Surdité : des matériels à tester gratuitement - 23/04/2014 - La Nouvelle...

1 sur 2

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Conte...

VENDREDI 25 AVRIL 2014 | 13H15

MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Blois -

Surdité : des matériels à tester gratuitement
23/04/2014 05:38

précédente

suivante

… ou un système de réveil vibrant sous l'oreiller !

Le Centre d’aide et d’information sur la surdité de Blois propose un service de conseil et de test de matériels, gratuit et surtout, 100 %
indépendant.
Les aides techniques pour les personnes sourdes ou malentendantes sont nombreuses, elles sont également plutôt onéreuses. Et beaucoup de gens nous faisaient part de
leur déception, hélas après avoir acheté tel ou tel matériel. De ce constat établi par Céline Camus, chef de service du CAIS (lire par ailleurs), est né tout récemment à Blois le
Centre d'information et de conseil sur les aides techniques (Cicat) entièrement dédié à la surdité : une initiative originale, permettant aux personnes malentendantes, sourdes, ou
devenant sourdes, de découvrir de nombreuses solutions matérielles susceptibles de les aider dans leur vie quotidienne. Mais aussi de s'assurer d'avoir fait le bon choix en
testant des matériels gratuitement à domicile.
> Voir la vidéo
« Le tout, sans aucune pression, précise Philippe Balin, directeur de l'association gestionnaire, car nous n'avons aucun lien avec les fabricants ou les revendeurs de ces
matériels, que nous ne vendons pas non plus. C'était notre volonté que de proposer un service totalement indépendant, quel qu'en soit le coût ! »
La vaste pièce aménagée du Cicat n'est pourtant pas avare en matériels présentés : plusieurs modèles de téléphone avec des amplifications différentes en décibels, des
sonneries modulables ou des flashes lumineux, des modes « on » ou « off » pour les couples où l'un des deux entend, des touches préprogrammées… Mais encore une armoire
avec des boîtiers lumineux non identifiés, et une petite table couverte de réveils en tous genres à proximité d'un divan avec un oreiller !
« C'est pour tester l'intensité des vibreurs associés aux réveils », explique Cécile Servais, conseillère technique du Cicat et indispensable guide dans cette jungle
technologique. La jeune femme, maîtrise aussi bien la langue des signes que le fonctionnement du système Lisa, qui prévient de la sonnette de la porte d'entrée ou des pleurs
de bébé dans sa chambre.
Sans pouvoir être totalement exhaustive, l'exposition du Cicat offre un large panel de matériels, qui devraient être régulièrement renouvelés pour tenir compte des progrès
technologiques. Ce service précieux, unique en son genre en région Centre et au-delà, devrait trouver un réel écho auprès des publics concernés, sourds ou devenant sourds.
Par exemple, les personnes âgées, déjà concernées par les aides domotiques présentées au sein de la Maison bleue du conseil général, à quelques pas de là.

repères
> Le Cicat surdité dépend du Centre d'aide et d'information sur la surdité (CAIS), créé et géré à Blois par l'Association régionale pour personnes sourdes et malentendantes
(Apirjiso).
> Véritable centre de ressources pour les particuliers, les professionnels de santé, les associations sourdes, les collectivités, le CAIS anime des actions de sensibilisation dans
les entreprises et en milieu scolaire, participe aux commissions d'accessibilité. Il a touché près d'un millier de personnes l'an dernier.
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> Le CAIS assure des permanences mensuelles dans tous les départements de la région Centre.
CAIS et Cicat,
34, avenue Maunoury à Blois,
porte B. Tél. 02.54.33.53.04.
email : contact@cais-centre.fr ;
www.cais-centre.fr
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