
6 millions 
de personnes en France, soit 
11%(1) de  la population, déclarent 
avoir des difficultés à suivre une 
conversation dans le bruit. C’est 
un handicap invisible, mais son 
coût social et économique est 
considérable. Le retentissement 
des troubles de l’audition (perte 
de l’audition, acouphènes, hype-
racousie, etc.) sur la personne est 
de mieux en mieux appréhendé 
scientifiquement, mais il reste 
largement ignoré ; il entraîne 
souvent une grande détresse psy-
chologique conduisant vers l’iso-
lement, voire la dépression… 

Organisé par le 
Bucodes-SurdiFrance
Le Bucodes SurdiFrance est le Bureau 
national qui coordonne les associa-

tions de personnes malentendantes 
françaises. Il organise tous les deux 
ans un colloque. En 2012, ce col-
loque se tiendra dans le nouvel am-
phithéâtre  de la faculté de médecine 
d’Angers. Il s’adresse aux personnes 
présentant des troubles de l’audition 
(perte d’audition, acouphènes, hype-
racousie...) et à leurs proches, pour 
leur démontrer que des solutions 
existent, qu’il ne faut pas rester isolé !

À Angers, ville d’ori-
gine des CERTA
Le Bucodes a choisi la ville d’Angers 
car il souhaite contribuer au déve-
loppement en France de l’expérience 
pilote menée au Centre d’Evaluation 
et de Réadaptation des Troubles de 
l’Audition (CERTA) d’Angers. Cette 
structure, unique en France, réunit 
dans un même lieu, au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire, les diffé-
rents intervenants dans la prise en 
charge des troubles de l’audition 
(ORL, psychologues, orthopho-
nistes…), ce qui constitue, à n’en pas 
douter, la meilleure réponse à la dé-
tresse psychologique des personnes 
malentendantes, acouphéniques, hy-
peracousiques.. 
Ce congrès sera aussi l’occasion de 
rendre publiques les 17 propositions 
du Bucodes-SurdiFrance pour amé-
liorer la prise en charge de l’appareil-
lage auditif.
Enfin, nous présenterons la SCOP Le 
Messageur, créée en 2012 qui propose 
un nouveau moyen d’accessibilité 
pour les personnes malentendantes.
De nombreux stands permettront aux 
participants d’entrer en contact avec 
les associations locales ou de s’infor-
mer auprès des producteurs d’appa-

reils auditifs, ou enfin d’essayer les 
aides techniques qui seront mises en 
démonstration (télévision, téléphone, 
alarme…) par le CICAT d’Angers.

Réservation 
recommandée !
La réservation est fortement recom-
mandée, le nombre de places étant 
limité. Une participation de 5€ est 
demandée. Le colloque sera ouvert de 
9h00 à 17h00, le repas du midi sera 
offert sur place aux participants.

Pour s’inscrire, merci de contacter 
l’association locale Surdi49 en charge 
de l’organisation de ce colloque :
Site internet : www.surdi49.fr
Téléphone : 02 44 85 55 07
Adresse : 22, rue du Maine - 49100 
Angers 
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(1) Selon l’étude de la DREES, L’état 
de santé de la population en France - 
Rapport 2007
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