Des nouvelles du réseau !

Octobre 2018

La reprise s’est faite sur les chapeaux de roues et nous voici déjà en octobre... Nous espérons que vous avez passé un bel été et profitons de
cette newsletter pour vous partager quelques infos !

Le «relais téléphonique» a été mis en service ce lundi 8 octobre
C’est un dispositif attendu depuis de nombreuses années par les associations de personnes sourdes,
malentendantes, sourdaveugles et aphasiques. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
à partir du 8 octobre 2018. Vous pouvez bénéficier dès à présent d’un forfait gratuit d’1h par mois
qui permet via une application sur téléphone mobile ou sur ordinateur (qui peut varier en fonction de
votre opérateur), de passer des appels vers tous les numéros non surtaxés avec interprète relais en
transcription simultanée, langue des signes ou langage parlé complété. Progressivement, ce forfait va
augmenter : 3h en 2021 et 5h en 2026. La mise en place de ce service est donc désormais obligatoire
pour les opérateurs mais également pour les services publics et les services clients de toutes les
entreprises qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Retrouvez les chiffres clés
du relais téléphonique dans cette infographie.

Le Pr Christine Petit a reçu le prestigieux prix Kavli pour ses recherches
Le Professeur Christine Petit s’est vu décerner le 4 septembre 2018 à Oslo le prestigieux prix international de neurosciences Kavli pour ses découvertes sur la biologie de l’audition. À ses côtés, deux
autres lauréats, A. James Hudspeth (université Rockfeller, New York, États-Unis) et Robert Fettiplace
(université du Wisconsin, Madison, États-Unis) ont été également récompensés cette année pour
leurs recherches sur ce même sujet. Tous trois ont contribué par leurs travaux à mieux comprendre
les mécanismes qui provoquent la surdité.
Pour en savoir plus : https://presse.inserm.fr/le-professeur-christine-petit-recoit-le-prixkavli-2018/31551/

Le réseau s’agrandit ! 2 nouvelles sections ARDDS
Deux nouvelles sections viennent de rejoindre l’ARDDS. L’une est implantée en Franche Comté, dans
le Doubs (25) et va conforter les associations et sections de l’Est. L’autre a déjà des activités à Saint
Brieuc, dans les Côtes d’Armor (22) : la Bande Son rejoint les associations bretonnes, confirmant
ainsi la Bretagne, comme région la plus active dans le monde de la malentendance !

Des badges à l’hôpital dans le Finistère Sud
L’association Sourdine (29) a développé, en partenariat avec l’ARS Bretagne et l’hôpital de Quimper, un badge qui permet de signaler au personnel soignant des établissements hospitaliers qu’un
patient est malentendant. L’enjeu est de sécuriser son parcours et de favoriser la prise en compte du
handicap auditif de la personne tout au long de son hospitalisation. Mille badges ont été produits et
sont diffusés sur tout le territoire breton. Leur conception a fait l’objet de recherches de matériaux et
d’une validation par le CHU de Quimper, afin qu’ils remplissent les normes strictes d’hygiène et de
sécurité requises pour suivre la personne jusqu’en salle d’opération (absence de métal, tour de cou
anti-strangulation). Un beau projet à suivre de près !

Un atelier sur skype pour s’initier à l’application Ava
Un atelier via skype vous est proposé par la société Ava le 22 octobre de 19h à 20h, pour échanger
sur les fonctionnalités de l’application de transcription automatique du même nom et se familiariser
avec ses usages. Si vous êtes intéressé.e, faites le savoir sur l’adresse contact@surdifrance.org
Pré-requis : disposer d’un smartphone et savoir utiliser une application
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Le Bucodes s’intéresse aux piles pour appareils auditifs
Un premier article sera publié dans le 6 millions de malentendants du mois d’octobre sur le thème
des piles. Le prochain article portera sur leurs prix. Nous avons déjà mené l’enquête en relevant des
prix affichés sur le net et chez une demi-douzaine d’audioprothésistes parisiens – pour les piles de
type 312 avec, à chaque fois, l’achat d’un blister de 6 piles. Nous souhaiterions connaître d’autres
prix pratiqués un peu partout en France. Alors, si vous avez des factures de piles chez vous datant
de 2018 (ou lors de votre prochain achat), merci de les scanner et de les transmettre à dominique.
dufournet@surdifrance.org.

Une enquête européenne sur l’accessibilité du web
La Fédération européenne des associations de personnes malentendantes a diffusé une enquête
sur l’accessibilité du web. Elle est disponible en français et ne prend que quelques minutes :
https://www.efhoh.org/european-commission-user-survey-on-web-accessibility-announcement/

Agenda
• 8 octobre 2018 : lancement du Relais Téléphonique
• 13 octobre 2018 : prochaine réunion de CA du Bucodes
• 22 octobre 2018 : atelier Ava
------• 12 octobre 2019 : prochain congrès du Bucodes

Amitiés associatives,
Le Bureau du Bucodes SurdiFrance
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