Pour la JNA, colloque à Clermont Ferrand
« Perte d’audition : la Prévention, les Solutions »
Dans le cadre de la JNA 2019, la section Puy de Dôme de l’ARDDS, MALENTENDANTS 63, a organisé, samedi 16
Mars dernier, à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes de Clermont-Ferrand, un colloque sur la Perte
d’Audition : la prévention et les solutions apportées, tant au niveau de la recherche, que médicales,
chirurgicales, paramédicales et sociales (les droits et le maintien au travail).
La transcription simultanée sur écran était assurée par Lucie Amieux que nos amis de l’ALDSM de Lyon
connaissent bien. La belle salle d’assemblée était pleine, 140 personnes, l’auditoire étant composé de médicaux,
paramédicaux, de déficients auditifs appareillés ou non ainsi que d’accompagnants.
La matinée a été consacrée aux recherches et aux thérapies.
Les thèmes développés ont été les suivants
- Quels sont les enjeux de la perte d’audition pour la santé ? : Mme le Dr ALMEIDA, gériatre, médecin directeur
du Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Auvergne-Rhône-Alpes
- Où en est la recherche ? : Dr Fabrice GIRAUDET, Maître de Conférences et Ludivine BEAUD, Doctorante
Laboratoire de Biophysique - Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand - UMR INSERM 1107
- Quelles sont les avancées de l’appareillage, des aides techniques actuelles ? : Mr MENETRIER, audioprothésiste
- Quelles sont les solutions chirurgicales ? la surdité neurosensorielle, la surdité unilatérale, et la surdité
bilatérale : Mr le Pr MOM, chirurgien ORL, Responsable du programme d'Implantologie auditive de Clermont-Fd
- Quel traitement pour les acouphènes ? La régulation émotionnelle : Mme le Dr A-M PIFFAUT, ORL,
Psychothérapeute praticienne EMDR Europe, Tipi certifiée
- Qu’apporte la lecture labiale ? : Mme LE CALVEZ, orthophoniste spécialiste de la surdité et de la lecture labiale,
Directrice pédagogique de l’école d’Orthophonie du CHU de Clermont-Fd
L’après-midi a été destiné à la partie sociale et professionnelle :
-Le référent insertion professionnelle MDPH 63, le Directeur de CAP EMPLOI ainsi que le référent URAPEDA ont
expliqué la partie intégration, aménagement de la situation de travail et maintien au travail du malentendant
ainsi que les apports d’aides financières dans le domaine des formations, de l’accessibilité et de l’intégration du
déficient auditif
Ont aussi participé : M. JC MONTAGNE (coordonnateur du Collectif Départemental pour l’Inclusion des Personnes
en situation de Handicap PdD) pour le domaine de l’accessibilité et Mme S. PONCET (responsable INSER ADIS,
lauréat du Trophée des Entreprises 2019) pour l’insertion des personnes en situation de handicap au niveau du
travail temporaire.
Cette journée a été une totale réussite, mais le chemin n’est pourtant pas terminé. Des réunions d’information
sont prévues dans les communes plus rurales du département, afin de sensibiliser le public, faciliter la
prévention, le dépistage et éradiquer le tabou de la perte auditive. Le prochain objectif est aussi la prise en
compte par les intéressés praticiens de l’importance de leur rôle dans le cadre de la médecine scolaire et de la
médecine du travail.

Témoignage : "Etant très malentendante malgré l'appareillage, j'ai pu assister au colloque sur la perte d'audition
qui a eu lieu le 16 mars 2019 à l'hôtel de Région de Clermont-Ferrand. Les thèmes étaient divers, nouveaux
(comme la recherche par exemple,) intéressants et les intervenants ont bien rempli leur rôle malgré leur temps
compté. C'est bien la 1ère fois que j'arrive à comprendre totalement ce genre de conférences grâce à la
transcription simultanée même si ça demande de la concentration. Pourquoi n'est-elle pas plus souvent utilisée ?
Je remercie l'association "Malentendants 63" de nous avoir permis de suivre ce colloque gratuit et si bien
organisé." AC
Johanne

