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A QUI S’ADRESSE CETTE RENCONTRE ?

Cette journée d’information et de témoignages s’adresse, de manière générale, à
toute personne sensibilisée par les problèmes liés à la perte auditive. Elle
intéressera plus particulièrement les personnes malentendantes et devenues
sourdes, mais aussi leurs proches. Professionnels de l’audition et de la santé,
associations et organisations sont également concernés.

COMMENT S'Y INSCIRE ?

Si vous souhaitez pouvoir suivre notre journée à thème en live depuis chez vous ou
votre établissement, il faudra impérativement vous inscrire sur le lien suivant :

https://zoom.us/webinar/register/WN_D63wk3eyS_OSf0TI_5izmg

Vous recevrez une confirmation avec le lien de la conférence. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Chloé Péclard, responsable de forom écoute 

      0800 614 614           https://ecoute.ch/contact    

https://zoom.us/webinar/register/WN_D63wk3eyS_OSf0TI_5izmg


LES ORATEURS
Nous aurons le privilège d’accueillir :

Prof. Dr. med. Pascal Senn
Médecin chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale, 
Département des neurosciences cliniques, HUG

Sabrina Lenglet 
Docteure en physique et ingénieure en électronique, HUG et CHUV

Michèle Lovis 
Éducatrice et répondante-surdité au CFPS Le Repuis

Blaise Longchamp 
Directeur adjoint formation et insertion professionnelle au CFPS Le Repuis

Grégoire Droz-dit-Busset
Secrétaire du comité de direction et du conseil de fondation de forom écoute,
Étudiant bachelor en lettres et sciences humaines à l'université de Neuchâtel 

Charaf Abdessemed
Journaliste RP
Il animera les conférences et discussions tout au long de la matinée
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Un peu particulière en raison des conditions sanitaires, la traditionnelle
Journée à thème de forom écoute aura lieu en visioconférence
disponible en direct le 12 juin dès 9 heures du matin. 

Cette année, elle se déroulera sous le sceau de deux thématiques très
importantes pour les malentendant(e)s: l’implant cochléaire et la
formation professionnelle, un choix qui répond à la réalité de deux
défis contemporains aussi ardus que porteurs d’espoir. 
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En ce qui concerne l’implant cochléaire, il s’agira de bien comprendre les apports potentiels
de cette technologie prometteuse qui moyennant des efforts d’adaptation, permet souvent
de recouvrer des capacités auditives additionnelles, ouvrant la voie à une nette amélioration
de la vie quotidienne personnelle ou professionnelle. Deux experts, un médecin et une
ingénieure aborderont ainsi les réalités actuelles d’une prouesse médicale et technologique
qui a révolutionné la vie de bien des malentendant(e)s.

L’autre défi pour les personnes en situation de perte auditive est
clairement celui de la formation. Pour elles, acquérir des
compétences dans le cadre de processus de formation souvent
exigeants, parsemés d’embûches et peu adaptés à leur handicap
représente un enjeu majeur, gage de leur insertion professionnelle
future et de leur indépendance financière. 

Outre le témoignage d’un étudiant malentendant, des
spécialistes de l’intégration professionnelles apporteront leur
éclairage sur les difficultés rencontrées mais aussi les ressources
dont disposent aujourd’hui les malentendant(e)s pour mener à
bien leur projet de formation. 



Programme - 20ème journée à thème 
L'implant cochléaire

la formation professionnelle

9h00 -  9h15

9h15 - 9h45

MOT DE BIENVENUE  

Prof. Dr. med. Pascal Senn 
Médecin chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale, 
Département des neurosciences cliniques
HUG     

9h45 - 10h15

10h35 - 10h50

10h50 - 11h05

Sabrina Lenglet 
Docteure en physique et ingénieure en électronique
HUG et CHUV

PAUSE

Michèle Lovis 
Éducatrice et répondante-surdité
CFPS Le Repuis

Grégoire Droz-dit-Busset  
Secrétaire du comité de direction et du conseil de fondation de forom écoute
Étudiant bachelor en lettres et sciences humaines à l'université de Neuchâtel   

11h50 - 12h10

11h20 - 11h50

Charaf Abdessemed
Journaliste  RP

L’IMPLANTATION COCHLÉAIRE EN 2021 

MOYENS TECHNIQUES POUR LA RÉHABILITATION DES SURDITÉS 

SURDITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE. 
RESSOURCES ET DIFFICULTÉS AU QUOTIDIEN – QUELS SOUTIENS ? 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACADÉMIQUE (UNIVERSITAIRE) 
EN TANT QUE MALENTENDANT 

CLOTURE12h10 - 12h25

Blaise Longchamp
Directeur adjoint formation et insertion professionnelle
CFPS Le Repuis

Questions

Questions10h15 - 10h35

LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LES OBJECTIFS DE L’INTÉGRATION.
PRÉSENTATION DU CFPS LE REPUIS ET CADRE LÉGAL 

11h05 - 11h20


