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« Vous avez dit acouphènes? »

Lausanne-Dorigny, le samedi 2 juin 2012
Université de Lausanne
De 09h30 à 16h00 - Accueil dès 09h00

Les acouphènes

Environ 10 à 20% de la population souffrirait d’acouphènes, soit plusieurs dizaines de milliers de personnes en Suisse. Il existe deux types d’acouphènes, les objectifs (détectables
au stéthoscope par le médecin et souvent liés à des malformations vasculaires, généralement curables) et les subjectifs, la grande majorité, entendus seulement par la personne
touchée. Ces sons s’expriment souvent comme des bruits courants: bourdonnement, sifflement, chuintement, grondement de moteur, etc. et peuvent varier en intensité, en durée,
en fréquence et avoir des conséquences différentes selon les individus: de la simple gêne à
l’intrusion permanente handicapant la vie quotidienne, affectant la qualité de vie (difficultés
à s’endormir et à se concentrer), et provoquer des états d’anxiété pouvant conduire à la
dépression. Les acouphènes ne peuvent pas être guéris à l’heure actuelle, même si des
thérapies permettent d’en atténuer l’impact. C’est à cette problématique complexe que
s’intéressera le 12ème congrès de la fondation romande des malentendants. Cette journée
de réflexion et d’échanges donnera l’occasion de rappeler au public ce que sont les acouphènes, d’aborder la question du diagnostic, des traitements et prise en charge possibles
mais aussi de présenter les recherches en cours et leurs perspectives. Ce sera également
l’occasion pour les personnes présentes de poser leurs questions aux intervenants spécialistes de la question et d’échanger sur ce vaste sujet.

A qui s’adresse cette rencontre
Cette journée de réflexion s’adresse à toutes et tous. Elle concerne autant les personnes
souffrant d’acouphènes, malentendantes ou non, leur entourage, les professionnels de
l’audition et de la santé, les associations et organisations, les jeunes, ainsi que toute personne intéressée et/ou concernée à titre professionnel, personnel, politique, préventif ou
curatif.

Les orateurs

Médecin ORL au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne, le
Dr Raphaël Maire nous rappellera dans une brève introduction ce que sont les acouphènes (définition, origines, etc.) pour ensuite nous présenter les thérapies envisageables, et
plus particulièrement ce qui se fait au CHUV de Lausanne au sein de la consultation acouphènes. Il fera également un point sur l’état de la recherche et nous présentera certains
résultats. Autre conférence, autre intervenant, le Dr Michel Paolino médecin otoneurologue et directeur de l’Institut méditerranéen de recherche et de traitement
des acouphènes (IMERTA) à Marseille. Ce spécialiste nous présentera les activités
multidisciplinaires de son institut, quels sont les diagnostics, traitements et prises en charge possibles. Il partagera également avec le public présent quelques axes de recherche
développés actuellement dans leur institut marseillais.
Au travers d’échanges, discussions, témoignages, questions et grâce à la présence de ces
deux spécialistes, nous pénétrerons dans l’univers complexe des acouphènes.
Charaf Abdessemed, journaliste indépendant et rédacteur responsable du magazine aux
écoutes, le magazine romand des malentendants, sera le modérateur du jour. Il animera
les conférences et discussions de l’après-midi.
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09h00

Café-croissant d’accueil et enregistrement

09h30-09h40

Bienvenue
Michèle Bruttin
Présidente de forom écoute

09h40-10h40

« Définition, thérapies et recherches: l’approche
lausannoise »
Dr Raphaël Maire
Médecin ORL, CHUV, Lausanne

10H40-11H00 PAUSE
11h00-12h00

« Diagnostics, prises en charge et recherches: l’approche
marseillaise »
Dr Michel Paolino
Médecin oto-neurologue, IMERTA, Marseille

12H00-14H00 REPAS
14h00-15h30

Questions, discussions et échanges

15h30-16h00

Conclusions
Les conférences, questions et échanges sont placés sous la
conduite de Charaf Abdessemed, journaliste.

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

Université de Lausanne
Lausanne-Dorigny
Bâtiment Anthropole
Auditoire 1129
Moyens d’accès

UNIL Bâtiment
de l’Anthropole

En voiture — depuis l’autoroute

>
>
>
>

Direction "Lausanne-Sud"
Sortie "UNIL-EPFL"
Suivre "UNIL"
UNIL-Dorigny bâtiment Anthropole

Parking : le fléchage du Congrès 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

Liens utiles : CFF
(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 du congrès.
Renseignements :
Céline Besson Schlup, forom écoute
Tél. 021 614 60 50 — Fax 021 614 60 51 — info@ecoute.ch — www.ecoute.ch
Délai d’inscription : 20 mai 2012.
Participation :
Le prix comprend l’accès aux conférences, le café-croissant d’accueil, les pauses,
le repas de midi et la documentation (ainsi que les interprètes LSF et codeurs LPC).
Les inscriptions ne sont validées que par le paiement, lequel se fait par ccp, avant le
20 mai 2012. Compte no 10-22479-1. Mention « congrès »
Inscription individuelle (tarif normal):
Fr. 65.Inscription individuelle AVS /AI, étudiant: Fr. 50.Inscription en couple (tarif normal):
Fr. 110.Inscription en couple AVS/AI, étudiant : Fr. 85.Inscriptions groupées :
Fr. 50.-/pp (minimum 5 pers.)
Pour bénéficier de l’avantage des tarifs, les inscriptions collectives (familles
ou associations/amicales) doivent nous parvenir ensemble (remplir un bulletin par
personne svp).
Inscription internet sur http://www.ecoute.ch/Congres
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« Vous avez dit acouphènes? »
Nom : ……………………………………………………………Prénom :…………………………………………
Institution/association: ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
NPA/Localité: …………………………………………………………………………………………………………
Année de naissance: …………………E-mail :…………………………………………………………………
Tél. :…………………………………………………………………Fax :……………………………………………
Profession :……………………………………………………………………………………………………………
 étudiant(e)

 retraité(e) (AVS)

 AI

 malentendant(e)

 sourd(e)

 acouphène(s)

 mobilité réduite

 autre handicap: …………………………………………

 besoin de codage LPC

 besoin d’interprète LSF

Date et signature : ................................................................................................
Paiement sur ccp 10-22479-1 avant le 20 mai 2012. Mention « congrès »
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).
Possibilité de s’inscrire sur internet http://www.ecoute.ch/Congres
La salle est équipée d’une boucle magnétique.
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