Association
Fribourgeoise des
Malentendants

Chères et Chers professionnels-les de la santé,
Madame, Monsieur,
Une perte de l’audition, qu’elle soit totale ou partielle, touche plus d’un
million de personnes en Suisse – un chiffre en constante progression du
fait du vieillissement de la population.
Afin d’assurer une prise en charge médicale optimale aux personnes
sourdes et malentendantes (depuis leur admission jusqu’à la consultation),
l’HFR et l’Association fribourgeoise des malentendants vous proposent de
découvrir différentes thématiques d’autant plus actuelles que le port du
masque a compliqué la communication entre les patients et le personnel
médico-soignant.

Améliorer la prise en charge
des personnes sourdes
et malentendantes

Vous pourrez accéder à ces visio-conférences live via le lien suivant :
https://youtu.be/BSIEo4s8uuk avec la possibilité de poser vos
questions en direct. Le lien sera activé le jour-même et aucune
inscription n’est nécessaire.

Visio-conférence organisée par le Service
d’audiologie de l’HFR et l’Association fribourgeoise
des malentendants

Elles auront lieu en français le mercredi 3 mars 2021 de 19h à 20h et
seront ensuite disponibles sur le site internet de l’HFR dès le 11 mars
2021 sous-titrées en français et en allemand
(www.h-fr-ch > actualité et agenda > notre blog).

Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous.

Mercredi 3 mars 2021, de 19h à 20h
Visio-conférence en live sur Youtube

Service d’audiologie de l’HFR

Association fribourgeoise des malentendants

Améliorer la prise en charge des
personnes sourdes et malentendantes
Programme :
Accueil
Jacky Genoud, infirmier clinicien HFR et Rita Baeta,
audiologue HFR (également modérateurs)

Quels besoins pour l’accompagnement des personnes sourdes
ou malentendantes dans le domaine de la santé?
Prof. Geneviève Piérart, HES-SO Fribourg

2020-2030: Quel avenir pour les oreilles des jeunes?
Jacky Genoud et Rita Baeta

Nous présenterons les résultats d’une étude mandatée par le
Centre les chemain’S de la Fédération suisse des sourds
(SGB-FSS) et réalisée en 2020 par la Haute école de travail
social de Fribourg. Les données relatives au domaine de la
santé seront exposées. La recherche a mis en évidence des
besoins en matière d’accessibilité des services de santé pour
les personnes sourdes et malentendantes. La prévention doit
également être renforcée auprès de cette population.

En Europe, près de 10 millions de jeunes adeptes de sons
amplifiés sont ou seront concernés par des altérations parfois
irréversibles de leur système auditif.
Le Service d’audiologie de l’HFR a mené une étude à ce sujet
pour connaître les habitudes des jeunes et les sensibiliser à
cette problématique.
Le handicap auditif à l’hôpital, en parler aujourd’hui
plus que jamais
Isabelle Michel, infirmière et membre de l’Association fribourgeoise des malentendants ainsi que de l’Association romande
des enseignantes en lecture labiale (ARELL).
« Je redoute de me retrouver à l’hôpital. Non seulement parce que
je serai malade, mais aussi en difficulté pour communiquer avec
les gens qui me soignent et m’expliquent ce qu’il se passe. »
Grâce à des outils faciles d’accès que je vais présenter, le
personnel médico-soignant sera mieux équipé pour prendre en
charge les patients sourds et malentendants.

Un nouveau masque chirurgical transparent		
Thierry Pelet, CEO, HMCARE S.A.
Le port d’un masque médical introduit un défi majeur en cachant
une grande partie des expressions faciales qui sont un élément
clé de la communication non verbale. Nous avons décidé de le
relever en développant un masque médical transparent. Une des
clés du succès du projet reposait sur le développement d’un
nouveau genre de matériau avec des propriétés de transparence
et de filtration, représentant un véritable défi technologique.

