Les adresses
utiles à Paris
pour les
personnes
malentendantes
ou souffrant
de troubles de
l’audition

sourdes. Un groupe de parole est mis
en place pour les sourds et les malentendants une fois par semaine au rezde-chaussée du Centre Médico-Psychologique.
Situé au 11, rue Tisserand - 75015
Paris
Tél. : 01 45 65 61 13
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
19h.

Ce document est un répertoire non
exhaustif, établi de manière collaborative avec les associations de
personnes malentendantes franciliennes. Il a vocation à être complété, enrichi et mis à jour grâce à
vous. Il est en accès libre sur le site
internet du Bucodes Surdifrance,
surdifrance.org

Centre Falguière
AFrEPA, 10 rue Falguière, 75015
Paris, tél. 01 43 35 35 30.

Prise en charge des acouphènes

Prise en charge pluridisciplinaire
Hopital Sainte Marie Paris
L’hôpital Sainte Marie a ouvert un
pôle déficience sensorielle dédié
à la perte auditive. Il propose une
prise en charge pluridisciplinaire aux
personnes malentendantes (ORL,
psychologue, audioprothésiste, orthophoniste, ergothérapeuthes, psychomotricien et assistante sociale),
sur le modèle des CERTA.
Le service Déficience Sensorielle
s’adresse à toute personne malentendante, appareillé ou pas. Beaucoup
de personnes déjà appareillées, mais
éprouvant toujours des difficultés,
suivent le programme de 10 séances
avec de bons résultats.
But de la consultation : réhabilitation
auditive et réadaptation à l’environnement
L’hôpital Sainte Marie est situé au
167/185 rue Raymond Losserand à
Paris (XIV)
Site internet : https://ussif.fr Pour
joindre le service Déficience Sensorielle :
Accueil : 01 53 93 64 48
Courriel : secretariat-ds-cps@vyvcare-idf.fr
Prise en charge psychologique
Pôle surdité et souffrances psychiques
Le Secteur 16 est un pôle d’excellence
dans la prise en charge des troubles
psychiatriques des sujets sourds et
malentendants.
Le Centre propose des consultations
spécifiques aux personnes devenues

AERA
Association d’Etude et de Recherche
en Acouphénologie
10 rue Falguière
75015 PARIS
Tél. 01 43 35 35 30
Site : https://www.aeraacouphene.
org
Les équipes pluridisciplinaires de
prise en charge des acouphènes à
Paris
Paris 19e Equipe pluridisciplinaire
du Dr Blayo
Fondation Rothschild
25 rue Manin
75019 Paris
Tél. 01 48 03 68 39 - 01 48 03 68 40
Paris 12e Equipe pluridisciplinaire
du Pr Frachet
Hôpital Rothschild
5, rue de Santerre
75012 Paris
Tél. 01 40 19 36 61
Paris 15e Equipe pluridisciplinaire
du Dr Londéro
Hôpital Georges Pompidou
Service ORL
20 rue Leblanc
75015 Paris
Tél. 01 56 09 20 00
Urgences ORL à Paris
Les matinées des jours ouvrables,
vous pouvez vous adresser au
service d’ORL de l’hôpital de l’AP-HP
dans lequel vous êtes suivi-e.
Les après-midi, nuits et jours fériés,
et toute la journée pour les personnes non suivies en ORL :
Adultes : Hôpital Lariboisière, 2, rue
Ambroise Paré, Paris (X)
Tel : 01 49 95 65 65
Enfants : Hôpital Necker-Enfants malades : 149 rue de Sèvres, Paris (XV)
Tel : 01 44 49 46 86

Nous rappelons que les surdités
brusques constituent une urgence
médicale.
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Notamment pour la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH),
la reconnaissance de la qualité de
travailleur en situation de handicap
(RQTH), la Carte Mobilité Inclusion
(CMI) etc.
69, rue de la Victoire, 75009 Paris
Tel : 01 53 32 39 39
Courriel : contact@mdph.paris.fr
Site web : https://handicap.paris.fr
Associations pour personnes malentendantes ou souffrant de troubles
de l’audition
Pour les personnes malentendantes
Il y a plusieurs associations de personnes malentendantes sur la région
parisienne qui proposent :
• des permanences
• des sorties
• des cours de lecture labiale
• des activités et rencontres pour
personnes malentendantes (club
de lecture, groupe de paroles)
AIFIC
L’AIFIC est une association de personnes implantées cochléaire.
Les bénévoles de l’AIFIC tiennent
des permanence tous les mardis de
11h à 14h (sauf juillet et aout), qui se
déroulent dans un local situé dans le
hall de l’hôpital Rothschild situé au 5,
rue de Santerre, Paris (XII).
Ces permanences ont pour objectif
de mieux répondre aux demandes
des personnes candidates à l’implant
cochléaire ou récemment implantées.
siège social : Hôpital Rotschild | 5,
rue Santerre | 75012 Paris
adresse postale : 10 chemin des
Côtes - 28130 Saint-Martin-de-Nigelles
Courriel : aific@orange.fr
Site internet : www.aific.fr
Audio Ile-de-France
AUDIO Ile de France est une association laïque loi 1901 regroupant
des malentendants et des devenus
sourds locuteurs – s’exprimant par
la pariole – et leurs proches, crée en
1998..
Nous nous avons chaque mois, dans
le local de l’association ou à la Mairie
du 10ème arrt, une réunion convi-
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viale autour de boissons fraiches ou
chaudes et quelques biscuits
Parmi les actions d’Audio Ile de
France, animées par des bénévoles
• une permanence associative
régulière d’aide et de soutien à
l’hôpital Lariboisière
• des actions culturelles adaptées
: musées, exposition, théâtre,
cinéma.
• des séances de dépistage auditif
gratuit
• des actions en faveur de l’accessibilité des établissements
recevant du public
• des conférences
• des actions ciblées au cours de
la Journée Nationale de l’Audition
• et de nombreuses autres actions
dont vous pourrez être informés
par les bénévoles sur le stand
d’Audio ile de France-Journée
Nationale de l’Audition.
20, rue du Château d’eau | 75010
Paris
Tél : 01 42 41 74 34
Courriel : paulzyl@aol.com
L’ARDDS Ile de France
L’ARDDS-IDF est une association
membre du réseau Bucodes SurdiFrance. Elle est essentiellement active sur Paris auprès des personnes
malentendantes/devenues sourdes :
- elle accueille et informe les personnes malentendantes en recherche
d’informations sur son site internet
et sur des lieux d’accueil ponctuels
dans le cadre de permanences animées par des bénévoles qui ont été
formés (dans le 3ème, le 18ème et le
20ème arrondissement).
- elle oeuvre pour le développement
de l’accessibilité pour les personnes
malentendantes (installation et suivi
de boucle magnétique) dans les établissements recevant du public
- elle propose à ses adhérents des
activités telles que: des cours de
lecture labiale, des réunions amicales, des activités de loisirs, favorisant ainsi l’établissement de liens
sociaux forts, la pair émulation et la
réadaptation des personnes devenues sourdes, étant des objectifs
essentiels.
14, rue Georgette Agutte | 75018
Paris
Courriel : arddsidf@ardds.org
Page internet : http://www.ardds.org/
content/ardds-idf
Page facebook : https://www.
facebook.com/ARDDS-Ilede-France-Bien-Entendre-En-

semble-359577551138369/
DURD’Oreille78 ( loi 1901) : “Entre
malentendants, on s’entend, on s’entraide”
Aide, information, conseils aux
malentendants “devenus sourds” des
Yvelines et de l’ouest parisien.
Conférences par professionnels de
l’audition, entrainement ludique à
la lecture labiale, rencontres conviviales entre malentendants oralistes,
groupes d’expression.
Le siège de l’association se trouve à
Marly le roi mais, pour des contacts
de proximité, on peut trouver des délégués DURD’O dans différentes villes
de l’ouest parisien.
Renseignements et demandes de
rendez-vous :
Tel : 06.37.88.59.45
Courriel : durdoreille7892@gmail.
com
Site : http://perso.numericable.fr/
durdo
Permanences mensuelles sans
rendez-vous : les 1er Samedis, hall du
Cinéma de Marly.
FCM94
La FCM 94 basée à Saint Maur est
à l’écoute des personnes malentendantes pour les informer sur le
chemin de l’appareillage, leur proposer des ateliers adaptés avec Boucle
magnétique et leur permettre de
retrouver la joie de vivre.
64 avenue du Bac | 94210 La Varenne
Saint Hilaire
Tél : 01 48 89 29 89
Courriel : malentendant@orange.fr
Site internet : http://malentendant.
org/
France Acouphènes
FRANCE ACOUPHÈNES, association régie par la loi de 1901, existe
depuis décembre 1992. Totalement
indépendante, elle est animée par
des bénévoles souffrant eux-mêmes
d’acouphènes, d’hyperacousie, de la
maladie de Menière, de neurinome de
l’acoustique.
Site : www.france-acouphènes.org
La ligne de France Acouphènes : 0
820 222 213 (0,09€ la minute + prix
de l’appel), du lundi au vendredi de 9h
à 20h00.
Adresse : France Acouphènes, 92, rue
du Mont Cenis, Paris (XVIII)

Films sous-titrés à Paris
Une trentaine de séances de films
sous-titrés chaque semaine à Paris,
notamment dans les grands réseaux
UGC, Pathé, MK2, Gaumont. Toutes
les informations sur les séances
sont disponibles sur le site cinest :
séances, horaires, présentation des
films etc
cinest.fr
Cinéma accessible
Il y a de nombreux cinémas équipés
de boucles magnétiques (BIM). Mais
ce n’est pas simple. Peu de personnes malentendantes utilisant les
BIM dans les cinémas, elles peuvent
mal fonctionner ou tout simplement
être désactivées. On peut retrouver
les informations sur ce que mettent
les salles de cinéma à disposition
des personnes en situation de handicap (dont handicap auditif) sur le
site www.paris.info.com / cinémas
adapté
Accessibilité des cinémas
Nous découvrons parfois que des
cinémas font des efforts pour rendre
leurs salles accessibles en mettant à
la disposition des personnes malentendantes du très bon matériel… mais
pas grand monde n’est au courant
(même parfois sur place). N’hésitez
pas à demander. Ce matériel qui n’est
pas ou peu utilisé a été acheté pour
vous ! Exemple UGC Ciné Cité Paris
19 au 166, Boulevard Mac Donald
dans le 19ème arrondissement.
Les récepteurs HF sont disponibles
derrière les caisses, ils sont prêtés
contre dépôt d’une pièce d’identité. Le cinéma dispose de casques
traditionnels et de BIM individuelles.
En vous mettant en position T, vous
coupez le son de la salle et pouvez
régler la réception du son au niveau
qui vous convient. C’est parfait pour
celles et ceux qui ne vont plus au
cinéma parce que le son est trop
fort… et le son est excellent, il rend
les dialogues plus intelligibles.
Séances de Théâtre
L’association Accès Culture met en
place des services d’accessibilité au
spectacle vivant dans les théâtres en
France pour les personnes aveugles
ou malvoyantes par le biais de l’audiodescription et pour les personnes
sourdes ou malentendantes avec
des adaptations en LSF (langue des
signes française) et du surtitrage
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adapté. Depuis 1990, l’association
accompagne ces structures culturelles dans la mise en place de leur
politique d’accessibilité envers ces
public.

lieu de ressources et de diffusion de
l’information vouée à la promotion de
la qualité de notre environnement sonore. Association loi 1901 à but non
lucratif, reconnue d’utilité publique,
le CIDB a pour principales missions
d’informer, de sensibiliser, de documenter et de former sur le thème
de la protection de l’environnement
sonore.
Centre d’information et de documentation sur le bruit
12-14 rue Jules Bourdais
75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 64 – Fax : 01 47 64
64 63

À Paris, la Comédie-Française, le
Théâtre 13/Jardin, Le Mouffetard Théâtre des arts de la marionnette
proposent des pièces de théâtre en
français avec un surtitrage adapté
conçu par Camille Chabrerie et Caroline Chapuis.
Ce surtitrage est projeté au-dessus
ou sur un côté de la scène ou encore
intégré à l’espace scénique pour les
personnes sourdes et malentendantes. Il est synchronisé en direct
par un régisseur.
En complément du surtitrage adapté,
des casques d’amplification et des
boucles magnétiques sont disponibles.
Pour vous garantir la meilleure visibilité, il est indispensable de préciser
lors de votre réservation que vous
suivrez le spectacle avec surtitrage
adapté.
Pour trouver les spectacles avec
surtitrage adapté à Paris : http://accesculture.org/spectacles/

La Semaine du Son
L’association La Semaine du Son a
pour but d’initier le public ainsi que
les élus et l’ensemble des acteurs de
la société, à une meilleure connaissance des sons et à l’importance de
la qualité de l’environnement sonore,
qui doit être non seulement préservé
mais dans bien des cas restauré.
Depuis 2004, elle organise chaque
année, en janvier, une semaine de
manifestations sur des problématiques liées au son selon une
approche transversale : culturelle,
médicale, industrielle, pédagogique
et économique.
52, rue René Boulanger, 75010 Paris
Tél.: 01 42 78 10 15 / 06 81 12 05 88
Site : www.lasemaineduson.org
<http://www.lasemaineduson.org/>
FaceBook : www.facebook.com/lasemaineduson
<http://www.facebook.com/lasemaineduson>
Twitter : http://twitter.com/LaSemaineduSon
Skype : lasemaineduson
Instagram : la_semaine_du_son
17e édition de La Semaine du Son du lundi 20 janvier au dimanche 2
février 2020

Fondation pour l’audition
La Fondation Pour l’Audition a pour
ambition de fédérer les talents pour
faire progresser la cause de l’audition et aider les personnes sourdes
ou malentendantes à mieux vivre au
quotidien.
Fondation Pour l’Audition
13, rue Moreau
75012 Paris
Téléphone : 01 55 78 20 10
Des bouchons sur mesure à prix
négociés
Il est possible de se faire faire des
bouchons d’oreille sur mesure pour
se protéger du bruit, donc très
fiables!

Où acheter des aides techniques en
dehors de son audioprothésiste ?

Bouchons d’oreilles sur mesure auprès du réseau régional d’AGISON :
Pour Paris, contact :
Réseau des musiques actuelles en Ile
de France (RIF)
221, rue de Belleville, Paris (XIX).
Tel : 01 40 18 06 92
Mel : charlotte@lerif.org

De Bouche à Oreille
23, rue Alexandre Dumas – 75020
Paris
Tel : 01 46 59 08 80
Site internet : www.dbao.fr
Du lundi au mercredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h00
Possibilité d’essayer le matériel sur
place

CIDB
Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) est un
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