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ous sommes tous ravis que ce bulletin
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C’est un outil de communication entre tous
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sujets qui vous intéressent.
Bonne lecture à tous !!!
Patricia DUFFAUT
Présidente AMDS
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Nos actions, engagements
et participations
lLa JNA un bilan positif
Comme chaque année,
un peu partout en France est
organisée la journée de l’audition.
À Toulouse, l’AMDS a participé
activement à cette manisfestation
qui s’est déroulée sur deux jours.

Nous avons constaté que pour 49,5 % des cas
il a été décelé des problèmes auditifs et la nécessité de consulter un spécialiste.

Le vendredi 10 mars 2006

Le jeudi 9 mars 2006
Le groupe Médéric nous a invités à participer à
cette journée de sensibilisation sur la prévention des troubles de l’audition.
Durant cette journée, prés d’une centaine de
personnes ont été reçues pour une interprétation personnalisée d’un audiogramme.

Tout un programme était proposé par une
audioprothésiste de la ville d’Auterive.
Un débat ouvert au grand public en présence
d’un médecin ORL était le point fort de cette
journée.
C’est à l’invitation du laboratoire Amplifon que
nous avons accueilli sur notre stand un public
sensible aux problèmes de la surdité.

stststs
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kMalentendance et surdité en Europe : Journée Mondiale des Sourds

Nous avons passé une convention entre les associations de sourds, de malentendants, de devenus sourds et de parents d’enfants sourds de
la région Midi-pyrénées.
Le 24 septembre dernier, nous avons participé
à l’organisation de cette journée placée sur le
thème des sourds en europe qui s’est déroulée
sur la place du capitole à Toulouse.

Tout un programme de conférences, d’animations a été présenté au public sur un podium
mis à la disposition par la Mairie de Toulouse.
Durant la journée, nous avons expliqué au public les différentes missions proposées par notre association.
Cette journée sera reconduite en 2007.

stststs

lEt aussi…
Journée Toulousaine d’ORL
Pratique
Après le succès de la première Journée Toulousaine d’ORL Pratique, nous avons pour la
seconde année consécutive été invité par le
Dr Braun à participer à cette nouvelle rencontre consacrée à l’actualité en ORL.
C’est à la médiathèque de Toulouse, aux côtés
de professionnels de la santé que nous avons
présenté sur notre stand nos préoccupations.

Collectif inter-associatif
Au mois de janvier 2006, les associations représentatives de personnes en situation de

handicap en Midi-Pyrénées ont décidé de se
réunir de façon informelle au sein d’un collectif
inter-associatif régional, dans le but de s’informer mutuellement de leurs actions respectives, de les coordonner et de s’associer sur
certaines d’entres elles.
Nous avons participé aux réunions de ce collectif.

Salon Autonomic Sud 2005
Le 12 et 13 mai 2005, le salon Autonomic Sud
(Salon de la personne handicapée ou dépendante) s’est déroulé au parc des expositions de
Toulouse.
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Pendant deux jours, de nombreux visiteurs sont
venus nous rendre visite sur notre stand tenu
pour la circonstance.
Cet évènement a lieu tous les deux ans et réunit
plus de 200 exposants : fabricants et distributeurs de matériels, associations, collectivités et
administrations, sociétés de service…..)

Bus de l’Audition
Le 20 octobre 2005, à l’initiative de France
Presbyacousie, en partenariat avec le groupe

Médéric, une campagne nationale d’information,
sensibilisation, prévention et dépistage de
l’audition était organisée dans toute la France.
Dans de nombreuses grandes villes, un bus stationnait sur une place centrale très fréquentée
pour aller à la rencontre du grand public.
Nous étions aux côtés de professionnels, qui
proposaient des dépistages de surdité gratuits
et anonymes, pour répondre aux questions des
visiteurs.

stststs

xNos engagements
BUCODES
Le BUCODES (Bureau de Coordination des
Associations de Devenus Sourds et Malentendants) a tenu son Assemblée Générale le 6 juin
2006 à Paris, notre présidente a participé à
cette assemblée.

Une étude…
La DRASS Midi-Pyrénées a commandité au
CREAI (Centre Régional pour l’Enfance,
l’Adolescence et les Adultes Inadaptés) une
étude régionale afin de mieux appréhender les
besoins des personnes handicapées vieillissantes et les réponses apportées.
Nous avons pris part aux échanges lors de cette
rencontre entre associations d’usagers de la
Haute-Garonne.

Rencontre régionale
Surdi-30 (Association Gardoise des Déficients
Auditifs) nous invite à participer à une rencontre régionale des Associations le samedi 24
juin à NIMES. Nous avons confirmé notre présence à ce rassemblement.
Le programme définitif nous a été communiqué. Après la présentation des associations de
nombreux intervenants animeront cette rencontre sur plusieurs thèmes : insertion professionnelle des personnes handicapés, accueil des
personnes sourdes et malentendantes en milieu
mutualiste, en milieu hospitalier, la surdité, les
aides auditives……

Pour notre accueil…
La direction générale MACIF Sud-Ouest/Pyrénées nous a invité à une réunion de présenta-

tion du dispositif d’accueil pour les personnes
sourdes et malentendantes du département.
Une documentation nous a été remise et est à
votre disposition à la permanence.

Avec le CIS
À l’invitation du CIS (Centre Information Surdité) nous répondons présents aux réunions du
comité technique. De nombreux points sur les
projets du CIS sont évoqués lors de ces réunions.
Un projet de site sur Internet est en cours.

Commission Communale
pour l’accessibilité
La commission extra -municipale pour les personnes handicapées de la Mairie s’est donnée
pour mission de rendre la ville de Toulouse
accessible aux personnes handicapées, quelles
qu’elles soient.
Cette commission présidée par Mr Andreu
(conseiller délégué ) regroupe régulièrement les
représentants de toutes les associations de personnes handicapées (handicap moteur, visuel,
auditif). Nous continuons à participer à cette
instance.

Adhésion au Centre Toulousain
du Volontariat
Nous avons décidé d’adhérer au Centre Toulousain du Volontariat.
Cette association loi 1901, crée en 1977 et est
rattachée au Centre National du Volontariat est
constituée exclusivement de bénévoles.
80 centres sont ouverts en France, ces centres
ont pour objectif de promouvoir le bénévolat
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au profit de toute association à caractère social,
civique, culturel ou sportif. 200 associations de
la région toulousaine adhérent au CTV.
Ainsi pour la première fois, cette année, nous
pourrons participer au Village Associatif organi-

lActions en cours

stststs

Site Internet
Le site Internet est en création, grâce à la participation de Vincent (ami de Claire Depont).
Vous y trouverez toutes les activités de l’association et plein d’autres choses !

Impôts
À l’initiative du centre des Impôts de la Haute
Garonne, l’AMDS a été sollicité par le Directeur
Mr Ratel pour participer à un comité local des
usagers. À la suite de cela nous avons pu faire
pointer du doigt aux instances directives quelles
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sé chaque année place du capitole à Toulouse.
Plus d’une centaine d’associations s’y retrouvent
à la rencontre du public pour renseigner, échanger, écouter et faire connaître au grand public
leurs actions et leurs engagements.

étaient nos besoins en matière d’accessibilité et
donc nous avons pu faire réaliser un dépliant reprenant tous les avantages fiscaux liés à l’handicap, tout handicap confondus.
Nous avons proposé l’utilisation de tapis avec
boucle magnétique pour l’accueil des personnes malentendantes.
Toutes ces mesures ont été acceptées, validées
et seront peut-être proposées au niveau national si elles font l’unanimité auprès du Ministère,
car la Haute-Garonne est site pilote en matière
d’accessibilité pour les sourds et les malentendants.

La vie de l’association
Une aide précieuse !
Véritable cadeau de Noël pour l’AMDS
qui s’est vu attribuer la coquette subvention de
6 000 euros par les AGF.
Cette initiative revient à l’ADPS (Association
de Prévoyance Santé des Assurances Générales de France). M. Robert Perier, accompagné de M. Didier Mention, responsable
régional des AGF, a remis le chèque au cours
d’une cérémonie pleine d’émotions.
Merci encore aux AGF qui nous font confiance
pour développer l’association !

Mais aussi….
Grâce à l’intervention de notre trésorier Jean-Michel Brethes, du matériel vidéo

Réception du 6 janvier 2006 : les responsables de l’ADPS et
AGF remettent à l’AMDS un chèque de 6000 € !

nous a été gracieusement offert par les services
d’EDF (Castelsarrasin).

Et encore…
Le Service d’Action Sociale du
Groupe MEDERIC et l’AMDS
ont pour projet de développer une
réflexion et des actions sur les
problèmes auditifs chez l’adulte.

Le support de cette action est la réalisation de
panneaux d’expositions et d’une plaquette
(AMDS) mis à disposition des entreprises du
Groupe Médéric du 31 soit 300 entreprises.
Durant 15 jours, lors de cette exposition, il sera
proposé aux salariés intéressés de renvoyer un
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coupon réponse pour une prise en considération plus spécifique de leur problématique.
La création d’un comité de rédaction permettra
de des acteurs locaux du réseau qui aura pour
mission de mettre en évidence les principaux
messages à transmettre sur les panneaux et
plaquettes.
Le comité de rédaction sera composé : d’un
ORL, d’un Audioprothésiste, du CIS et de l’APTA et des deux maîtres d’œuvre.
À l’issue de cette période d’exposition dans les
entreprises, la dynamique de mobilisation des

acteurs locaux pourrait permettre d’imaginer
des prolongements de l’action avec le support
de l’exposition, de la plaquette et de l’AMDS.

À la une !
Patricia a été invitée à participer à l’émission
télévisée « Savoir plus Santé » le 11 mars dernier sur France 2.
À l’initiative du Pr Fraysse en tant que victime
traumatisée sonore AZF, elle a témoigné avec
beaucoup de naturel.

lSorties et manifestations touristiques
Autour d’une bonne table
Vif succès pour le
restaurant « La
Mounède » qui nous
accueille fréquemment
autour d’une bonne
table.
1 er

Ce
avril, la bonne
ambiance était encore
une fois au rendez-vous !
Un grand MERCI à Bernard ce chef cuisinier,
mari de Michelle Descossy membre de notre association qui nous prépare de fameux menus.

Les sorties touristiques
Après la sortie programmée au printemps 2005
à Giroussens, une deuxième balade a réuni de
nombreux adhérents et leurs familles à l’automne dernier.

La ville de Saint Bertrand de Comminges nous a accueillis le 14 mai autour d’un pique-nique.

Si vous avez des idées de sites à visiter,
merci de nous en faire part !

Ci-dessus, notre aimable serveur improvisé : Henri.

Les incontournables
Les permanences
Les permanences se déroulent les 2 e et 4e vendredis du mois de 15 h 30 à 18 h dans les locaux de l’URAPEDA.
Gérard est là pour vous accueillir et vous informer.
La permanence permet aussi de se retrouver
en toute convivialité.
Cet espace accueille de nouveaux adhérents;
un fond documentaire, une bibliographie sont
aussi à votre disposition.
URAPEDA
61, chemin Lapujade
31200 Toulouse
05 61 61 65 43 ou
06 74 63 09 06 (Gérard)

Les groupes de
paroles
Venez échanger en
groupe afin de ne
plus rester seul face
à vos difficultés,
partager vos
expériences, vos
interrogations avec
des personnes connaissant cette situation.
Un fois par mois, de 18 h à 20 h, dans les locaux de l’URAPEDA, ont lieu les groupes de parole. Claire Depont, psychologue, intervenant à
titre bénévole anime ces groupes sur des thèmes divers choisis par les participants. La salle
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URAPEDA
61, chemin Lapujade
31200 Toulouse

est équipée d’une boucle magnétique pour les
porteurs d’une prothèse auditive équipée de la
position T. Le nombre des participants, la disposition et l’organisation de ces réunions sont
prévus pour être les plus adaptés possible à notre handicap et permettre à tous de bien se
comprendre.

06 74 63 09 06 (Gérard)

J

Merci de préciser à Patricia, Claire
ou Gérard, à la réception de la convocation
si vous venez ou non.

Espace technique
x Les aides auditives (l’avis

de Cathy)

Chaque aide auditive est composée de différents éléments électroniques enfermés dans un
boîtier en plastique : un microphone, un dispositif de traitement des sons, un amplificateur
qui renforce les sons, un écouteur qui délivre le
son amplifié dans l’oreille et tout cela fonctionne avec une source d’énergie : la pile.

6

Différents types d’aides
auditives :
Les contours d’oreilles qui conviennent à
tous les types de surdité (légère à profonde), ils
permettent d’utiliser les aides techniques, les
boucles magnétiques en particulier et les dispositifs haute fréquence (micro haute fréquence).
La position « T » permet de bénéficier boucle
magnétique. La boucle magnétique prélève le
son à sa source évite les déformations dues à la

distance, à une acoustique de qualité médiocre.
La position « T » permet alors d’écouter différentes sources audio-visuelles, suivre des réunions (avec la boucle reliée à un micro) et films
et spectacles dans toutes salles équipées (cinéma, théatres). La position « T » peut s’utiliser
pour téléphoner (lorsque le téléphone est équipé
d’une bobine à induction), etc…
Les intra auriculaires : miniaturisés, ils
conviennent aux pertes auditives légères à
moyennes, ils ont l’avantage d’être discrets,
l’électronique est logée dans une coque fabriquée sur mesure.
Il en existe 3 sortes : intra-conque (dans le pavillon de l’oreille) ; intra-conduit (à l’intérieur
du conduit auditif) ; intra-profond : il se place
plus profondément dans le canal de l’oreille.

x Amplificateur de boucle magnétique chez soi (Marie-Françoise)
Caractéristiques
Fonction : une boucle magnétique permet aux
porteurs de prothèse auditive (ou d’un microprocesseur Esprit 3G d’un implant cochléaire,
ce qui est mon cas) équipée de la position T de
percevoir le son d’une manière optimale puisque le son est capté à la source, épuré de tous
les bruits parasites, il est beaucoup mieux perçu
qu’en milieu ambiant.

Utilisation
Utilisée dans de nombreux lieux publics (voir
encadré) la boucle magnétique, dans mon cas,
donne de bons résultats. Personnellement, il
n’y a que dans les salles de cinéma que je n’ai

pas obtenu d’apport bénéfique. Une utilisation
chez soi permet d’écouter la télévision à l’interieur de la zone délimitée par la bobine magnétique (jusqu’à 50 m 2 de rayon d’action). Le
volume de son de la boucle peut être modifié
sans gêner l’entourage car il est indépendant de
celui de la télévision.
Avantages : facile à installer, à utiliser, une
boucle peut également servir à la conversation
de groupe à l’aide d’un petit micro.
Le son est perçu dans toute la zone couverte
par la boucle (autrement dit même si on s’éloigne, on entend toujours aussi bien).
Inconvénients : un peu difficile à transporter
(mais tout à fait possible) car il faut dérouler
quelques mètres de fil à chaque fois, pour le
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modèle testé (il existe d’autres modèles tout
aussi performants).
L’astuce : dérouler la bobine en entier afin de
courir un maximum d’espace et de pièces (le fil
placé au plafond permet d’entendre à l’étage)
afin de pouvoir continuer à écouter ses émissions tout en se déplaçan t dans le logement.
Nota : ces témoignages sont bien sûr subjectifs, et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’AMDS. Chaque malentendant est un
cas unique et son avis sur les aides techniques peut
être différent.

J À Toulouse… O

!

…de nombreux lieux publics sont équipés de
boucles magnétiques, en voici quelques-uns :
Les salles de cinémas du Gaumont (demandez à l’hôtesse si elle est activée pour le film que vous allez voir)
la Cité de l'Espace, la Médiathèque, l'Hôtel d'Assezat
(musée), le théatre Bonnefoy, la maison Midi-Pyrénées
(comité régional du tourisme), la salle du Sénéchal
(salle de conférence).

Votre rubrique
Cette rubrique est à vous, cher adhérent, votre avis sur tout (et… sur ce bulletin) nous intéresse : faites-nous part
de vos idées, expériences ou critiques. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
compositions, témoignages à insérer, suggestions de ce que vous souhaiteriez trouver dans
le prochain numéro.
Alors à vos claviers ou stylo et écrivez-nous !

(Voir contacts utiles : adresse de Patricia ou Gérard)
P’tit’ blague de Cathy
La petite Julie, sept ans, revient de l’école, comme elle a eu un
cours de religion dans la matinée, elle demande à sa mère :
- Dis Maman, la Sainte-vierge, elle travaillait?
- Oh non, je ne crois pas.
- Mais alors, pourquoi elle mettait le petit Jésus à la crèche ?

Infos pratiques
Groupes de parole :
Les groupes de paroles sont suspendus pendant les deux mois d’été.
URAPEDA
61, chemin Lapujade
31200 Toulouse
05 61 61 65 43 ou
06 74 63 09 06 (Gérard) ou
05 61 92 60 98 (Patricia)
Le reste de l’année : une fois par mois,
de 18 h à 20 h

La permanence :
La permanence du 23 juin est reportée le
30 juin, il n’y aura pas de permanence au
mois de juillet, elle reprendra le vendredi 25 août.
URAPEDA
61, chemin Lapujade
31200 Toulouse
05 61 61 65 43ou
06 74 63 09 06 (Gérard)

Les 2 e et 4 e vendredis du mois de 15 h
30 à 18 h

Accueil Hôpital et SAMU :
Demander à la permanence les conditions et fiches d’accès.

?

Comment…

… prévenir le SAMU quand on est sourd ou malentendant et que le téléphone nous pose problème ?

Il existe un imprimé à faxer à votre disposition à la
permannence ou sur le site du CHU de Toulouse :
www.chu-tououse.fr/rubrique.php3?id_rubrique=20
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M À partir de quelle intensité…
… un bruit met-il en danger l’audition ?
À partir de 85 dB, un son devient dangereux pour
l’oreille.
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17 juin : Patricia, notre Présidente, nous
accueillera pour partager un moment convivial à
son domicile de Villeneuve-Tolosane.
24 juin : Rencontre régionale à Nîmes.
1er juillet : Restau la Mounède.
10 septembre : Gérard, notre vice-président,
nous propose également de se retrouver à
St Elix, l’occasion aussi de venir chiner au videgrenier qui se tiendra aux abords du château.
07 octobre : Participation de l’AMDS au forum
des associations de Toulouse, place du Capitole.

Contacts utiles
Permanence de l’AMDS :

Patricia DUFFAUT, Présidente
AMDS

Gérard AILLERES, Vice-Président
06 74 63 09 06

Patricia.duffaut@wanadoo.fr

gérard.ailleres@wanadoo.fr

Conseils à donner autour de soi, à ceux qui entendent
Afin de vous faciliter la vie, demandez à ceux qui vous parlent :
d’attirer votre attention avant de vous parler ;
de bien se postionner face à vous, visage éclairé (L et non à contre-jour)
de bien articuler sans crier ;
de reformuler une phrase incomprise (L et non la répéter) ;
de réduire les bruits de fond ;
d’écrire si nécessaire.

J
J
J
J
J
J

Comité de rédaction
Patricia Duffaut, Gérard Aillères, Marie-Françoise Bru, Brigitte Chaput, Cathy Galaup

Bonnes vacances à tous et à toutes !!
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