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Je suis
malentendant/e

et vous ?
forom écoute
la fondation romande
des malentendants

COURS ET
ATELIERS
INFORMATION PRÉVENTION
CONSEILS ET ORIENTATION
SITE INTERNET

BOUCLES
MAGNÉTIQUES

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE AUDITION OU
CELLE D’UN PROCHE ?
VOUS ÊTES MALENTENDANT(E) ET SOUHAITEZ PARTICIPER
À DES ACTIVITÉS QUI VOUS SONT DESTINÉES ?

COURS ET ATELIERS

Lecture labiale
Ateliers d’écriture et de mémoire

VOUS ENTENDEZ MOINS BIEN ET NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE ?

Groupes de parole (acouphènes)

FOROM ÉCOUTE RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS
CONCERNANT LA PERTE AUDITIVE QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE

Expression créatrice

Cours de gymnastique adaptée

BOUCLES MAGNÉTIQUES

QUI SOMMES-NOUS ?
Forom écoute est la fondation romande des malentendants.
Organisme à but non lucratif, elle est l’organisation faîtière
romande pour les personnes malentendantes et devenues
sourdes. La Fondation est dotée d’un Conseil composé
de membres bénévoles et est soumise à l’Autorité de
surveillance des fondations. Elle porte le label de qualité
Zewo qui atteste de la transparence sur l'utilisation des
dons ainsi que de la qualité des prestations.
Forom écoute propose conseils et soutien aux personnes
malentendantes, à leur entourage, ainsi qu’à toute personne
concernée ou intéressée par les questions liées à l’audition.
En plus des conseils et informations fournis gratuitement
à toute personne, forom écoute propose diverses prestations et activités à l’intention des personnes malentendantes et/ou de leurs proches.

PRESTATIONS ET ACTIVITÉS

Liste des lieux équipés en Suisse romande
CONSEILS ET ORIENTATION

Permanence téléphonique
Entretiens individuels

Promouvoir la lutte en faveur des personnes
malentendantes et devenues sourdes
Combattre l’isolement dont les personnes
malentendantes et devenues sourdes sont victimes

Conseils en accessibilité
ET AUSSI…

Répond par email ou courrier à vos questions et préoccupations

Organisation d’une journée à thème et de journées d’action

Écoute

Rencontres et loisirs pour les jeunes malentendants

Brochures et documentation

Magazine spécialisé aux écoutes

Bibliothèque spécialisée

Défense des intérêts des malentendants
Formation de formateurs et personnel spécialisé

SITE INTERNET – WWW.ECOUTE.CH

Nombreuses informations sur l’audition et la perte auditive
Programme des cours et ateliers

LES BUTS DE LA FONDATION

Promotion et installation de boucles magnétiques

Newsletter
Agenda
Liens utiles
INFORMATION - PRÉVENTION

Sensibiliser et intéresser le public aux problèmes
de la malaudition

Cours de sensibilisation, information, prévention

Favoriser, par tous les moyens possibles,
l’insertion sociale et professionnelle des personnes
malentendantes et devenues sourdes.

Éducation du grand public aux questions du bruit

Auprès des écoles, jeunes, réseaux santé, EMS, etc.
Stand d'information lors de manifestations

Sensibilisation de l’opinion publique
Promotion de l'accessibilité
(boucles magnétiques, sous-titrage, etc.)

SAVEZ-VOUS QU’ENVIRON 13  % DE LA POPULATION
SUISSE SOUFFRE D’UN HANDICAP AUDITIF ? PARMI
CEUX-CI, FORCÉMENT, UN MEMBRE DE VOTRE
ENTOURAGE PROCHE, ET PEUT-ÊTRE, VOUS-MÊME.

Perdre l’ouïe place la personne en situation de
handicap au-delà de ce qu’on imagine habituellement : handicap sensoriel, handicap de communication, handicap social. Le malentendant
a tendance à se retirer progressivement et
rapidement de la vie sociale (repas de famille,
sorties au restaurant, soirées ou activités entre
amis, théâtres, cinémas, etc.) et professionnelle. Cette mise à l’écart est due non seulement
à la perte auditive mais également à l’impact
psychologique occasionné (peur de ne pas
comprendre, crainte d'une moquerie ou de
gêner), sans compter le fait que la concentration
exigée pour comprendre ce qui se passe est la
cause d’une grande fatigue.
Les conséquences d’une perte d’audition
peuvent être multiples : psychologiques
(honte, problèmes de concentration, dépression, faible estime de soi), physiques (maux de
tête, tensions musculaires, stress, hypertension
artérielle), sociales (isolement et problèmes de
communication).

Pourtant des solutions et aides
existent. Forom écoute, la fondation
romande des malentendants, est là
pour vous répondre et vous orienter.

forom écoute
la fondation romande
des malentendants
forom écoute
av. des Jordils 5, 1006 Lausanne,
tél. 021 614 60 50, fax 021 614 60 51
info@ecoute.ch
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