
	

Colloque de l’efsli 2017 : « Quoi de neuf Docteur ? »  

Programme 
Samedi 9 septembre 2017 

8h30-9h00 : Accueil et inscriptions (hall) 

9h00-11h00 : Session 1 (salle Cassiopée) 
          9h00-9h30 : Présentation du colloque/discours officiels 

9h30-10h30 : Rapporteur principal 
        Colin ALLEN (Président de la Fédération mondiale des sourds) : 

        Introduction du colloque 
10h30-11h00 : Communication type TED (15 min + questions 15 min) 

Andrea BENVENUTO (France) 
« La figure de l’intermédiateur dans le domaine de la santé des sourds (France, Uruguay, Argentine) : une pratique de l’interculturalité pas comme les autres ? » 

11h00-11h30 : Pause 

11h30-13h00 : Session 2 (salle Cassiopée) 
11h30-12h30 : Table ronde (20 min + débats 40 min) 

Patricia BRUECK, Britta MEINICKE et Juliane RODE (Autriche et Allemagne), Jens Hessmann, Daniela Unruh et Anja Bergmann 
« Diagnotic des missions dans le domaine de la santé : interprétation médicale pour sourds en Europe » 

12h30-13h00 : Communication type TED (15 min + questions 15 min) 
Shaurna DICKSON et Paul BELMONTE (Royaume-Uni – Écosse) 
« Une approche multidisciplinaire de l'interprétation : améliorer la communication en formant des étudiants en médecine » 
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1h00-14h45 : Pause déjeuner – Session 3 (hall) : Mise en réseau/Posters 

Poster : Maya PEARCE (Royaume-Uni – Angleterre) 
 « Relation thérapeutique entre les interprètes BSL et les jeunes sourds en unité d'hospitalisation » 
Poster : Carole GUTMAN et Deborah VAYRETTE (France) 

« Déontologie et interprétation dans le milieu médical ?Quand la santé ou la souffrance entrent en jeu. Réflexions d’un interprète institutionnel et d’un interprète 
vacataire de l’AP-HM » 

Poster : Dana PEŇÁZOVÁ et Daniela TESAŘÍKOVÁ (République Tchèque) 
 « Langue des signes et terminologie médicale à l’université de Masaryk » 
Poster : Ursula VALENCIANO-RODRÍGUEZ (Espagne) 
 « Interprètes en langue des signes dans le milieu médical : ordonnances pour “mal de communication” » 
Poster : Emeline ARCAMBAL (France) 
 « Le rôle de l’interprète dans le milieu médical : adaptation, tactiques, enjeux » 
Poster : Amanda M. DAVID (États-Unis d’Amérique) 
             « Construire une communauté de pratiques pour l’interprétation dans le domaine de la formation médicale » 
Poster : Olivier SCHETRIT (France) 

  « Enjeux et problématiques dans la relation patients sourds-interprètes au sein des unités d’accueil et de soins pour les sourds (UASS) » 

14h45-16h45 : Session 4 + 5 

16h45-17h00 : Pause 

Session 4 (salle Ariane) Session 5 (salle Cassiopée)

14h45-15h45 : Table ronde (20 min + débats 40 min) 
           Minttu LAINE (Finlande) 
           « Contact visuel dans l’interprétation de l’interaction mobile et multi active » 

14h45-15h45 : Table ronde (20 min + débats 40 min) 
            Joëlle BLANCHARD et Pascaline MICHEL (France) 

 « Interprète-intermédiateur, un modèle de collaboration français 
pour une communication aboutie »

15h45-16h45 : Panel d’experts (30 min + débats 30 min) 
Magalie BAUDRANT-BOGA, Sophie BRUSSET, Magali CARMES, Sophie 
ULENBUSH (France), Joëlle Blanchard, Alexandra Cavillon, Stéphanie 
Clément, Alix Glénat, Pascaline Michel, Nelly Wion (France) 
« "Signe d’équilibre" - mieux vivre son diabète quand on est sourd »

15h45-16h45 : Table ronde (20 min + débats 40 min) 
           Antoine STERCKEMAN et Magali FRIDMAN (France) 
           « La technique du miroir : un exemple pratique du binôme intermédiateur-

interprète »
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17h00-18h00 : Session 6 + 7 

Dimanche 10 septembre 2017 

8h30-9h00 : Accueil (hall) 

9h00-10h30 : session 8 (salle Cassiopée) 
9h00-9h30 : Communication type TED (15 min + questions 15 min) 

Thaïsa WHISTANCE et Sarah BOWN (Royaume-Uni – Angleterre) 
« L’utilisation de l’apprentissage contextualisé dans la formation à l’interprétation médicale pour les interprètes langue des signes britannique/anglais » 

9h30-10h00 : Communication type TED (15 min + questions 15 min) 
Rayco H. GONZÁLEZ MONTESINO (Espagne) 
« Les représentations internes utilisées par les interprètes en langue des signes dans le milieu médical : description et proposition d'activités didactiques »  

10h00-10h30 : Communication type TED (15 min + questions 15 min) 
Naomi SHENEMAN (États-Unis d’Amérique) 
« Les connaissances extralinguistiques importent-elles ? » 

Session 6 (salle Ariane) Session 7 (salle Cassiopée)

17h00-18h00 : Table ronde (20 min + débats 40 min) 
            Lori WHYNOT (Australie et États-Unis d’Amérique) 

          « L'empathie, les traumatismes par procuration et la gestion des limites                 
personnelles/professionnelles dans l'interprétation en milieu médical » 

17h00-18h00 : Table ronde (20 min + débats 40 min) 
     Antoine STERCKEMAN et Jean DAGRON (France), Marlyse Makake, 

Aimerance Djanpa (Cameroun), Luis Lavega (Uruguay), Roxane Ferreyra 
(Argentine), Ouassim Ben Diab (Tunisie), Christian Coudouret, Gisele Rey, 
Roberto Biedma, Mamadou Ly (France) 

     « Iconicité pour la compréhension du fonctionnement du corps par tous les 
sourds »
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10h30-11h00 : Pause 

11h00-12h00 : Session 9 (salle Cassiopée) 
11h00-11h30 : Communication type TED (15 min + questions 15 min) 

Rebekah KNODEL (États-Unis d’Amérique) 
                   « Stratégies d’adaptation pour les interprètes en langue des signes qui travaillent en santé mentale » 

11h30-12h00 : Communication type TED (15 min + questions 15 min) 
Jean DAGRON et Françoise GALIFFET (France), Marlyse Makake, Aimerance Djanpa (Cameroun), Elisa Lambiase, Maria Ortega (Uruguay), Lucas Gaston 
(Argentine), Amira Yaakoubi, Ouassim Ben Diab (Tunisie), Odile Candero (Suisse), Sebastian Quinones, Maria Theresa Hurtado (Chili), Lina Fernanda Mejia 
(Colombie) 

          « Équipes soignantes signeuses : de leur création vers un plaidoyer international » 

12h00-13h00 : Colin ALLEN (Président de la Fédération mondiale des sourds) : 
                 Synthèse des débats et conclusion du colloque 

13h00 : Clôture du colloque 
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