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* anciennement congrès

Le sAmeDi 6 juin 2015
université de Lausanne

de 09h30 à 16h00 - accueil dès 09h00

* 



Les orateurs

Nous aurons le plaisir d’accueillir :

 › Dr. Nicolas de Tonnac
  ancien médecin psychiatre 
  (HUG Genève - Psychiatrie de liaison et   
  d’intervention de crise)

  Auteur du livre « Chacun porte  
  en soi une force insoupçonnée »  
  qui viendra nous parler  
  de l’acceptation du handicap  
  comme moteur d’ouverture  
  de perspectives nouvelles
  et insoupçonnées.

 › Dr. Aurore Juan
  médecin-psychiatre
 › Mme Laetitia Lefils
  psychologue

  Ces deux spécialistes de la  
  surdité rendront compte de  
  leur passionnante expérience  
  professionnelle au sein du centre  
  de consultation psychologique  
  pour sourds et malentendants de 
  Lyon, ouvert en décembre dernier.

 › Charaf Abdessemed
  journaliste indépendant et   
  rédacteur responsable du   
  magazine « aux écoutes »  

  Il animera les conférences et   
  discussions de l’après-midi. 

A qui s’adresse cette rencontre
Cette journée d’information, d’échanges et de rencontres s’adresse, de manière 
générale, à toute personne intéressée et sensibilisée par la problématique de la 
perte auditive. Elle intéressera particulièrement les personnes malentendantes ou 
devenues sourdes, mais aussi leurs proches, les professionnels de l’audition et 
de la santé, ainsi que les associations et organisations.

Reconnaître la 
souffrance…et la 
surmonter !
La perte d’audition affecte sans 
conteste la vie de la personne. 
Isolement, difficulté de com-
munication, deuil de la situation 
antérieure, appareillage, fatigue, 
acouphènes, incompréhension de 
l’entourage, etc. 

Ainsi de nombreuses personnes ma-
lentendantes souffrent. Diverses études 
récentes montrent d’ailleurs qu’un pour-
centage important de malentendants 
peut être considéré comme étant en si-
tuation de détresse psychologique ou 
de souffrance psychique. Peu connue et 
reconnue, c’est cette souffrance-là que 
forom écoute a  choisi d’aborder lors 
de cette journée à thème. Il ne s’agit bien 
entendu pas de s’apitoyer sur le sort des 
malentendants mais plutôt d’essayer de 
comprendre à quoi peut-être dû cet état 
psychologique et quelles ressources 
mobiliser pour y faire face. Mais il s’agi-
ra aussi, au cours de cette journée, de 
montrer que le handicap auditif n’est pas 
insurmontable, loin s’en faut. Des spécia-
listes et des témoignages viendront ainsi 
montrer qu’il est possible de surmonter 
et d’intégrer son handicap, d’assumer sa 
différence et d’acquérir un rôle nouveau. 

C’est à ces problématiques complexes 
mais essentielles que sera consacrée 
cette 15ème journée à thème de forom 
écoute (anciennement appelée congrès).



09h00 CAfé-CroIssANts D’ACCuEIL Et ENrEgIstrEMENt

09h30-09h40 Mot DE bIENvENuE
  › Michèle bruttin
   Présidente de forom écoute

09h40-10h40 « LE hANDICAP, uN PLus ou uN MoINs ?»
  › Dr Nicolas de tonnac 
   Psychiatre retraité et ancien médecin aux HUG Genève

10h40-11h00  PAUSE

11h00-12h00 « LE CENtrE DE CoNsuLtAtIoN PsyChoLogIquE   
 Pour sourDs Et MALENtENDANts DE LyoN : 
 réfLExIoNs Autour D’uNE DéMArChE    
 thérAPEutIquE »
  › Dr Aurore Juan & Mme Laeticia Lefils
   Médecin-psychiatre          Psychologue

12h00-14h00 REPAS 

14h00-15h30 quEstIoNs, DIsCussIoNs Et éChANgEs 
  › Charaf Abdessemed
   Modérateur pour les conférences, questions et échanges

15h30-16h00 CoNCLusIoNs

La salle est équipée d’une boucle magnétique. Interprètes LSF et codage LPC disponibles sur demande. 
Retranscription simultanée des conférences et questions sur écran. 

PRogRAmme - 15ème jouRnée à thème 



inscRiPtion

15ème journée à thème 

de la fondation romande 
des malentendants

la fondation romande
des malentendants

Nom   Prénom      

Institution/association         

Adresse         

NPA/Localité        

Date de naissance   E-mail      

tél.   fax      

Profession        

£ étudiant(e) £ retraité(e) (Avs)        £ AI 
£ malentendant(e) £ sourd(e) 
£ mobilité réduite £ autre handicap    
£ besoin de codage LPC £ besoin d’interprète Lsf

REPAS
£ menu classique £ menu végétarien 

Date et signature        

Paiement* sur CCP 10-22479-1 avant le 25 mai 2015. 
Mention « Journée à thème »

 *Les inscriptions sont validées sur la base du paiement.

Les inscriptions peuvent être faxées au : 021 614 60 51. 
Les associations peuvent grouper leurs inscriptions
(Fr. 50.– /p. pers. dès 5 personnes).
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Lieu
université de Lausanne  |  Lausanne-Dorigny  |  bâtiment Anthropole  |  Auditoire 1129

DéLAi D’inscRiPtion : 25 mAi 2015 

PouR tous Renseignements

forom écoute  |  tél. 021 614 60 50  |  fax 021 614 60 51  |  info@ecoute.ch       
www.ecoute.ch

moyens D’Accès
En voiture (depuis l’autoroute)

 › Direction « Lausanne-sud » 
 › sortie « uNIL-EPfL » 
 › suivre « uNIL » 
 › uNIL-Dorigny bâtiment Anthropole 

Parking : le fléchage vous amène dans 
le grand parking triangulaire « Dorigny » 
situé tout à droite sur le plan. Ce parking 
est gratuit dans les zones vertes. 

en tRAnsPoRts PubLics
En train (www.cff.ch)
Transports publics de la région 
lausannoise (www.t-l.ch)

Depuis la gare de Lausanne 
 › Métro M2, direction « Croisettes »,  
   descendre à l‘arrêt « Lausanne-flon » 
 › Ensuite métro M1 (tsoL)
   direction « renens Cff » 
 › Arrêts « uNIL-Dorigny » puis suivre le  
   fléchage de la journée à thème.

PARticiPAtion
Le prix comprend l’accès aux conférences, le café-
croissants d’accueil, les pauses, le repas de midi et la 
documentation. Les inscriptions ne sont validées que par 
le paiement, lequel se fait par ccp, avant le 25 mai 2015. 
Compte no 10-22479-1. Mention « Journée à thème »

Inscription individuelle (tarif normal)   
 › Chf 65.-

Inscription individuelle AVS /AI, étudiant  
 › Chf 50.-

Inscription en couple (tarif normal)   
 › Chf 110.-

Inscription en couple AVS /AI, étudiant 
 › Chf 85.-

Inscriptions groupées   
 › Chf 50.-/par personne (minimum 5 pers.)

Les inscriptions collectives (familles ou associations /
amicales) doivent nous parvenir ensemble (remplir un 
bulletin par personne s.v.p).

Possibilité de s’inscrire en ligne : 
www.ecoute.ch/Journee_A_theme_
Audition
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Les commerces

• Katia Créa’Tif − Coiffure

• Librairie Basta! − Librairie

• Épicentre – Épicerie

• Papeterie Ennas − Papeterie

• STA Travel − Agence de voyage

Accueil UNIL _ 021 692 11 11

Parking horodateurs

Parking abonnés

Parking autorisations spéciales

Parking

Taxis

Espace livraisons

Info livraisons

Cafétéria

Restaurant

Kiosque

Théâtre

Bibliothèque

Infirmerie

Garderies

Bornes Campus Card

Accès      plain-pied

Métro

Bus

Publibike

La Poste

Banque BCV

Bancomat

Bureau du 
stationnement

Accueil santé

Borne de recharge pour
véhicules électriques

2

TAXI

Bus 31

Bus 31

31
TPM  

705

TPM  
705

TPM  
705

 

TPM  
701

plan interactif:
http://planete.unil.ch

Retrouvez le plan du campus et d'autres infos utiles
sur notre application iPhone «Smart Campus».
A télécharger dans l'App Store.

Liens UNIL des coordonnées GPS:
www.unil.ch/acces/campus

Bus 30

La Grange
de Dorigny
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