
Paris, le 9 janvier 2017

Chers audioprothésistes, chers étudiants en audioprothèse,

Participez à la campagne nationale d'information sur les conséquences de la
malaudition et de prévention des risques auditifs !

Soirée d'ouverture : lundi 23 janvier

La 14e édition de la Semaine du Son se déroule du 23 janvier au 5 février 2017. Nous avons le
plaisir de vous inviter lundi 23 Janvier, à la soirée d’ouverture de la Semaine du Son.
 (18h, Ministère de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75007 Paris.)

A cette occasion, aura lieu le lancement officiel de la campagne nationale d'information
sur les conséquences de la malaudition et de prévention des risques auditifs, en présence
d’institutionnels, de personnalités du monde de l'audition, et de Michel Drucker, parrain de
cette 14e édition de La Semaine du Son.

Cette soirée sera également dédiée à la santé auditive du musicien pour lever le tabou sur
ce sujet.

Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant sur le formulaire du site de La Semaine
du Son.

Participez à la campagne ! 

Certaines actualités concernant votre profession montrent une méconnaissance de votre 
cœur de métier. Si la technologie est de plus en plus performante, votre valeur ajoutée 
mériterait d’être mieux reconnue… notamment, le côté humain avec ses aspects rééducation
et accompagnement psychologique.
Il est temps de montrer qui vous êtes : des professionnels de la santé proches de leurs 
patients et à l’écoute du public.

Cette campagne vous offre l’occasion de vous faire connaître en diffusant des messages
d'information et de prévention.
Elle est réalisée en partenariat avec l’Association des maires de France, le Collège National
d’Audioprothèse - CNA, le Syndicat National des Entreprises de l’Audition - SYNEA, le Syndicat
National  des  centres  Audition  Mutualiste  -  SYNAM  et  le  Syndicat  National  des
Audioprothésistes - UNSAF.

Comment participer ?
Votre participation peut aller de l’affichage du visuel de la campagne dans votre centre, à des
animations, conférences et réunions publiques, en passant par un “point-info”, des ateliers,
etc…
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Où ? 
De nombreux lieux peuvent accueillir votre évènement, il suffit de le leur proposer : votre
mairie, un hôpital, une maison de retraite, une université, un établissement scolaire, une
crèche (pour  la  sensibilisation des  parents),  une école de musique,  un conservatoire,  un
concert, une boîte de nuit, etc…
La créativité des organisateurs d’évènements lors des éditions précédentes de La Semaine du
Son pourra vous inspirer : www.lasemaineduson.org

Quand ?
Votre participation sera d'autant plus efficace qu'elle se déroulera durant La Semaine du Son
(23 janvier au 5 février 2017). Il est bien sûr recommandé d’agir toute l’année.

Quels sujets aborder ?
Vous pouvez choisir un sujet de santé auditive concernant les tout petits, les seniors, les
musiciens, les professionnels, etc. 
Vous  pouvez  vous  appuyer  sur  les  autres  thèmes  abordés  par  La  Semaine  du  Son dont
l’approche  transversale  permet  de  potentialiser  le  message  de  santé,  avec  les  aspects
pédagogique, culturel, environnemental, industriel ou économique du monde sonore.
Parmi  les  sujets  forts  de cette  édition,  on  trouvera  la  prévention  du  risque auditif  dans
l’écoute et la pratique musicale,  l’intelligibilité des programmes TV et radio ou la prise en
compte du sonore dans la construction et l’aménagement de nos villes.

Faites parler la presse :
Vous pouvez avertir, en amont de votre événement, vos  supports de presse locaux, pour
potentialiser la communication sur votre sujet et contribuer à diffuser le message dans le
public.

Étudiants et maîtres de stage :
Durant La Semaine du Son, les étudiants en audioprothèse sont en stage. Pourquoi ne pas en
profiter pour créer un projet pédagogique commun ?

Nous vous espérons nombreux à rejoindre l'ensemble de nos partenaires organisateurs qui
ont créé plus de 200 évènements l'an dernier. 
N’oubliez pas d’inscrire vos évènements auprès de Véronique Balizet, Déléguée Générale de
La Semaine du Son : infos@lasemaineduson.org 

Nous vous souhaitons une belle année 2017 et une excellente Semaine du Son !

Christian Hugonnet Jean-Louis Horvilleur
Ingénieur en Acoustique Audioprothésiste d.e., Spécialiste santé auditive
Président fondateur de La Semaine du Son et prévention de La Semaine du Son
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