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Communiqué de presse 
Forom écoute se penche sur le bien-être des malentendants 

Journée de conférences et discussions le 6 juin 2015 à Lausanne 
 
 

Lausanne, le 6 mai 2015 
 
Dans le cadre de sa campagne publique d’information et de prévention, forom écoute, la 
fondation romande des malentendants, organise le samedi 6 juin prochain à l’Université de 
Lausanne, une journée annuelle de conférences ouverte à tous sur le thème « Bien-être et mal-
être du malentendant». D’éminents spécialistes viendront partager leur expérience. 
 
Le thème 
La perte d’audition affecte la vie de la personne. Isolement, difficultés de communication, deuil de la 
situation antérieure, appareillage, fatigue, acouphènes et incompréhension de l’entourage peuvent rendre la 
vie des malentendants particulièrement difficile, au point que ceux-ci font parfois état d’une authentique 
souffrance, voire même d’une véritable détresse psychologique. Peu connue et reconnue, c’est cette 
souffrance que forom écoute a choisi d’aborder lors de sa 15e Journée à thème. Des spécialistes viendront 
en montrer les mécanismes ainsi que les ressources à mobiliser pour y faire face, au point d’assumer sa 
différence et pourquoi pas, d’acquérir un rôle nouveau. 
 
Les intervenants 

- Le docteur Nicolas de Tonnac, médecin-psychiatre qui a longtemps exercé aux Hôpitaux 
universitaires de Genève, également auteur du livre « Chacun porte en soi une force 
insoupçonnée » viendra nous parler de l’acceptation du handicap comme facteur d’ouverture de 
perspectives nouvelles et insoupçonnées. 

- La doctoresse Aurore Juan, médecin-psychiatre et Madame Laetitia Lefils, psychologue, 
rendront compte de leur passionnante expérience au sein du entre spécialisé de consultation 
psychologique pour sourds et malentendants de Lyon, ouvert en décembre dernier.  

- Cette journée sera aussi l’occasion pour les personnes présentes de poser leurs questions et 
d’échanger sur ce vaste sujet.  

 
Le lieu :  
Samedi 6 juin 2015 de 9h30 à 16h00 à l’Université de Lausanne-Dorigny (bâtiment Anthropole auditoire 
1129). Conférences le matin, discussions-questions l’après-midi.  
Toutes les infos sur le site www.ecoute.ch.  
 
Renseignements complémentaires: 
forom écoute - la fondation romande des malentendants, avenue des Jordils 5, 1006 Lausanne 
www.ecoute.ch, tél. 021 614 60 50, info@ecoute.ch  
 
forom écoute est la fondation romande des malentendants. Organisme à but non lucratif, elle est l’organisation 
faîtière romande pour les personnes malentendantes et devenues sourdes. Elle propose conseils et soutien aux 
personnes malentendantes, à leur entourage, ainsi qu’à toute personne concernée ou intéressée par la question 
auditive. La prévention, les cours de lecture labiale, l’installation de boucles magnétiques, l’organisation d’un congrès 
annuel, de journées d’action sont quelques-unes des prestations proposées. Le siège de la fondation est à 
Lausanne. 
 


