC permet à 
la personne sourde de visualiser, complètement et sans 
ambiguïtés, les phonèmes de la langue française. Ces codes, ou 
clés,  placés au niveau du visage, apportent une information 
complémentaire à la lecture labiale.

Chez le jeune enfant sourd, la LPC permet un apprentissage 
de la langue identique à celui que connaissent les enfants 
entendants. Aide à l’acquisition de la langue orale, elle permet 
un passage aisé à l’écrit et notamment à la lecture.

A condition d’être utilisée régulièrement en famille, la LPC 
trouve un prolongement en classe, au travers de la présence 
d’une codeuse. 

La LPC est donc une aide à la réception de la parole, qui 
permet d’intégrer l’élève sourd en milieu scolaire ordinaire : 
maîtrisant la langue française orale et écrite, bénéficiant de 
l’intégralité du message émis, sa surdité n’est plus un obstacle 
à l’expression de ses potentialités.

En savoir plus : www.alpc.asso.fr
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