Newsletter février 2022

Le 5 février, forom écoute a fêté ses 20 ans
L'occasion de vous remercier pour votre
soutien et votre confiance depuis toutes
ces années.

Petit rappel :
Les textes soulignés en bleu sont des liens cliquables,
qui vous renvoient sur des articles de notre
site internet ou sur des sites externes.

Magazine

SIOPI
l’application qui vient en aide à celles et ceux
qui souffrent d’acouphènes
Siopi est une communauté d'entraide pour les personnes ayant des
acouphènes. En utilisant l’application téléchargeable gratuitement, les
acouphéniques peuvent échanger avec des personnes qui partagent les
mêmes symptômes et découvrir ce qu'ils ont essayé pour améliorer leur
quotidien.
Patients et soignants se trouvent souvent désemparés face aux acouphènes,
ces fameux bruits parasites entendus par de nombreux malentendants et qui
bien souvent, peuvent conduire à des niveaux plus élevés de stress, de
dépression et d’anxiété, tant ils sont invalidants et dérangeants.
Bonne nouvelle, la technologie pourrait leur venir en aide pour leur permettre
d’en atténuer l’impact.
Créée par deux chercheurs français, Louis Korczowski et Robin Guillard,
ingénieur formé à l’École polytechnique, et spécialisé dans les neurosciences
de l’audition, l’application gratuite Siopi permet en effet à toute personne
souffrant d’acouphènes, de les caractériser et d’accéder aux solutions testées
par d’autres, présentant des symptômes identiques ou proches…

Dernières nouvelles

Freiner la presbyacousie, soigner le lien social
Avec l’âge, les facultés auditives tendent à diminuer, provoquant un effort
émotionnel chez le·a senior et favorisant son isolement social. Comprendre
cette perte progressive aide à mieux accepter le trouble.

La presbyacousie est une perte d’audition bilatérale symétrique et
prédominant sur les sons aigus. Par le passé, elle était attribuée uniquement
à une dégénérescence progressive des neurones auditifs, avec souvent une
tendance génétique. Aujourd’hui, les connaissances scientifiques ont évolué.
Elles montrent que des traumatismes sonores, soit aigus et relativement
uniques, soit répétés tout au long de la vie et sans conséquences
immédiates, créent des dommages irréversibles de certains neurones de
l’oreille interne et des fibres du nerf auditif. Leurs effets ne deviennent
problématiques que plus tard dans la vie.
La difficulté des bruits de fond
L’identification de la parole dans le bruit et l'intolérance aux sons aigus, avant
même que la baisse de la sensibilité soit mesurable, sont les premiers
symptômes de la presbyacousie.
La capacité du cerveau à sélectionner les sons significatifs, ceux du langage,
est très précocement affectée dans la presbyacousie. Pour illustrer cela, il
existe des tests qui consistent à faire répéter des mots une première fois
dans le silence ; puis les mêmes, mais enregistrés.
L’inconfort sonore physique est une cause d’irritabilité et de fatigue. Pourtant,
une personne incapable de comprendre la parole dans le bruit peut tolérer un
fond sonore, alors qu’une autre, qui comprend encore assez bien la
conversation malgré le bruit, peut être très irritée par celui-ci. Cela montre la
complexité des phénomènes neurologiques en cause.
Le ralentissement du traitement de l’information en est un autre exemple.
Nombre de personnes croient parfois que les gens parlent plus vite et que
c’est un fait objectif. S’il y a en effet des contraintes modernes poussant à
dire un maximum de choses dans un minimum de temps, cela reflète surtout
un ralentissement du processus de traitement de l’information qui peut se
situer à différents niveaux. Chaque partie de l’analyse nécessite du temps et
dépend de la familiarité avec le sujet traité et de la langue utilisée. Un même
exposé prononcé dans sa langue maternelle ou dans une seconde langue,
même parfaitement dominée, peut faire une grande différence.
Retrouvez la suite de cet article sur notre site à la rubrique "Actualités" ou en
cliquant sur le titre de l'article souligné en bleu.

Agenda

Ce mois de mars de s'annonce riche en dates importantes,
sortez vos agendas!
1er mars Rencontre informelle-café - Amicale de La Chaux-de-Fonds
2 mars Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
2 mars Danse avec tes mains au théâtre Sévelin 36 à Lausanne
3 mars Journée Mondiale de l'audition
5 mars Journée karting avec la Commission Jeunesse à Payerne
5 mars "Le Conte des contes" - Spectacle surtitré par "Ecoute Voir" à
Renens
9 mars Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
9 mars Danse avec tes mains au théâtre Sévelin 36 à Lausanne
13 mars Danse avec tes mains au théâtre Sévelin 36 à Lausanne
16 mars Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
18 mars "La Collection" Spectacle sutitré par "Ecoute Voir" à Yverdon
23 mars Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
26 mars Sortie visite du du Laténium Parc - Amicale de La Chaux-deFonds
27 mars "Le Conte des contes" - Spectacle surtitré par "Ecoute Voir" à
Carouge

30 mars Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges

Et n'oubliez pas d'ajouter la date de
notre tarditionnelle Journée à thèmes dans votre agenda
Après deux ans de Covid, cette journée aura de nouveau lieu en présentiel
3 juin Journée à thème - Journée spéciale sur le thème des séniors

Groupe de parole
pour personnes sourdes et malentendantes

forom écoute, en collaboration avec Mme Corinne Béran, Psychothérapeute
FSP, spécialisée en surdité, propose un groupe de parole pour personnes
malentendantes, un espace d’échange et de réflexion autour du vécu de
chacun.
C’est un lieu d’écoute réciproque et d’encouragements mutuels, où la liberté
de s’exprimer et l’ouverture y sont préservées.
Le Groupe de parole permet de réduire l’isolement
et de favoriser une meilleure estime de soi.
Il aide à créer de nouveaux liens et à comprendre sa dynamique
relationnelle.
Animatrice
Mme Corinne Béran, Psychothérapeute FSP, est formée en approche centrée
sur la personne, mouvement humaniste. Sa formation lui a permis
d’expérimenter la force du Groupe de parole et les bénéfices retirés par
chacun des participants. Depuis 2003, son parcours professionnel se centre
sur le domaine de la perte auditive et dans son cabinet, BoulevardSanté, elle
propose des suivis aux personnes présentant un déficit auditif ou à leurs
proches.
Lieu : BoulevardSanté, Boulevard de Grancy 1, 1006 Lausanne
Tarifs pour la totalité de chaque cours : CHF 150.- / CHF 120.- en âge AVS
Inscription : info@boulevardsante.ch

Cours et ateliers
Groupe de parole : Boulevard santé, Mme C. Béran : Lien
Cours de lecture labiale : ARELL : Lien
Cours de gym : Lien
Activités équestres : Lien

Informations
La RTS recherche encore des membres
Recrutement Panel Accessibilité : Lien
Play Suisse
Plateforme de streaming avec sous-titrage : Lien

Liens utiles
Notre plateforme Youtube : Lien
L'agenda : Lien
Surtitrage : ecoute voir
Programme de saison proposé par l'Association Ecoute Voir
SWISS TXT : Lien
Programme des sous-titrages de la RTS
La Commission jeunesse "Comm's Jeun's" : Lien
Les Boucles magnétiques : Lien
Nous remercions les personnes malentendantes appareillées avec la position
T de nous faire un retour en cas de non-fonctionnement ou de mauvaise
qualité de son.
Les Brochures et autres matériels : Lien
A télécharger ou commander gratuitement.
Notre Foire aux questions (FAQ).
Celle-ci traite de diverses thématiques, telles que le coût d'un appareillage et
les conseils d'acquisition ou encore sur l'hyperacousie et les acouphènes, par
exemple.

Aidez-nous à défendre la cause des
malentendants !
Chaque don est précieux
et nous espérons pouvoir compter sur le vôtre !
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux!

forom écoute
Av. Général-Guisan 117
1009 Pully
0800 614 614

info@ecoute.ch
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