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10 % de la population (6 millions de personnes !) est touchée par la malentendance : de la gêne au
handicap, du handicap à la surdité,
Très tôt, la malentendance a des conséquences importantes : la voix basse n'est plus comprise (perte
de l'intimité et de la spontanéité) - de même que les voix dans le bruit (perte de discrimination :
effet "cocktail party"). Repli sur soi, dégradation des relations privées, sociales, professionnelles, mal
entendre conduit à une véritable mort sociale et relationnelle.
C'est aussi vite un facteur d'exclusion professionnelle, domaine où la communication est soumise à
une obligation de résultat.
Il y a une génération, on était vite SOURD, c'est-à-dire avec des capacités de communication orales
réduites à des situations de plus en plus limitées. D'énormes progrès ont été accomplis ces dernières
années : médicaux, chirurgicaux, prothétiques, techniques, psychologiques, orthophonie... Ces moyens
variés devraient permettre à l'immense majorité des personnes concernées de garder une
communication optimale .
Malheureusement ils sont trop rarement mis en oeuvre de façon cohérente et efficace.
Le « guide des aides techniques pour les malentendants et les sourds »a été conçu et réalisé comme
un outil permettant de mettre en oeuvre les stratégies de compensation des malentendances :
prothèses, aides techniques individuelles ou équipements collectifs, psychologie, orthophonie,
autorééducation, information de l'environnement, etc.
Le tout est complété par un panorama complet des démarches et financements accessibles.

1° Partie :
des situations de communication aux
statégies de compensation

introduction
11 - entendre et mal entendre
12 - situations de communication au quotidien

2° Partie: Les solutions techniques

1 - l'appareillage auditif
2 - les aides techniques
21 - Pourquoi des aides techniques ?
22 - Alarme : visuelle/vibratoire
23 - vie sociale
24 - Émetteur - récepteur
apprentissage des aides techniques
25- les solutions lieux recevant du public
26 - Télévision, radio, hi-fi, etc.
27 - Communiquer à diistance
28 - La reconnaissance vocale

4° Partie de l'adaptation à la rééducation
41 - de l'oreille au cerveau :
42 - auto-rééducation assistée
43 - Les lectures labiales

5° Partie
Le financement

1 - remboursemement
2 - financements complémentaires
3 - handicap -autonomie : les lois
4 - estimer la situation auditive
5 - MDPH-CDAPH
6 - jeunes de 0 à 20 ans
7 - de 20 à 60 ans
8 - après 60 ans
9 - aménagement habitat
10 - cartes handicap
11 - mesures fiscales

3° Partie - le problème des Acouphènes
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