Samedi 19 octobre 2019 : tables rondes, stands, expositions, dédicaces
Cette journée de conférences se tiendra à l’Auditorium de la Halle Pajol, 20 esplanade Nathalie Sarraute, de 9h30
à 19h.
TABLES RONDES
TABLE RONDE N°1 - Les besoins en matière d’équipement, d’accessibilité et d’accompagnement : où en
est-on ?
La réforme 100% santé / l’accessibilité par la Direction Ministérielle à l’Accessibilité / la prise en charge pluridisciplinaire par la Fondation Sainte Marie (Paris)
TABLE RONDE N°2 - Audiologie, orthophonie, psychologie… des spécialités à impliquer pour améliorer le
parcours de soin
Un audiologiste venant de Belgique, une orthophoniste, une psychologue du Pôle Surdité et Souffrance Psychologique de l’Hôpital Sainte Anne (Paris)
TABLE RONDE N°3 - Le rôle des pairs et des associations de personnes malentendantes dans le mieuxêtre au quotidien
Avec l’intervention de deux spécialistes du soutien par les pairs, croisée avec des témoignages d’associations
Clôture par Anne Sara Kertudo de l’association Droit Pluriel
ESPACE STANDS, EXPO, DÉDICACES
Tout au long de cette journée, vous pourrez profiter d’un espace de 200 m2 en accès libre, pour vous informer
ou vous détendre. Cet espace comprendra de nombreuses activités : stands (autour de 20 exposants attendus),
espace livres et dédicaces, exposition «Tes Yeux sur mes oreilles» (Droit Pluriel), lieu de rencontre, etc.
Infos pratiques
Le repas de midi peut être pris au choix, sur place, au self de l’Auberge de Jeunesse Yves Robert (situé à l’intérieur de la Halle Pajol), sur réservation. Coût du repas: 12,60€.
Le soir, nous clôturerons la journée par un apéritif partagé (gratuit) à partir de 18h00. Votre inscription (facultative)
nous permettra d’ajuster les quantités de nos commandes.
L’inscription aux tables rondes est payante : le règlement de 5€ doit être effectué avant le 30 septembre 2019 par
chèque ou en ligne. L’inscription ne sera validée qu’à réception de ce règlement. Vous recevrez alors un e-mail de
confirmation. Compte tenu du nombre limité de places dans l’auditorium (180), l’inscription est obligatoire.
L’hébergement est possible sur place à l’Auberge de Jeunesse à partir de 35,83 € par personne et par nuit.
L’inscription se fait directement auprès de l’Auberge de Jeunesse Yves Robert.
Si vous n’êtes pas adhérent FUAJ, réservez vos chambres au nom du groupe «Bucodes».
Accessibilité
Tous les espaces sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter en cas de
besoin spécifique.
Les tables rondes sont accessibles pour toutes les personnes malentendantes, qu’elles soient appareillées ou
non : l’auditorium de l’Auberge de Jeunesse est équipé d’une Boucle à Induction Magnétique pour les personnes
équipées d’appareils auditifs munis de la position T ou MT. Pour les personnes malentendantes non équipées
de la position T/MT ou non appareillées, il sera possible d’emprunter des récepteurs HF avec des casques audio
(utilisation simple, expliquée lors de l’emprunt du récepteur).
Tous les ateliers du vendredi et toutes les tables rondes du samedi bénéficieront d’une transcription simultanée.
Cela signifie que le texte des interventions sera projeté en temps réel sur un écran, ce qui permettra à tous les
participants de compléter ce qu’ils ont (mal) entendu en lisant le texte qui s’affiche.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous à congres@surdifrance.org

ENSEMBLE POUR MIEUX ENTENDRE
Organisé par l’ARDDS IdF et le BUCODES SURDIFRANCE

BULLETIN D’INSCRIPTION
࢝࢝ INSCRIPTION AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019
- soit par courrier postal, en remplissant le formulaire ci-dessous, à envoyer à :
Association Bucodes SurdiFrance
MVAC 18 (boite 83)
15, passage Ramey
75018 Paris
- soit par internet, en remplissant le formulaire en ligne avec paiement par carte, en vous connectant au site du
Bucodes SurdiFrance : www.surdifrance.org

Formulaire d’inscription par courrier
Nom

Prénom

Adresse Postale
Ville

Code postal

Ce congrès se tiendra les 18 et 19 octobre 2019 à Paris, deux journées organisées conjointement par
l’ARDDS Ile de France et le BUCODES SURDIFRANCE.

Vendredi 18 octobre : mini-conférences, rendez-vous individuels, espace de démonstration
Cette journée a été pensée pour permettre à toutes les personnes concernées par une perte auditive de venir
s’informer. De 14h à 20h à la Halle Pajol, 20 esplanade Nathalie Sarraute, avec :

UN ESPACE DE DÉMONSTRATION ET DE TESTS D’AIDES TECHNIQUES ne nécessitant pas d’inscription
- présentation et test d’aides techniques conçues pour les personnes malentendantes : alarmes, réveils, lunettes de sous-titrage, systèmes pour mieux téléphoner, mieux suivre les programmes de la télévision, écouter de la musique, participer à des réunions etc. Pour les personnes appareillées nous conseillons vivement
de demander l’activation des programmes T ou MT pour tester certaines aides techniques. Ces programmes
sont activables gratuitement par votre audioprothésiste.
- espace troc / braderie : accessoires, chargeurs relégués au tiroir suite à un changement d’équipement ?
Peut-être seront-ils utiles à quelqu’un d’autre...
DES MINI-CONFÉRENCES
Les ateliers suivants sont proposés. Leur durée varie de 20 à 45 minutes, suivant les thèmes. Les horaires de ces
conférences seront spécifiées sur le site internet surdifrance.org

E-mail
Téléphone

1. Comment téléphoner quand on n’entend plus au téléphone ? Présentation du relais téléphonique par Roger
Voice
2. Introduction à la lecture labiale, par une orthophoniste
3. Aides techniques, applications sur smartphone : quels outils pour quels usages ?
4. Comment accéder au sous-titrage : à la télévision, au cinéma, en VOD ou replay, sur skype
5. Que faire en cas d’acouphènes ? par l’association France Acouphènes
6. Comment financer ses appareils auditifs ?
7. Le point sur la réforme 100 % santé : les nouveautés qui concernent les appareils auditifs
8. De l’appareillage à l’implant cochléaire
9. La boucle à induction magnétique, à quoi ça sert ?
10. Les droits des personnes malentendantes au travail : interlocuteurs, démarches, aides financières
11. L’adaptation du poste de travail pour une personne malentendante : ce qu’il est possible de mettre en
place, par la Scop Le Messageur
12. “Au secours, j’ai un collègue sourd !”, conférence-théâtre par Vivien Laplane (20 minutes)

(Exclusivement pour message SMS : l_l oui / l_l non )

Êtes vous adhérent.e d’une association du Bucodes SurdiFrance ?
Si oui, laquelle :
Vendredi 18 octobre de 14h00 à 20h00 : mini-conférences, rendez-vous individuels, espace de démonstration
l_l Inscription à un entretien individuel. Préférences horaires :
Samedi 19 octobre de 9h00 à 19h00 : tables rondes, stands, expositions, dédicaces
l_I Inscription aux 3 tables rondes
l_l Chèque de 5€ d’inscription à l’ordre du Bucodes
l_l Chèque de 12,60 € à l’ordre du Bucodes en règlement du repas de samedi midi, au self de l’Auberge de
Jeunesse Yves Robert
l_l Ou bien repas libre dans un restaurant du quartier
l_l Présence à l’apéritif proposé à 18h en clôture du Congrès

࢝࢝ Où trouver de l’information à Paris? – Atelier de 10 minutes proposé plusieurs fois au cours de la journée
(sans inscription)

Signature :

Je règle par chèque à l’ordre du Bucodes :
l_l 5 € (tables rondes)
l_l 12,60 € (déjeuner sur place)
l_l 17,60 € (tables rondes + déjeuner sur place)
Cochez vos choix ci-dessus
Conditions d’annulation : sans frais jusqu’au 30 septembre.

DES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS D’INFORMATION
Tout l’après-midi, des bénévoles vous accueilleront pour vous écouter et répondre à vos questions. Nous vous
invitons à vous inscrire pour nous indiquer 2 ou 3 créneaux horaires.
Il est aussi possible de s’inscrire à des permanences thématiques :
• Sur les acouphènes (animé par des bénévoles de l’association France Acouphènes)
•

Sur les questions de financement (appareillage auditif, aides techniques)

La participation à la programmation du vendredi est gratuite.

