8ème Congrès
de la fondation romande des malentendants
sur le thème

Les pollutions sonores
ou faut-il protéger le silence ?

Lausanne, samedi 7 juin 2008
Hôtel Royal Savoy, avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne
de 9h30 à 16h15 - Accueil dès 09h00

Le bruit
Trouver des lieux ou des situations sans nuisances sonores est un luxe. Un luxe parce que la présence
continue de bruit est tellement habituelle que nous ne nous en apercevons même plus, en ressentons
de moins en moins les effets sournois.
Pourtant, les travaux incessants dans les villes, les voies de circulation bruyantes, la musique dans les
magasins, nous malmènent continuellement.
Quelle place ce phénomène croissant des pollutions sonores occupe-t-il dans la pensée politique de
nos dirigeants ? Quels effets traumatiques ces nuisances ont-elles sur nos comportements individuels
et collectifs ? Quels sont les moyens de lutter contre ces pollutions ? Etc…

A qui s’adresse cette rencontre
Cette journée s’adresse à tous, car elle a un but d’information et de prévention. Elle concerne autant
les personnes malentendantes que leur entourage, les professionnels de l’ouïe (médecins ORL et audioprothésistes), les jeunes en cours de scolarité/études, les membres du corps enseignant, les chefs
d’entreprises, ainsi qu’à toute personne que le phénomène croissant de la pollution sonore concerne
à titre professionnel, personnel, politique, préventif ou curatif.

Les orateurs
Le Prof. Raphaël Maire est le spécialiste FMH en ORL au CHUV : il parlera de l’effet traumatique des
nuisances sonores sur l’appareil auditif.
Laurent Cosandey, de l’Office fédéral de l’environnement nous fera un état des lieux dans notre pays :
entre les objectifs fixés il y a quelques années et les résultats obtenus en termes de lutte contre le
bruit, où en sommes-nous ?
Le Prof. André-Gilles Dumont est directeur du laboratoire des voies de circulation à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il a une approche complète des questions de transports, d’infrastructures
et d’aménagement du territoire, ainsi que des propriétés des matériaux utilisés.
Ces spécialistes peuvent, par leur expérience pratique quotidienne, ouvrir des perspectives nouvelles
d’évolution et d’amélioration de la vie.
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Participez aux ateliers qui vous sont proposés. Le premier permettra à ceux qui Venez
ensemb
sont en activité d’échanger sur les réalités de l’impact sonore au travail.
repartez
Combien le bruit coûte-t-il aux entreprises ?
Le second abordera les questions de l’impact des nuisances sonores sur le psychisme et les comportements : comment le bruit agit-il sur notre façon d’être ? Quelles sont les conséquences les plus
caractéristiques ? Comment la vie professionnelle s’accommode-t-elle de ces altérations ?
Symptômes et lésions sont au programme.
Autre sujet plus spécifique aux personnes malentendantes : s’appareiller de manière adéquate
lorsqu’on est exposé au milieu bruyant, professionnel ou privé, labyrinthe impossible ou réponse technologique simple? Enfin, pour tous, dans toutes les situations les moyens de se prémunir intelligemment contre le bruit …

PROGRAMME

09:00

Café d’accueil et enregistrement

09:30 – 09:40

Bienvenue
Michèle Bruttin, Vice-Présidente de forom écoute
Serge Gumy, modérateur, journaliste à 24 H, chef de la rubrique Suisse

09:40 - 10:10

« Que fait la Confédération ? »
Laurent Cosandey,
Office fédéral de l’Environnement, division «Lutte contre le bruit »

10:10 – 10:45

« Effets du bruit sur l’audition : les traumatismes sonores»
Prof. Raphaël Maire,
ORL au CHUV

10:45 – 11:15

Pause

11:15 – 11:45

« Infrastructures, aménagement du territoire, matériaux, architecture :
quelles solutions ? »
Prof. André-Gilles Dumont,
Directeur du laboratoire des voies de circulation, EPFL

12:00 – 13:30

Déjeuner

13:45 – 15:30

Ateliers :
1 - le bruit dans l’entreprise : la santé au travail
2 - l’impact psycho-comportemental
3 - appareillage et bruit ambiant
4 - se prémunir contre le bruit

15:45 – 16:15

Restitution des travaux d’ateliers

16:15

Conclusions

BULLETIN D’INSCRIPTION
«Les pollutions sonores»
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nom:................................................ prénom:..................................................................
adresse:...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

âge: ................... e-mail:...................................................................................................
tél.: .................................................... fax:.........................................................................
profession:

...............................................................................................

J étudiant(e)
J malentendant(e)
J mobilité réduite

J retraité (e)
J sourd(e)

J AI
J entendant(e)

autre handicap:..........................................

Je souhaite participer aux ateliers:
J 1 - le bruit dans l’entreprise : la santé au travail
J 2 - l’impact psycho-comportemental
J 3 - appareillage et bruit ambiant
J 4 - se prémunir contre le bruit

J besoin de codage LPC

J besoin d’interprète LSF

Signature

................................................

Paiement sur CCP 10-22479-1 avant le 30 mai.
Les inscriptions sont confirmées sur base du paiement.
Les inscriptions peuvent être faxées au 021 614 60 51.
Les associations peuvent grouper leurs inscriptions (Fr. 55.- dès 5 personnes).
Des boucles magnétiques seront installées.
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forom écoute
Fondation romande
des malentendants
Avenue des Jordils 5
1006 LAUSANNE

AFFRANCHIR SVP
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Jordils
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Avenue d’Ouchy

Avenue de Cour
Métro de Lausanne

Avenue de La Harpe

Métro
Montriond

Hôtel Royal Savoy, avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne
Possibilité de parking sur place
Bus à 200 mètres : arrêt Croix d’Ouchy (lignes 2) - arrêt Jordils (MB)

Renseignements:
Céline Besson, forom écoute
tél. 021 614 60 50
fax 021 614 60 51
info@ecoute.ch
www.ecoute.ch

Délai d’inscription: 30 mai 2008
Participation:
Le prix comprend l’accès aux conférences, le café d’accueil, les pauses,
le repas de midi et la documentation.
Les inscriptions ne sont confirmées que par le paiement, lequel se fait
par CCP, avant le 30 mai 2008. Compte n° 10-22479-1
• inscriptions individuelles: Fr. 65.• inscriptions en couple: Fr. 110.• inscriptions groupées (min. 5 personnes): Fr. 55.- par personne.
Pour bénéficier de l’avantage des tarifs, les inscriptions collectives (familles ou associations/amicales) doivent nous parvenir ensemble (remplir un bulletin par personne svp).

