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Forum « Ensemble pour mieux entendre » du 27 septembre :
une journée pour aborder les enjeux de la perte d’audition
Paris, le 19 septembre 2014 – Le forum « Ensemble pour mieux entendre », qui se tiendra le 27 septembre
à la Résidence Internationale de Paris, donne rendez-vous à toutes les personnes concernées de près ou
de loin par les difficultés d’audition. Cette rencontre portera sur diverses thématiques essentielles à la vie
quotidienne des personnes malentendantes en présence d’intervenants experts dans leur domaine. Focus
sur la programmation.
•

Ouverture du Congrès par Madame la Sénatrice Claire-Lise Campion,
Présidente de l’Obiaçu1.
• Présentation des résultats du Baromètre Santé Sourds et Malentendants
de l’INPES. Pour la première fois en France, les données statistiques sur
le vécu des personnes malentendantes, une population mal connue.
• Présentation en exclusivité des résultats sur la réalité de l’appareillage
auditif en France issue de l’enquête menée en 2014 par le Bucodes
SurdiFrance auprès de ses adhérents.
• Annonce de l’ouverture des premières places de rééducation et de
réadaptation des troubles de l’audition à Paris, prévue pour le 4ème
trimestre 2014.
• Spectacle avec la comédienne Isabelle Fruchart qui viendra témoigner
sur son parcours de personne malentendante.
• Table ronde autour du rôle des associations, en présence du Président
de la Fédération Européenne des personnes malentendantes,
l’EFHOH, et du Président de la Fondation Agir pour l’Audition, créée
cette année.
• Interventions du corps médical dans les domaines de l’ORL, de la recherche génétique sur la surdité, de
l’appareillage auditif ainsi que sur la prise en charge des aspects psychologiques des troubles de l’audition.
• L’accessibilité sera aussi au cœur des débats avec la présentation, par de grandes entreprises accueillant
du public, de plusieurs exemples de dispositifs pour les personnes malentendantes.
Ce Forum a été conçu comme un lieu de rencontre avec des stands et des ateliers participatifs tout au long de
la journée (apprentissage de la lecture labiale, démonstration d’aide techniques).
L’accessibilité auditive du forum sera assurée pour tous - personnes équipées ou non d’appareils auditifs ou
d’implants cochléaires - à l’aide de boucles à induction magnétique ou de casques HF et de transcription
simultanée sur grand écran de toutes les conférences.
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Forum ENSEMBLE POUR MIEUX ENTENDRE

Samedi 27 septembre 2014 - Entrée libre
Résidence internationale de Paris - 44 rue Louis Lumière – Paris 20ème
Accès : Métro Porte de Bagnolet (ligne 3), ou Porte de Montreuil (ligne9), Bus arrêt Vitruve (ligne 57, et PC2), Tram
arrêt Marie de Miribel (ligne 3b). Proximité du périphérique sortie Porte de Bagnolet ou Porte de Montreuil.
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