
COMMENT AIDER L’ENFANT 
DÉFICIENT AUDITIF À COMMUNIQUER 

ET À DÉVELOPPER SON LANGAGE 
ORAL AVEC L’AKA ?

Formation à l’AKA
Alphabet des Kinèmes Assistés

Institut Royal pour Sourds et Aveugleswww.irsa.be

À PROPOS DE NOUS :

POUR VOUS INSCRIRE
   Envoyez le talon d’inscription ci-bas

 - par courrier : FORMATION AKA - IRSA
   1504 chaussée de Waterloo à 1180 Uccle 
 - par mail : formations@irsa.be

AVANT LE 22 février 2020 *

TALON D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) (un talon par participant):
..........................................................................

O Parent, famille, proche, etc.**
O Professionnel 
O Etudiant
O Sourd 

désire m’inscrire à la formation d’initiation à l’AKA

Nom :

Prénom :

Profession :

Adresse :

Email :

Tél :

Et m’engage à verser la somme de : ....................
avant le 1er mars 2020 via le compte bancaire
BE72 7795 9133 9316 avec en référence : 
CD1520 –  AKA  + nom des participants
* Un nombre minimum de participants est requis pour que la 
formation soit organisée. Merci de payer lorsque la formation sera 
confirmée.
** Un babysitting pour les enfants peut être envisagé sur demande 
en fonction du nombre de participants.

Institut Royal pour 
Sourds et Aveugles

Chaussée de Waterloo
1504 à 1180 Bruxelles

CONTACTEZ-NOUS :  
formations@irsa.be

Formation à l’AKA
Alphabet des Kinèmes Assistés

Les modalités pratiques (informations diverses, horaire, 
plan) seront envoyées par mail à tous les participants. 

Les personnes intéressées par une formation AKA mais qui ne 
sont pas disponibles aux dates proposées peuvent contac-
ter le service formation de l’IRSA (formations@irsa.be).  
Nous centraliserons ainsi les demandes afin de trouver des 
solutions...

Va prendre un bain
ma chérie ??

bain

??
pain

PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION : 
(formation complète en 3 journées)
 • 6, 7 et 21 mars 2020
 • 2, 3 et 17 octobre 2020



Créé à l’IRSA (Institut Royal pour Sourds et 
Aveugles), l’AKA (Alphabet des Kinèmes 
Assistés) est une aide à la lecture labiale 
qui facilite la communication avec l'enfant 
sourd (tant en production qu'en réception)*.

QU’EST CE QUE L’AKA ? FORMATION POUR QUI ?

L’IRSA organise une formation à l’Alphabet 
des Kinèmes Assistés

Objectifs de la formation

• Comprendre comment et pourquoi l’AKA 
joue un rôle facilitateur dans l’acquisition de la 
langue française par le jeune déficient auditif 

• Apprendre la technique du code AKA et son 
utilisation

L’apprentissage d’une langue se faisant 
au quotidien, une formation aux outils  
de communication utilisés avec l’enfant  
déficient auditif dans le milieu familial et 
scolaire est important pour soutenir l’en-
fant dans la construction de sa langue orale. 
 
Cette formation s’adresse donc : 
• Aux parents, familles, proches 
• Aux professionnels qui accompagnent des en-
fants déficients auditifs 
• Aux étudiants en logopédie, psychologie, 
instituteur, etc. 
 

Quand ? 
Formation en 3 journées : vendredi 6 mars, 
samedi 7 mars et samedi 21 mars 2020  
de 9h à 16h (avec pauses)

Où ? 
À Louvain-la-Neuve 
 
Tarif pour les 3 journées* 
• 150€ par personne
• 250€ pour 2 pers. d’une même famille 
• 100€ pour les étudiants
Les pauses café et sandwichs du midi sont com-
pris dans le prix. Les participants recevront éga-
lement un livre et un support USB sur l’AKA 
 
 * Si le coût constituait un obstacle à votre participation, merci de 
nous contacter;  des solutions pourront ête trouvées

Va prendre un bain
ma chérie

??
bain

??
pain

Formateurs

Cette formation sera donnée par 
des logopèdes expérimentées dans la prise 
en charge d'enfants déficients auditifs. 

Alors que le canal utilisé naturellement 
pour appréhender le langage oral est 
le canal auditif, celui-ci est déficitaire 
en cas de surdité. Le canal visuel doit 
donc être envisagé. L’AKA est ainsi un 
système dynamique de soutien à la  
parole utilisant des mouvements et des 
configurations de la main (clés) effec-
tués près de la bouche afin de complé-
ter l’information donnée par les lèvres. 
L’AKA lève donc l’ambiguïté des sosies  
labiaux (un même mouvement des 
lèvres peut représenter des sons  
différents: pain/bain/main, par exemple) 
et va donc «montrer» la parole. 
 
L’AKA permet à l’enfant sourd de 
se créer une image mentale de la 
structure phonologique des mots. 
Pour que cette image s’installe,  
l’utilisation de la langue orale  
accompagnée de l’AKA doit être la 
plus précoce possible et utilisée de 
manière régulière et spontanée dans 
tous les milieux de vie de l’enfant.

 * Cet outil a été validé sur le plan scientifique


