
18 et 19 
octobre
2019
Halle Pajol, Paris 18e

Ouvert à tOus 

inscrivez-vOus !

Plus d’infO sur :  

surdifrance.org

Tables rondes, aTeliers, rendez-vous, sTands

Ensemble pour 

mieux entendre

difficulTés 

d’audiTion ? 

un évènement 

assOciatif POur 

s’infOrmer



 

vendredi 18 octobre de 14h à 20h

une journée organisée par l’ardds Île-de-france avec une programmation 

entièrement gratuite.

Rendez-vous

individuels

Espace de 
démonstration

Mini-conférences

· tout l’après-midi, des bénévoles 
vous accueilleront pour répondre à 
vos questions sur les troubles de 
l’audition, les acouphènes, l’implant 
cochléaire, etc.
> Inscription nécessaire

· testez des aides techniques 
conçues pour les personnes 
malentendantes : réveils, systèmes 
pour le téléphone, la tv, la musique, 
les conversations dans le bruit, 
lunetttes de sous-titrage...

· espace troc / braderie : une 
seconde vie pour les accessoires, 
chargeurs des équipements auditifs
> En accès libre toute la journée

· comment téléphoner quand on 
n’entend plus au téléphone ? 
· introduction à la lecture labiale
· aides techniques, applications sur 
smartphone : quels outils pour quels 
usages ? 
· comment accéder au sous-titrage : 
à la télévision, au cinéma, en vOd ou 
replay, sur skype 
· Que faire en cas d’acouphènes ? 
· Comment financer ses appareils 
auditifs ?
· de l’appareillage à l’implant 
cochléaire 
· la boucle à induction magnétique, à 
quoi ça sert ? 
· les droits des personnes 
malentendantes au travail : 
interlocuteurs, démarches, aides 
financières
· l’adaptation du poste de travail pour 
une personne malentendante 
· conférence-théâtre “au secours, j’ai 
un collègue sourd !”
> Nombre de places limité
> Inscription nécessaire

ESPACE LIbrairie
une sélection d’ouvrages (romans, bandes dessinées, guides d’information...) sur 
la perte auditive seront proposés à la vente en partenariat avec une librairie locale.
> En accès libre toute la journée 
> Rendez-vous de dédicaces avec des auteurs

...Et tout au long des deux Jours



Mini-conférences
samedi 19 octobre de 9h30 à 17h

le congrès du bucodes surdifrance : une journée complète pour rencontrer des 

personnes venues de toute la france et s’informer sur ce qui peut faciliter le 

quotidien en cas de difficultés d’audition.

Tables rondes

STands
Matin
· les besoins en matière 
d’équipement, d’accessibilité et 
d’accompagnement : où en est-on ? 

Après-midi
· audiologie, orthophonie, 
psychologie… des spécialités à 
impliquer pour améliorer le parcours 
de soin
·  le rôle des pairs et des associations 
de personnes malentendantes dans le 
mieux-être au quotidien

clôture par anne-sarah Kertudo de 
l’association droit Pluriel
> Nombre de places limité
> Sur inscription payante (5 €)

· Plus de 200 m2 de stands 
d’associations et de partenaires 
pour rencontrer des acteurs 
impliqués dans les questions de 
malentendance.
> En accès libre toute la journée

Exposition  
«Tes yeux sur mes oreilles»
«Avoir honte d’être sourd, avoir honte d’être appareillé, ça suffit ! Organisons le coming-
out de la surdité». créée par l’association droit Pluriel, cette exposition incite à porter 
un nouveau regard sur cette thématique. le visiteur déambule parmi des portraits 
monumentaux de personnes appareillées ou implantées. Pour sensibiliser à la surdité 
ceux qui ne la connaissent pas et permettre à ceux qui la vivent de ne plus faire semblant 
et peut-être d’en parler pour vivre avec.
> En accès libre tout au long des deux journées



un événement proposé par les associations 
Bucodes SurdiFrance et ARDDS Île-de-France

accessibilité aux personnes malentendantes : 

boucle magnétique, casques audio, sous-titrage en temps réel

Pour en savoir plus sur l’événement et s’inscrire :
surdifrance.org

https://www.facebook.com/events/617158012096441/

Pour nous contacter : congres@surdifrance.org

difficulTés 
d’audiTion ? 

un évènement 
assOciatif POur 

s’infOrmer

Ensemble pour 
mieux entendre

avec le soutien de nos partenaires :
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https://surdifrance.org/
https://www.facebook.com/events/617158012096441/

