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Les malentendants devraient pou
voir passer des vacances sans souci 
malgré leur capacité d'écoute rédui
te. C'est là l'objectif d'un projet ori
ginal, mis en œuvre depuis janvier 
1994- et couronné de succès- à La 
Lenk, station de cure et de vacances 
de l'Oberland bernois. Pour la pre
mière fois, les mesures techniques 
minimales en faveur des malenten
dants, exigées par la norme 521 500 
de la CRB, furent appliquées dans 
tous les bâtiments et aménage
ments ouverts au public d'une stati
on de vacances. Une formation adé
quate du personnel contribue en 
outre à fidéliser les vacanciers han
dicapés de l'ouïe. 

L'initiative 

Le projet fut lancé à l'initiative d'une 
communauté d'intérêts à laquelle 
appartiennent les associations de 
malentendants du canton de Berne, 
diverses entreprises industrielles et 
le service TELECOM des PTI. Le 
choix se porta sur La Lenk, parce 
qu'elle est en mesure d'offrir de 
nombreuses possibilités de sports 
et manifestations culturelles pour 
tous. Enfin, la motivation très forte 
des institutions concernées fit pen
cher la balance. 

Vacances gâchées par les difficul
tés de communication 

Environ 10% de la population suisse 
souffrent d'un handicap plus ou 
moins grave de l'ouïe et 140.000 
personnes portent un appareil acou
stique. Les troubles de l'audition se 
manifestent surtout chez les per
sonnes âgées (85%), mais de nom
breux malentendants plus jeunes, y 
compris des enfants, partent aussi 
en vacances. Celles-ci, au lieu d'être 
une détente, deviennent vite une 
source constante de tensions si les 
conditions préalables à une bonne 
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communication ne sont pas rem
plies. 

Le stress peut commencer dès 
l'arrivée à l'hôtel, si la réception est 
mal éclairée et que, de ce fait, il est 
difficile pour la personne handi
capée de lire sur les lèvres de son 
interlocuteur. La compréhension 
sera totalement impossible si le 
personnel s'exprime peu clairement, 
détourne la tête en parlant ou si la 
lèvre supérieure d'un employé est 
cachée par une moustache ... 

Les conversations à table, dans un 
environnement bruyant, ainsi que 
les conférences ou autres manife
stations culturelles sont générale
ment pénibles pour les handicapés 
de l'ouïe. L'appareil acoustique ne 
permet guère d'avoir une réception 
directe des sons émis et ne filtre 
pas les bruits étrangers de manière 
satisfaisante. 

Les parois en verre aux guichets 
des banques, de la poste ou des 
gares constituent un obstacle quasi
ment infranchissable. Les parasites 
des haut-parleurs et le bruit envi
ronnant empêchent de s'entendre. 
Difficile d'observer une certaine 
discrétion, bref, le cauchemar! 

Mesures adéquates 

On a pleinement tenu compte à La 
Lenk de ce genre de barrières entra
vant la communication, au moyen 
de pièces bien éclairées, d'interpho
nes et d'installations d'écoute 
linéaires et à induction, d'appareils 
de téléphone à intensité réglable et 
en donnant au personnelles 
instructions nécessaires. 

Bon éclairage 

On a veillé à ce que les salons et les 
salles de réunion ou de spectacle 
soient bien éclairés. Ce facteur est 
très important, comme le souligne 

le chiffre 20.13 de la norme SN 521 
500. En effet, les malentendants, 
même s'ils portent un appareil 
acoustique, dépendent aussi de la 
possibilité de lire sur les lèvres. 

Installations à induction 

La station de La Lenk dispose de 
trois installations mobiles à induc
tion (chiffre 37.05 SN 521 500). 
Très pratiques, vite montées, elles 
peuvent être aussi mises en place 
pour de petits groupes. La boucle 
de la ligne à induction est posée le 
long des parois; dans la salle d'un 
des hôtels, elle a été mise sous le 
crépi. Si nécessaire, on peut bran
cher l'amplificateur mobile. 

Prix d'une installation mobile 
d'écoute: 2.500 francs au minimum, 
selon la marque, la puissance de 
sortie et les accessoires (micropho
nes). 

Principe de fonctionnement 

Les installations d'écoute à induc
tion, généralement fixes, sont les 
plus répandues; on les trouve surt
out dans les églises et salles de 
conférences. D'un prix avantageux, 
leur maintenance est pratiquement 
nulle si elles sont montées et 
réglées correctement. Elles utilisent, 
comme support, des ondes électro
magnétiques; la boucle magnétique, 
alimentée par un amplificateur, sert 
d'émetteur. Le récepteur est le por
teur de l'appareil acoustique qui 
perçoit les sons, sans parasites, 
directement sur la bobine à induc
tion intégrée et peut, avec une puis
sance émettrice suffisante, se 
déplacer librement dans la pièce. 
Attention: l'installation peut être 
légèrement dérangée par des irra
diations de circuits électriques (cir
cuits d'éclairage, lignes de contact, 
transformateurs). Un câblage et un 
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montage bien faits sont indispens
ables. Dans les nouvelles construc
tions et lors de transformations, il 
est recommandé d'intégrer ces 
systèmes dès les études de projet 
(voir la liste de contrôle ci-jointe). 

Interphones à induction 

Des systèmes d'intercommunication 
à induction ont été installés pour les 
clients malentendants près des gui
chets et des caisses équipés de vit
res de sécurité. Ils garantissent la 
discrétion nécessaire. Les CFF utili
sent ces systèmes depuis des 
années dans les gares importantes 
suisses, à la satisfaction de tous. 

Avantages: correctement montées, 
ces installations ne nécessitent pre
sque pas d'entretien pendant des 
années. Une amplification supplé
mentaire du volume sonore de 6 
décibels, ainsi qu'une transmission 
à induction pour les porteurs 
d'appareil acoustique, améliorent 
considérablement l'écoute sans 
aucune nuisance. 

Coûts: interphone avec amplificateur 
à induction à partir de 4.000 francs. 

Cabines téléphoniques publiques 
(ch. 37 .06) 

A La Lenk, les publiphones, y com
pris ceux des hôtels, sont équipés 
des nouveaux systèmes TELCASTAR 
et BTE 25. Ces appareils automa
tiques de TELECOM-PTT, qui fonc
tion ne nt avec des pièces de monnaie 
et avec des cartes, possèdent un 
amplificateur acoustique de 6 déci
bels, et une capsule pour écoute à 
induction. 

Avantages: les vacanciers handi
capés de l'ouïe peuvent, avec ou 
sans appareil acoustique, téléphoner 
même dans un environnement 
bruyant. 

Téléphones des chambres d'hôtel 

On peut installer sur demande des 
appareils de table avec micro-ampli
ficateur MTEV 85. Il allie les avanta
ges d'un réglage continu permettant 
d'avoir 17 décibels supplémentaires 

à l'écoute par induction dans 
l'appareil auditif, ainsi que l'adapta
tion des réponses des fréquences à 
quatre niveaux différents. Cet 
appareil n'est plus dans l'assorti
ment de TELECOM-PTT, un autre 
modèle est actuellement à l'étude. 

Formation du personnel 

La formation périodique des 
employés/ées en contact avec les 
clients est un élément essentiel du 
programme de La Lenk. Ils appren
nent à parler clairement, en prenant 
soin de bien articuler, le visage 
tourné vers la personne malenten
dante, à faire preuve d'amabilité et 
de discrétion et à fidéliser ainsi les 
clients handicapés de l'ouïe. 

Nombre approximatif des handicapés en Suisse 
1994 
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Handicapés Personnes en Malvoyants ou Malentendants 
de la rn arche fauteuil roulant a\leugles 
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