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3 - Forum «Ensemble pour mieux entendre»

Les conférences se tiennent dans la salle IBM de la Résidence
Internationale de Paris et dans l’auditorium du Centre d’Animation
Louis Lumière. Le nombre de places est limité mais vous avez la
possibilité de vous inscrire au préalable, par téléphone ou par e-mail.

Inscrivez-vous !
Contacts : ARDDS Île de France - 14, rue Georgette Agutte - 75018 Paris
Courriel : contact-idf@ardds.org
Téléphone Bucodes SurdiFrance : 09 72 45 69 85
(du lundi au vendredi de 16h à 19h)

9h30 - Ouverture du Forum
» Claire-Lise Campion,

Sénatrice de l’Essonne, Présidente de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception
universelle (OBIAçU)

» Joséphine Coppola,

Présidente de la section Île de France de l’Association de Réadaptation et de Défense des Devenus Sourds
(ARDDS)

» Alain Lorée,

Président de l’Association d’Île de France des Implantés Cochléaires (AIFIC)

Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)

10h30 - Accueil des personnes malentendantes à Paris
Un projet d’Ouverture d’un Hôpital de Jour pour les Troubles Auditifs de l’Adulte.
» Dr Joël Crevoisier
Médecin Chef du Service de Déficience Sensorielle de la Fondation Hospitalière Sainte Marie

Le service de Déficience Sensorielle de la Fondation Hospitalière Sainte Marie, dans
le 15ème arrondissement de Paris, propose un nouveau dispositif de rééducation et
de réadaptation des troubles de l’audition, par une prise en charge pluridisciplinaire.
Ce dispositif est présenté par le Docteur Joël Crevoisier.
Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)
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L’unité d’accueil des personnes malentendantes de l’Hôpital Sainte Anne
» Dr Bruno Rossignol

Responsable de l’Unité Fonctionnelle pour les surdités et souffrances psychiques du Centre Hospitalier
Sainte-Anne

La surdité va fréquemment de pair avec des souffrances psychiques. Le Centre
Hospitalier Sainte-Anne propose une prise en charge sur ce volet au travers de
consultations spécifiques pour les personnes malentendantes et devenues sourdes.
Le Docteur Rossignol présentera cette unité.
Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)

10h30 - Table ronde : quel rôle jouent les associations de personnes
malentendantes ?
» Marcel Bobeldijk,
Président de la Fédération Européenne des Personnes Malentendantes (EFHOH)

» Anne-Marie Desmottes,

Présidente de l’Association des Devenus Sourds et Malentendants de la Manche

» Professeur Frachet,

Chef de Service ORL à l’hôpital Rotschild et Administrateur d’Agir pour l’Audition

» Dominique Dufournet,

Administrateur du Bucodes SurdiFrance

Partages d’expériences et débat autour des actions menées par les associations de
personnes malentendantes en France et au niveau européen.
Auditorium (Centre d’Animation Louis Lumière • étage 1)

11h30 - Table ronde : les démarches d’accessibilité de quelques grandes
entreprises françaises
La SNCF, la RAPT et Orange exposeront leurs démarches en faveur de l’accessibilité
de leurs services aux usagers en situation de handicap auditif. Ils seront à l’écoute des
retours d’expériences.
Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)
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11h30 - Interview-spectacle
» Isabelle Fruchart
Rencontre avec Isabelle Fruchart, comédienne, qui a perdu 70% de son audition à
l’adolescence et se fait appareiller à presque 40 ans. Elle raconte son parcours dans le
spectacle «Journal de ma nouvelle oreille», mis en scène par Zabou Breitman, créé à
Avignon en juillet 2013 et qui se jouera au Théâtre du Rond Point en Juin 2015.
Auditorium (Centre d’Animation Louis Lumière • étage 1)

14h00 - La problématique de l’appareillage dans le bruit
» Eric Bizaguet,
Président du Collège National d’Audioprothèse

Pourquoi le bruit rend-t-il la compréhension si difficile ? Comment peut-on,
grâce à la technique, améliorer cette situation qui concerne toutes les personnes
malentendantes ? Cette intervention portera sur la compréhension de la parole dans
le bruit quand on porte des appareils auditifs ainsi que sur les nouveautés en matière
d’appareillage auditif.
Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)

14h00 - Recherche médicale sur la perte d’audition : où en est-on ?
» Christine Petit, médecin et chercheur spécialisée en génétique,
Professeur au Collège de France et à l’Institut Pasteur

Christine Petit a découvert les gènes à l’origine de surdités héréditaires et travaille
sur des thérapies géniques. Elle dressera un bilan sur l’état des recherches et les
perspectives.
Auditorium (Centre d’Animation Louis Lumière • étage 1)

15h00 - Mobile accessibility
» Sabine Lobnig,

Responsable de la communication et des affaires publiques chez Mobile Manufacturers Forum (MMF)

MMF est l’association internationale des équipementiers télécoms en lien avec la
mobilité (téléphones, tablettes, phablettes). La base de données en ligne GARI a été
créée pour favoriser une meilleure information sur l’accessibilité de ces équipements
et des applications compatibles. Sabine Lobnig expliquera comment l’utiliser pour
choisir du matériel adapté à son handicap et présentera les critères d’accessibilité de
GARI pour les personnes malentendantes et sourdes.
Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)
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15h00 - Diffusion du court métrage “Le Sens du toucher”
de Jean-Charles Mbotti Malolo
Chloé et Louis sont sourds. Très allergique aux chats, Louis laisse néanmoins entrer
chez lui Chloé, accompagnée de son félin. Dans ce jeu de seduction, la gestuelle se
fait danse.
Film d’animation - Durée : 15 minutes
Auditorium (Centre d’Animation Louis Lumière • étage 1)

15h30 - Les résultats de l’enquête du Bucodes Surdifrance sur l’appareillage auditif
» Richard Darbéra,
Président de l’association Bucodes SurdiFrance

Depuis quelques mois les rapports et les articles de presse se succèdent sur la question
de l’appareillage auditif. Bien des choses ont été écrites qui ne sont pas toujours bien
étayées et reflètent parfois mal la réalité du terrain, celle que nous vivons. C’est sur
cette réalité qu’a porté une enquête du Bucodes SurdiFrance menée ces derniers mois
auprès des adhérents de ses associations. Satisfaction, prix, reste à charge… découvrez
en exclusivité les premiers résultats de cette enquête.
Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)

16h00 - Les résultats du Baromètre Santé Sourds et Malentendants
» Audrey Sitbon,

Chargée d’études et de recherches à l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (Inpes)

Le Baromètre Santé Sourds et Malentendants est une enquête réalisée en 2011 par
l’Inpes en partenariat avec la CNSA. L’objectif était de mesurer les liens entre la surdité,
les troubles de l’audition et divers sujets en lien avec la santé. Les principaux résultats
seront présentés, notamment sur la qualité de vie et le recours aux soins.
Auditorium (Centre d’Animation Louis Lumière • étage 1)

16h30 - Clôture de l’événement
Salle IBM (Résidence internationale de Paris • niveau 0)
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Atelier sur les aides techniques
» Par Dominique Daniel,

Conseillère Technique pour le Centich, Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information et de
la Communication pour l’autonomie

Cet atelier sera l’occasion de découvrir et d’expérimenter les différents matériels qui
ont été conçus pour faciliter le quotidien des personnes malentendantes et devenues
sourdes.
Salle Sodexo (Résidence internationale de Paris • étage -1)

Atelier de lecture Labiale
» Stéphanie Launay,
Orthophoniste

Lire sur les lèvres, comment cela fonctionne t-il ? Cet atelier est une initiation à l’apprentissage de la lecture labiale. Il permettra aux participants de découvrir et d’expérimenter les manières d’identifier et de distinguer les différents sons, rien qu’en observant la bouche de leur interlocuteur. Ces ateliers, d’une durée d’une heure environ, se
dérouleront tout au long de la journée. Pensez à vous inscrire à l’accueil dès votre
arrivée au forum.
Salle 3 (Résidence internationale de Paris • étage 1)

Atelier sur les actions des associations de personnes malentendantes
Ce Forum « Ensemble pour mieux entendre » est l’occasion pour les associations
réparties aux quatre coins de la France de se rencontrer, d’échanger et de partager
expériences et pratiques. C’est le sens de cet atelier qui leur permettra de présenter
les actions menées.
Salle 6 (Résidence internationale de Paris • étage -2)
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Les stands sont situés dans la salle Tignes et dans la salle Bar
(Résidence internationale de paris • niveau 0)

Liste des exposants :

114, numéro d’urgence des personnes sourdes et malentendantes
Accès Culture, accès à la culture des personnes déficientes sensorielles
Cochlear, fabricant d’implants cochléaires
Audio Fils, équipements d’accessibilité auditive
Med-el, fabricant d’implants cochléaires
Orange, opérateur télécoms
Oticon, équipements d’accessibilité auditive et implants cochléaires

RATP, transports urbains d’Île de France
Santéclair, assurance santé
SMS audio, équipements d’accessibilité auditive
SNCF, services de voyage
Walicéo, site d’information des personnes sourdes et malentendantes
9 - Forum «Ensemble pour mieux entendre»

Conférences :
Auditorium
Salle IBM
Ateliers :
Salle 3
Salle 4
Salle Sodexo
Salle 6 (2 ème étage)
Stands :
Salle Tigne
Salle Bar
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Le Forum se tiendra dans le 20ème arrondissement de Paris, à la
Résidence Internationale de Paris située au 44, rue Louis Lumière,
ainsi qu’au Centre d’Animation Louis Lumière qui se trouve à proximité
immédiate, au 46 rue Louis Lumière.

Horaires : de 9h30 à 18h
Hébergement : possible sur place
Réservation indispensable auprès de la Résidence Internationale de Paris :
01 40 31 45 67
Repas sur place : Formule self à partir de 11,80 €.
Il est recommandé de réserver auprès de l’ARDDS Île de France pour le repas du
samedi midi (paiement sur place).
Conférences : il est conseillé de réserver auprès de l’ARDDS Île de France

Contact/Réservation
Contacts : ARDDS Île de France - 14, rue Georgette Agutte - 75018 Paris
Courriel : contact-idf@ardds.org
Téléphone Bucodes SurdiFrance : 09 72 45 69 85
(du lundi au vendredi de 16h à 19h)
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Bucodes SurdiFrance
L’association Bucodes SurdiFrance regroupe 42 associations de personnes
malentendantes et devenues sourdes de toute la France. Son rôle est d’informer et
d’accompagner les personnes malentendantes, de sensibiliser le grand public et les
professionnels aux enjeux de la perte d’audition, de représenter et de défendre les
intérêts des personnes malentendantes.
Créée en 1972 et reconnue d’utilité publique depuis 1982, elle dispose d’un agrément
du Ministère de la Santé pour représenter les usagers du système de santé. Elle est
également membre des fédérations internationales European Federation of Hard of
Hearing (EFHOH) et Federation of Hard of Hearing (IFHOH).
Le Bucodes Surdifrance publie à chaque trimestre le magazine 6 Millions de
Malentendants.
Pour plus d’informations : www.surdifrance.org

ARDDS Île de France
L’Association de Réadaptation et de Défense des Devenus Sourds (ARDDS) d’Île de
France est une nouvelle section de l’ARDDS nationale. Créée en 2013 grâce à une
subvention du Conseil Régional d’Île de France, elle agit à l’échelle de ce territoire
pour accompagner les personnes malentendantes et pour sensibiliser les acteurs
franciliens à leurs problématiques. Ateliers de lecture labiale, rencontres accessibles
et loisirs culturels sont proposés régulièrement pour créer du lien et faciliter le
quotidien des personnes malentendantes et devenues sourdes.
Pour plus d’informations : www.ardds.org

AIFIC
L’Association Ile de France des Implantés Cochléaires (AIFIC), a été créée en 1995
par un groupe de personnes bénévoles, devenues sourdes et malentendantes, ayant
bénéficié d’un implant cochléaire. Sa mission première est de recevoir, d’informer,
d’assister et d’entretenir des contacts avec toutes personnes, implantées ou non.
Elle mène également des actions auprès des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH) d’Île de France, des transports franciliens (SNCF, RATP) et
les différents établissements recevant du public (ERP) afin que l’accessibilité des
personnes en situation de handicap auditif puisse être assurée dans les meilleures
conditions.
Pour plus d’informations : www.aific .fr et permanence hebdomadaire à l’hôpital Rotschild
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Le Forum du Bucodes SurdiFrance a été pensé par des associations
de personnes malentendantes pour des personnes malentendantes
et/ou devenues sourdes au cours de leur vie, et qui ne maîtrisent
pas la langue des signes. Les salles de conférences seront équipées
pour répondre à toutes les situations afin que chacun puisse suivre
facilement les conférences et débats.
Grâce au soutien d’AG2R, Tadéo et Oticon,
3 dispositifs seront mis à la disposition des participants :
Une Boucle magnétique
C’est un système de transmission du son sans fil par champ magnétique.
Toutes les personnes appareillées avec une prothèse auditive (avec la
position T activée) et l’ensemble des personnes implantées cochléaires
pourront suivre les débats avec une excellente qualité d’écoute à l’abri des
bruits ambiants en se mettant en position T. Le son est reçu directement dans
l’appareil auditif sans interférences.
Précision : L’activation de la position T se fait par l’audioprothésiste sur la
plupart des appareils auditifs. Elle est gratuite.
La transcription simultanée
Elle consiste à diffuser par écrit, à la vitesse de la parole les interventions
prononcées dans le micro et permet ainsi à tous de suivre l’ensemble des
échanges en suivant le texte sur grand écran.
Des casques HF
Pour les personnes qui entendent mal, mais ne sont pas appareillées, le
Bucodes SurdiFrance a prévu des systèmes de casques HF. Ils permettent de
recevoir directement dans un casque (écouteurs) le son diffusé dans les hauts
parleurs et de régler le volume de manière individuelle.
Encore trop rarement proposés dans les établissements qui reçoivent du
public, ces dispositifs sont pourtant indispensables pour ne pas exclure les
personnes qui rencontrent des difficultés à entendre.
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