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Aux représentants des médias

forom écoute,
20 ans au service des malentendants romands
Pully, le 4 février 2022
Fondée le 5 février 2002, forom écoute, la fondation romande des malentendants œuvre depuis 20 ans au
service des personnes qui souffrent de déficience auditive. Handicap invisible, la malaudition affecte 13%
des Romands dont nombre d’entre eux font l’objet de discrimination sociale et professionnelle.
20 ans déjà !
Le 5 février 2002, la Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité (SRLS), qui depuis 1917
œuvrait au service des personnes malentendantes et devenues sourdes, changeait de statut pour se
transformer en fondation, dénommée « forom écoute, la FOndation ROmande des Malentendants ».
Ses objectifs sont clairs : lutter en faveur des personnes malentendantes et devenues sourdes, favoriser par
tous les moyens possibles leur insertion sociale et professionnelle, tout en combattant leur isolement et
enfin, sensibiliser le grand public à la toutes les questions liées à ce handicap méconnu et facteur d’exclusion.
Multiples prestations
Désormais organisation faîtière à but non lucratif, financée par des dons privés ainsi que par l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) auquel elle est liée par un contrat de prestations, forom écoute propose
depuis 20 ans conseils et soutien aux personnes malentendantes, à leur entourage, ainsi qu’à toute personne
concernée ou intéressée par la question auditive.
Chaque année, elle noue de nombreux partenariats, organise et coordonne de multiples actions : prévention
et sensibilisation, cours de lecture labiale, groupes de parole, cours de gym adaptée, contrôles de boucles
magnétiques, organisation d’une journée à thème, journées d’action spécifiques, recherches de fonds…
La malaudition, un enjeu de santé publique
En Suisse, la malaudition affecte environ une personne sur six, un chiffre appelé à augmenter en raison du
vieillissement de la population et de la surexposition aux émissions sonores excessives. Handicap invisible,
elle induit chez celles et ceux qui en souffrent isolement, exclusion sociale et professionnelle et précarité
financière à l’origine de nombreuses comorbidités.
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