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Sur  

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition, JNA, et dans le but de promouvoir la prévention, 

le dépistage et la prise en charge rapide et efficace des déficiences auditives, l’association 

Malentendants 63 organise, samedi 16 mars 2019, un colloque sur les thèmes : 
 

Perte d’audition : la Prévention, les Solutions 

Toute l'actualité sur les solutions médicales, paramédicales et techniques  

par les spécialistes de Clermont-Ferrand et Lyon 

Les droits, l’accès et le maintien au travail, les aides  

par les acteurs du département du Puy-de-Dôme 

Public adulte : sourds, malentendants et leur entourage, professionnels… 

100 à 150 personnes       

Salle d’Assemblée de l’Hôtel de Région à Clermont-Ferrand 

Accessible à tous : Transcription écrite simultanée sur écran 

De 9h à 12h30 :    
Accueil  
Quels sont les enjeux de la perte d’audition pour la santé ? Mme le Dr ALMEIDA, directrice du 
Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc Arcco   
Ou en est la recherche ?   
Dr Fabrice GIRAUDET, Maître de Conférences         Ludivine BEAUD, Doctorante 
Laboratoire de Biophysique - Faculté de Médecine - UMR INSERM 1107 
 

Quelles sont les solutions chirurgicales ? Mr le Pr MOM, chirurgien ORL, Responsable du programme 

d'Implantologie auditive de Clermont-Ferrand 

Pause - Café 

Quel traitement pour les acouphènes ? Mme le Dr A-M PIFFAUT, médecin ORL, Phoniatre, 

Psychothérapeute 

Qu’apportent l’appareillage, les aides techniques actuelles ?  Mr MENETRIER, audioprothésiste 

spécialisé  

Qu’apporte la lecture labiale ? Mme LE CALVEZ, orthophoniste spécialiste de la surdité et de la 

lecture labiale, directrice de l’école d’orthophonie de Clermont-Ferrand 

Pause déjeuner 

De 14h à 16h30 

Quels sont les droits du malentendant au travail ?   Mr J Fournier directeur de Cap Emploi  

Quelles sont les aides financières ? Quelles démarches effectuer ? Mr Campos de la MDPH (sous 

réserve)  

Ou en est l’accessibilité pour tous ? Les Associations touchant au Handicap (échanges et 

témoignages) 
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