
Jack Guichard,
directeur du Palais de la découverte a le plaisir de vous inviter

 

Mercredi 16 janvier 2008

 

dans le cadre de la  Semaine du son

du 14 au 19 janvier 2008

au Palais de la découverte
avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris

Réservation obligatoire
Par courriel : conference(at)palais-decouverte.fr

Par fax : 01 40 74 86 00
Par courrier : Palais de la découverte

Direction de la communication - Conférences
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
Métros : Champs-Elysées Clemenceau 

ou Franklin Roosevelt

Est animée par 
Alice Debonnet-Lambert, 
directrice du Centre d’Information 
et de Documentation sur le Bruit   
(CIDB).

 L’écoute 

 avec 
  une
           aide auditive

au colloque 

9 H 15  
Accueil par Bernard Blache, 
directeur de la communication 
du Palais de la découverte

MATIN : Audition et appareillage

9 H 30
Le fonctionnement de l’oreille 
et les origines physiologiques 
de la surdité
par Pr Paul AVAN, 
du Laboratoire de biophysique Sensorielle 
de la Faculté de médecine de Clermont-Ferrand

10 H 00 
Les causes médicales 
ou accidentelles de la déficience auditive 
à tous les âges de la vie 
par Dr Nathalie LOUNDON, 
responsable de l’unité surdité 
et implants cochléaires au service d’ORL 
pédiatrique du Pr Erea-Noël GARABEDIAN 
à l’hôpital d’Enfants Armand Trousseau. 

10 H 30
L’appareillage auditif et sa miniaturisation
par Eric BIZAGUET, 
du Laboratoire de correction auditive LCA, 
président du Collège national d’audioprothèse. 

11 H 15
L’audioprothésiste
par Benoît ROY, 
président de l’Union nationale des syndicats 
des Audioprothésistes Français (UNSAF). 

12 H 00
La formation des audioprothésistes
par Alexandre GARCIA, 
professeur au laboratoire d’acoustique 
du CNAM

APRÈS-MIDI : 
Prévention de la « malaudition »

14 H 00
Les nouvelles normes 
de mesure de l’exposition au bruit
par Dr Michel KLERLEIN, 
médecin d’entreprise d’Air France Industries. 

14 H 30
Intérêt des casques actifs antibruit 
et des oreillettes de scène 
par Florian LOUINEAU, 
consultant en électroacoustique 
(Cat Concept) pour Sennheiser. 

15 H 00
Que faire en cas d’accident auditif ?
par Dr Christine PONCET, 
du service ORL de l’Hôpital Avicienne 
de Bobigny

15 H 30
Les coûts socio-économiques 
de la malaudition en Europe
par Kim RUBERG, 
président de l’association internationale HEAR IT 

16 H 30 -18 H 00 
Ce que l’on perd et ce que l’on retrouve 
avec l’aide auditive
Table ronde 
avec Bruno FRACHET, 
responsable du service ORL à l’Hôpital 
Avicienne de Bobigny, 
Jérôme GOUST, 
journaliste et auteur du Guide des aides 
techniques pour les malentendants 
et les sourds, 
Eric BIZAGUET, 
président du Collège National d’audioprothèse 
et Jean-Yves POUTIERS, 
cinéaste, implanté cochléaire en 2007. 

Durant toute la journée, 
les élèves en audioprothèse 
du Conservatoire national des arts et métiers 
proposeront gratuitement des séances 
de dépistage de la malentendance. 

En savoir plus 
http://www.lasemaineduson.org/


