
COMMUNICATION TACTILE
LE PROTACTILE

De plus en plus de personnes sourdaveugles s’approprient le ProTactile. Vous êtes interprètes, 
traducteur.trice.s ou intermédiateur.trice.s et souhaitez faire vos premiers pas dans cette nouvelle 

forme d’interaction avec les personnes sourdaveugles, vous êtes au bon endroit !

Cible : tout public à l’aise en LSF Dates de formation : 23 et 24 mars 2023 de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00, en présentiel
Modalités et délai d’accès : clôture des inscriptions 
le 20 février 2023

Durée : 12 heures Nombre de participant.e.s 
minimum/maximum : 7 à 8



Objectifs

● Acquérir les connaissances relatives au ProTactile
● Comprendre les principes du ProTactile
● Appréhender les différentes techniques du ProTactile

Pédagogie

● Apports théoriques illustrés par des vidéos
● Échanges sur les expériences vécues par les participant.e.s
● Mises en situation

Programme
[NB : pour chaque principe, un temps de pratique sera proposé aux participant.e.s]
Jour 1 - matin
 ● Histoire du ProTactile
 ● Principe 1 : Espace de contact 
 [NB : pour chaque principe, un temps de pratique sera proposé aux participant.e.s]

Jour 1 - après-midi
 ● Principe 2 : Réciprocité
 ● Principe 3 : Perspective
 ● Principe 4 : Spécification de taille et de forme

Jour 2 - matin
 ● Principe 5 : Exceptions
 ● Principe 6 : Source d’information
 ● Principe 7 : Imagerie tactile

Jour 2 - après-midi
 ● Exercices pratiques reprenant l’ensemble des principes
 
Pré-requis 
● Pas de pré-requis en matière d’expérience avec des personnes sourdaveugles. Néanmoins, les stagiaires qui 
n’ont aucune expérience en la matière gagneront à s’acculturer en amont de la formation par la visionnage de 
vidéos dont la liste sera envoyé en amont de la formation. 

Évaluation
● Auto-évaluation de positionnement par entretien ou questionnaire.
● Auto-évaluation des acquis de la formation par questionnaire. 
● Remise d’une attestation de fin de formation identifiant les connaissances et compétences acquises au 
regard des objectifs.

Cible : tout public à l’aise en LSF

Dates de formation : 23 et 24 mars 2023 de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00
Modalités et délai d’accès : clôture des inscriptions 
le 20 février 2023

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
GRÂCE À DES VIDÉOS RÉALISÉES SUR SMARTPHONE

COMMUNICATION TACTILE
Le ProTactile

COMMUNICATION TACTILE 
LE PROTACTILE



Durée : 12 heures

INFORMATIONS
PRATIQUES

Nombre de participant.e.s 
minimum/maximum : 7 à 8

Coût de la formation
Salarié.e d’une structure associée au réseau Trait d’union : 450,00 €
Salarié.e d’une structure partenaire du réseau Trait d’union : 500,00 €
Extérieur.e au réseau Trait d’union : 550,00 €
Coût exonéré de TVA selon l’article 261-4-4 du CGI (Hors frais de repas et hébergement)

Lieu de la formation
CISP Kellermann - 17 bd Kellermann - 75012 Paris
{locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite}

Restauration/Hébergement
Possibilité de se restaurer à proximité
Possibilité d’hébergement à proximité - Contacter le CISP : https://www.hotel-cis-paris-kellermann.com/fr

Contact inscription
TRAIT D’UNION FORMATION
Centre Victoire
1, Avenue des Cottages
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 07.83.32.39.56 - Floriane PERCHE
Email : formation@trait-union.coop
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INTERVENANTE
EN PARTENARIAT AVEC AccesVisuel

Stéphanie Floux
Présidente d’AccesVisuel 

Stéphanie a acquis une expérience professionnelle significative en tant que 
formatrice et consultante sur l’accessibilité pour les personnes sourdaveugles. 
Elle s’est engagée auprès de l’organisation Solidarity Tracks à Lefkada, en Grèce, 
dans le cadre d’un European Voluntary Service (EVS) en 2011 et s’est formée 
au management et au leadership grâce à Frontrunners, programme éducatif 
international, au Danemark en 2012. Elle est également titulaire d’un brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) et 
fait partie de l’équipe de formateurs de l’Union Européenne des Jeunes Sourds 
(EUDY). Enfin, elle a été diplômée « Référent en Surdicécité » par  l’Université 
Rennes 1 en 2019.

Cible : tout public à l’aise en LSF Dates de formation : 23 et 24 mars 2023 de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00
Modalités et délais d’accès : clôture des inscriptions le 20 février 2023
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AccesVisuel est une association créée par des personnes Sourdaveugles désireuses 
de sensibiliser pour améliorer le quotidien des personnes Sourdaveugles.

Cette formation sera 
dispensée en LSF

Romain Solinas
Formateur en communication tactile

Après avoir obtenu son Baccalauréat Sciences Médico-Sociales en 2007 et 
suivi un cursus en Biologie à l’université de Montpellier 2, Romain s’est dirigé 
vers l’enseignement de la LSF. Il a suivi la Préparation à l’Enseignement de la 
LSF dispensée par Visuel LSF et a validé le DPCU Enseignement de la LSF de 
l’université Paris 8. Avec Stéphanie Floux, il est membre du conseil d’administration 
du Réseau National des SourdAveugles.


