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Tirages du 2 mars 2021

LOTERIES

«P
ort généralisé du mas-
que: un peu de souplesse
pour les malenten-
dants!» Pour la Journée

mondiale de l’audition, qui a été fixée à
aujourd’hui même, le Forom écoute
rappelle avec à-propos que la pandé-
mie a des effets sur à peu près tout le
monde mais ne doit en aucun cas prété-
riter les personnes qui sont déjà en si-
tuation de handicap. Celles à l’audition
déficiente, par exemple, font appel
dans la quasi-totalité à la lecture la-
biale, une aide rendue impossible avec
le port du masque. «Or les personnels
des administrations, commerces et
structures de santé rechignent trop
souvent à ôter temporairement leur
masque pour être compris par les gens
malentendants. La réglementation pré-
voit pourtant expressément des excep-
tions», déplore la fondation romande,
basée à Pully (VD).
Un motif d’espoir existe toutefois, ex-
plique Grégoire Droz-dit-Busset, secré-
taire du Conseil de fondation et lui-
même malentendant. Des masques
transparents mis au point par l’Empa,
l’Institut interdisciplinaire de recher-
che pour les sciences des matériaux, et
l’EPFL sont en cours de production.
Une info qui date pourtant de l’été pas-
sé. «Mais cette fois, ils satisfont toutes
les normes fédérales», note Grégoire
Droz-dit-Busset. «C’est une grande nou-
velle. Les premiers devaient être dispo-
nibles début 2021, mais ne l’ont pas
été à cause de dérangements techni-
ques. Ils seront prêts pour la fin du pre-
mier semestre.»

Adultes, jeunes gens, enfants
Il y a un côté paradoxal dans le fait que
la force du message transmis par les au-
torités, notamment fédérales et canto-
nales, quant à l’importance du port du
masque pousse la population à éviter
de transgresser cette injonction. «Nous
n’accusons toutefois personne de dis-
crimination», prévient le membre de
Forom écoute. «Mais il y a une mécon-
naissance de cette possibilité d’enlever
le masque en maintenant une distance
de sécurité. Il ne s’agit pas de le faire
H24, mais seulement deux minutes
puis de le remettre.»

Président du comité Jura et Berne fran-
cophone de l’Association suisse de pa-
rents d’enfants déficients auditifs, le
Delémontain Jean-Pierre Marquis fait le
même constat pour notre région. «Il y a

en plus le problème des collègues. Le
plus dur est en effet pour les jeunes qui
entrent dans le monde du travail», juge-
t-il. Mais également pour les enfants, à
l’école. «Certains jeunes ont trouvé la

solution eux-mêmes et se sont fournis
en France...» Le Jura a distribué des mas-
ques transparents à ceux qui en avaient
besoin. Pour la Direction de l’instruc-
tion publique, «dans le canton de
Berne, il est de la responsabilité des
communes de mettre à disposition le
nombre et le genre de masques nécessai-
res pour les enseignants. Nous n’avons
pas de vue globale sur l’achat des mas-
ques des communes», admet le profes-
seur Ours.

Risque d’isolement social
Tant Jean-Pierre Marquis que le Forom
écoute se battent pour que l’AI prenne
en charge ces masques. «Nous som-
mes en discussion, mais sa première
réponse fut plutôt catégorique.» Que
ce soit pour les adultes ou les enfants,
les deux responsables déplorent par
ailleurs que ces problèmes de commu-

nication avec les gens malentendants
contribuent à les isoler. Selon Jean-
Pierre Marquis, les enfants souffrent
ainsi davantage psychiquement que
pédagogiquement.
Membre de longue date de l’Amicale
des malentendants de Tavannes et envi-
rons, fondée en 1936 déjà, Elisabeth
Bangerter suit de près l’évolution de la
situation. Empêché de fêter Noël digne-
ment comme chaque année, son collec-
tif a envoyé à sa vingtaine de membres
un dispositif pour fixer les masques
derrière la tête, ce qui permet aux per-
sonnes qui portent un appareil auditif
et des lunettes d’éviter d’avoir en plus
un cordon à accrocher derrière leurs
pavillons... «Vous voulez savoir ce qui
me motive à rester dans cette amicale?
Si une seule personne me dit qu’elle
peut être écoutée et prise telle qu’elle
est, ça me suffit.»

Un peu de souplesse, merci
Pour la Journée mondiale de l’audition, qui est fixée à ce jour, les asso-

ciations expliquent en quoi le port du masque peut péjorer la situation de ces personnes.
PAR DAN STEINER

MALENTENDANTS

Enlever le masque pour quelques secondes est autorisé. Il permet surtout aux personnes
qui lisent sur les lèvres de mieux comprendre leurs interlocuteurs. PIXABAY

Il ne s’agit pas d’enlever le masque
H24, mais seulement deux minutes

puis de le remettre.”
GRÉGOIRE DROZ-DIT-BUSSET

SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE FONDATION
DE FOROM ÉCOUTE

Près de 90 personnes ont parti-
cipé en ce début d’année au
concours photo lancé par le
Parc Chasseral, à la fin du mois
de janvier. Près de 300 clichés
originaux représentant des
paysages de la région ont été
proposés. Les quatre photos re-
tenues illustreront le pro-
gramme annuel du Parc, qui
sortira ce mois et sera distri-
bué à 14 000 exemplaires dans
la région et ses alentours.
Le premier prix revient à An-
nabelle Franche, de Prilly,
pour un cliché coloré effectué

le long de la crête du Chasse-
ral, au printemps 2020, et pris
aux abords de la Vacherie de
Nods. Quentin Juvet, de Ché-
zard-Saint-Martin, a quant à
lui photographié avec beau-
coup de poésie d’anciennes
pierres au lever du soleil, égale-
ment proches du sommet du
Chasseral. Il remporte le
deuxième prix.
Le jury a en outre décidé de dé-
cerner deux prix supplémentai-
res à Muriel Morand-Pilot, de
Chézard-Saint-Martin, ainsi qu’à
Naël Houriet, de Nods. C-MPR

Le Parc sous l’œil
des photographes

Le concours photo a connu
un gros succès avec 90 participants.
CHASSERAL

La photo de la lauréate a été prise aux abords de la Vacherie de Nods. Elle constituera la couverture du
programme annuel 2020-2021 du Parc Chasseral. ANNABELLE FRANCHE

SONVILIER
Ils tailleront
les fruitiers
Grâce au récent
assouplissement des
directives sanitaires, la
Société d’arboriculture de
Sonvilier et environs peut
organiser, ce samedi, son
traditionnel cours de taille
des arbres fruitiers. Les
intéressés ont rendez-vous,
à 9h, devant l’école du
village, où deux groupes
auront loisir de se former si
plus de 15 personnes se
présentent. Sous la conduite
d’un spécialiste, le cours se
déroulera dans les vergers
des membres de
l’association. Plus d’infos
sous www.arboriculture-
sonvilier.com. SDN

BÉVILARD
Mention avec
la plus haute
louange
Florence Hostettler, de la
paroisse de Bévilard, a
obtenu son master en
théologie. Après sept ans
d’étude à l’Université de
Genève, elle a conclu son
parcours académique à
fin 2020 avec la mention
«summa cum laude» (6) à
son travail de mémoire. En
parallèle, Florence Hostettler
a œuvré en tant que
bénévole engagée au sein de
la paroisse. Ancienne
enseignante à l’école
enfantine du village, elle a
par ailleurs lancé et animé les
méditations saisonnières.
Elle effectuera son stage
pastoral au sein de la
paroisse de Delémont. C-MPR

EN
BREF

Une sur quatre en 2050
Le Forom écoute tient à rappeler que
plus de 13% de la population suisse est
sujette à des problèmes d’audition. Des
acouphènes, par exemple. De son côté,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime que près d’une personne
sur quatre souffrira de déficience audi-
tive d’ici à 2050 sur la planète, soit
environ 2,5 milliards d’êtres humains.
C’est ce qu’il ressort notamment du
premier rapport mondial sur l’audition,
qui a paru hier, indique l’OMS dans un
communiqué. «L’ouïe est précieuse.
Une déficience non soignée peut avoir
des effets dévastateurs sur l’aptitude à
communiquer, à s’instruire et à gagner
sa vie. Elle peut aussi avoir des réper-
cussions sur la santé mentale et la
capacité à entretenir des relations», a
déclaré le Dr Tedros Ghebreyesus, le
directeur général éthiopien de l’OMS.
Or le rapport fournit également des
pistes pour y remédier. «Il faut intensi-
fier rapidement l’action menée pour
prévenir et combattre la perte d’audi-
tion en investissant dans les soins
auriculaires et auditifs et en les ren-
dant plus largement accessibles»,
généralise l’OMS. DSH
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