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Les buts et engagements de la fondation

§ promouvoir la lutte en faveur des personnes malentendantes et 
devenues sourdes

§ combattre l’isolement dont les personnes malentendantes et 
devenues sourdes sont victimes

§ sensibiliser et d’intéresser le public aux problèmes de la malaudition



suite

§ favoriser par tous les moyens possibles l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes malentendantes et devenues 
sourdes, soutenir le maintien des jeunes dans les filières d’études, 
prévention auprès des écoles, etc.

§ forom écoute est engagée/présente dans divers partenariats, 
assemblées, sous-titrage, Comptoir Suisse, Mednat, course Titzé, 
Teenergy, etc.



les prestations (OFAS)

conseils et aide aux personnes malentendantes et devenues 
sourdes ainsi qu’à leurs proches

cours de lecture labiale

promotion des boucles magnétiques

publication de notre magazine aux écoutes

cours et ateliers
§ groupes de parole « acouphènes »
§ atelier « mémoire»
§ atelier «d’écriture»
§ cours de gym



les prestations, suite

organisation d’une journée à thème annuelle (anc. congrès)

formation continue de personnel spécialisé (interne et externe 
Association Romande des Enseignantes en lecture labiale) 2ème

et dernière année de la nouvelle formation d’enseignantes (23)

sous-contrats de prestations avec A Capella (code LPC)

controlling OFAS et contrat de prestations (2015 – 2018)

site internet

journée de l’audition (JNA)



quelques chiffres…

1 jeune sur 700 présente au moins un signe de surdité sévère 
avant l’âge de 18 ans

40% des malentendants ont moins de 55 ans

en Suisse, il y a env. 960’000 malentendants soit 13% de la 
population. 160’000 d’entre eux porteraient un appareil auditif

plus de 250’000 enfants scolarisés en Suisse romande ont reçu 
la brochure « mes oreilles c’est du sérieux » à l’école



Perdre l’audition c’est…

un handicap irréversible

ne plus entendre ni comprendre

épuisant (suppléance mentale)

être en difficulté dans les relations

une perte légère si le déficit est moins de 30dB

une perte moyenne s’il est compris entre 30 et 60dB

une perte sévère s’il est compris entre 70 et 90 dB

Une perte profonde s’il est plus de 90dB

une surdité totale (sans réponse à 120dB)



moyens de communication

appareils auditifs

implants cochléaires

lecture labiale

boucles magnétiques, systèmes FM, infrarouge

moyens auxiliaires (flash pour les sonneries de portes et  
téléphones, téléphones adaptés, etc.)

langage parlé complété (LPC)

langue des signes française (LSF)

une solution n’est pas la solution, il y en a plusieurs…



La boucle à induction magnétique



présentation

§ un système invisible pour un handicap invisible ou 
presque

§ la boucle magnétique (BM) existe depuis longtemps 
(1947) et est parfois considérée comme obsolète, bien 
qu’à ce jour encore, elle offre la perception la plus stable 
à tous les niveaux

§ en 2009 a eu lieu en Suisse à Winterthur le 1er congrès 
international sur les boucles magnétiques

§ les 2ème et 3ème congrès ont eu lieu aux USA (2011) et 
en Angleterre (2013)



suite

§ en janvier 2013, une diapositive informant de la présence 
d’une boucle magnétique a été projetée dans 12 salles 
de cinéma équipées de boucles magnétiques pour en 
augmenter la visibilité. 3 autres salles l’ont projetée 
durant toute l’année









promotions et installations

§ depuis la fin des années 90, quelques bénévoles testent 
les nouvelles installations et en 2004, forom écoute a 
créé une commission boucles magnétiques dont les 
membres, à part la soussignée, sont bénévoles 

§ à ce jour, il y a 415 lieux équipés répertoriés et à partir de 
2004, nous avons étudié 151 dossiers. Un dossier n’est 
pas nécessairement une seule boucle, mais un lieu avec 
une ou plusieurs boucles



Mises à l’enquête

§ forom écoute est informée des nouvelles constructions et 
rénovations par l’AVACAH et ses homologues cantonaux, 
par les architectes, par les communes, etc. Ceci, suite 
aux mises à l’enquête 

§ nous avons à disposition une liste de fournisseurs/ 
installateurs que nous envoyons sur demande



Mises à l’enquête

§ forom écoute est informée des nouvelles constructions et 
rénovations par l’Association Vaudoise pour la 
Construction Adaptée aux Handicapés (AVACAH) et ses 
homologues cantonaux, par les architectes, les 
communes, etc, suite aux mises à l’enquête 

§ nous avons à disposition une liste de fournisseurs/ 
installateurs que nous mettons à disposition
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tests

§ forom écoute confirme par des tests de mesure effectués 
par sa commission le bon fonctionnement du système 
pour l’usager, ceci en présence de l’installateur, du 
représentant du lieu et de personnes malentendantes de 
la région

§ la boucle magnétique doit être réglée afin que les 
personnes malentendantes avec différents degrés de 
perte auditive reçoivent correctement le son



suite

§ les micros (à main, oreillette ou cravate) doivent être des 
micros « fermés » et non pas d’ambiance, ce qui serait 
complètement inutile puisque le but est justement de 
supprimer les bruits dérangeants

§ les théâtres ont des besoins spécifiques, tel le micro 
canon, et surtout pas de micros d’ambiance
les acteurs ne portent en général pas de micros sur eux



avantages

§ le système à induction (boucle magnétique) est le plus 
fréquent. Il donne dans la plupart des cas des résultats 
satisfaisants et présente un excellent rapport qualité-prix

§ pour l’utilisateur, l’avantage est indéniable puisque la 
boucle magnétique favorise une sortie de son isolement

§ le prix est l’autre grand avantage de la boucle 
magnétique : cette technologie est en effet très 
abordable. Le prix d’installation est variable selon le 
degré de sophistication souhaité par l’acquéreur. Il varie 
de Fr. 500.- à Fr. 5’000.- (hors main d’œuvre et TVA)









bénéfices pour le malentendant

§ le plaisir de retourner au cinéma, théâtre, opéra, etc

§ mieux, voire tout comprendre

§ confort d’écoute

§ moins de fatigue

§ sociabilisation



questions

§ pourquoi tous les appareils auditifs ne sont-ils pas 
équipés de la position « T » ?
alors que dans les pays nordiques c’est obligatoire

§ pourquoi les audioprothésistes ne proposent-ils pas 
systématiquement la position « T » dès une perte auditive 
moyenne ?



en conclusion

§ c’est grâce à la complémentarité des acteurs de la perte 
auditive, ainsi que de l’appareillage et des moyens 
auxiliaires, tels la boucle magnétique, les systèmes FM, 
la lecture labiale, que le malentendant peut ainsi 
maintenir la communication

§ et n’oublions pas que l’appareil ne remplace pas une 
oreille, c’est une béquille, une bonne béquille s’il est bien 
réglé et représente un plus pour mieux comprendre, 
comme tout moyen auxiliaire



pour votre accueil et votre intérêt J

Je vous remercie


