
 
 
 
 
 
 

Les troubles de l'audition chez l'enfant 
et autres troubles associés 

De la prévention à la guérison 
Le vendredi 4 mai 2018 
(TOUTE LA JOURNÉE 9h à 18h) 

Centre Communautaire Paul-Émile Lépine, 150, boul. Perrot, L'Île-Perrot 

 
Initiative du 

 

 

 

 

Merci aux partenaires 

  

 

 



Inspiration du logo suite à une œuvre réalisée au printemps 2017 
Au printemps 2017 est née une sculpture en verre sur le thème de la santé auditive réalisée grâce à la collaboration de 
l'artiste en verre soufflé, Mme Catherine Benoit, avec le soutien de ma fille Jessica Lavoie et l’échange d'idées avec 
Monica Brinkman, Gérard Poirier, Mathieu Côté. Elle a été réalisée dans les locaux d’Espace Verre puis assemblée avec 
l'aide de mon père, Pierre Trudel.  
 

Les fleurs ont des pétales en forme de lobe d’oreille. Les tiges en forme de « S » (comme « Santé ») se croisent tels les 
nerfs auditifs dans le cou. Un cerveau de verre est porté librement par la balançoire de même que les oreilles évoquant les 
symptômes de malaises qui peuvent être à la fois indépendants et en co-morbidité. La liberté de méditer en se balançant et 
en regardant l’arc-en-ciel : après la pluie, le beau temps... rien n’est éternel, même les problèmes de santé. Enfin, les 
moutons, suggérés par ma fille, représentent la douceur et la fraîcheur d’esprit de l’enfance. 
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prêté des équipements dont La Société Canadienne de l'Ouïe, ceux qui m'ont aidée à faire connaître l'événement (Graph-K 
design, Protech LP, Brock Design, journal de l'AGAIP, Néomédia, certaines municipalités, le Centre-Notre-Dame de 
Fatima, amis Facebook) ainsi que ceux qui ont permis de rendre plus accessible l'achat des billets sur le territoire de 
Vaudreuil-Soulanges (le Centre-Notre-Dame de Fatima et Sous les Oliviers).  
 

Ce Forum est à votre image, vous, les participants, qui pourrez consulter les experts ayant des kiosques, ainsi que les 
grands commanditaires et les conférenciers, dont les services et les produits sont décrits dans ce livret.  
 

Le buffet a été concocté par le traiteur La Bohème. Les collations sont fournies par Première Moisson. 
 
Les troubles  de l'audition chez l'enfant et autres troubles associés 
La mission du Forum de la santé auditive est d'éduquer et de sensibiliser chaque année le public sur un aspect spécifique 
de la santé auditive, en décrivant les symptômes et en offrant des pistes de prévention et de traitements médicaux ainsi 
que para professionnels. Par ce biais, le Forum souhaite également promouvoir les services des professionnels de la santé 
et de tous les partenaires, en particulier dans la région de Vaudreuil-Soulanges. 
 

Le 4 mai 2018, nous vous proposons d’échanger sur la santé auditive des enfants. Voici quelques chiffres : 
Selon l'association  canadienne des audiologistes et orthophonistes, les enfants ayant des pertes auditives légères ou 
modérées atteignent en moyenne un à quatre niveaux de scolarité de moins que leurs pairs ayant une audition normale, à 
moins que l’on n’effectue une gestion adéquate de ces pertes auditives. Trois bébés sur 1 000 naissent avec une perte 
auditive;  celle-ci modifie le fonctionnement du cerveau et notamment le traitement auditif ; cette perte auditive cause des 
troubles d’attention, de mémoire et de compréhension auditive. À l’âge de trois ans, plus de 80% de ces enfants ont déjà 
présenté au moins une otite moyenne aiguë, et la moitié d'entre eux trois ou plus ; s'ils fréquentent une garderie, cela peut 
aller jusqu'à quatre par année.  
 

En clinique, nous évaluons et intervenons de plus en plus auprès d'enfants se plaignant d'acouphène, de difficultés 
d'écoute (ex. de traitement auditif), d'hypersensibilité aux bruits (hyperacousie) et de dérangement en lien avec certains 
types de bruit (misophonie). Les problèmes auditifs des jeunes, dont ceux concernant le traitement auditif, peuvent 
affecter le développement langagier, les apprentissages scolaires et leur bien-être en général.  
 

Nous espérons que ce Forum répondra aux besoins et aux attentes de tous les participants et que les professionnels seront 
encore plus à l'aise lors d'interventions auprès d'enfants mentionnant la présence de troubles de l'audition et autres 
troubles associés. Quelles actions (ex. consultation professionnelle, formation, réseautage) choisissez-vous? N'hésitez pas 
à partager l'information dont ce livret des participants qui sera disponible sur le site internet du Forum à l'adresse 
suivante: http://www.centredacouphene.ca/forumsante/  
 

En mai 2019, la clientèle-cible sera constituée des clients malentendants et ceux ayant des vertiges et des étourdissements. 
Laissez-nous savoir quand et comment vous désirez participer. Parlez-en. Au plaisir de faire votre connaissance. 
  
Manon Trudel, audiologiste et conférencière  



Voici l'horaire du Forum de la Santé Auditive du 4 mai 2018.  

9h à 10h Installation + visite des kiosques; inscription dès 9h30 
10h à 10h30 Mot de bienvenue + Présentation de la mission, commanditaires principaux de l'événement 
10h30h à 
 11h30 
1ère  
série 

audiologiste Manon Trudel L'anatomie/physiologie de l'oreille, les causes des problèmes auditifs, traitements 
médicaux 

Pédiatre Dre Tinh-Nhan Luong Gestion du cérumen chez l'enfant 

audiologiste Julie St-Denis L'évaluation audiologique chez les  enfants  
Orthophoniste  
 
 

Danielle Beaulieu Quels sont les activités de stimulation langagière et évaluations orthophoniques 
offertes pour les 0-5 ans? http://www.santemo.quebec/ et cliquer sur Vaudreuil-
Soulanges. 

Orthophoniste 
 

Lilyana Naydenova Importance de l'intervention orthophonique pour développer le langage oral et 
écrit chez ces élèves ayant une déficience intellectuelle légère et un trouble auditif. 

audiologiste Manon Trudel Comment l'audiologiste peut-il mesurer le traitement auditif, l'hypersensibilité au 
bruit, la misophonie et intervenir?    
http://www.centredacouphene.ca/informations.php 

Pédiatre Dre D.Panet-Raymond Trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité  
11h30 à  
12h00 

Témoignages + questions du public aux 
conférenciers de l'avant-midi 

Claudia Mendez (enfant dysphasique), Shane Miller (enfant dysphasique), Isabelle 
Landry (violoncelliste avec acouphène). 

12h00 à  
13h15 

Dîner + visite des kiosques avec vente de livres et matériel éducatifs neufs et usagés + encan silencieux 
 

13h15 à  
13h30 

Naturothérapeute 
en soins énergétique 

Lise Chamberland Exercices de relaxation pour mieux gérer la perte auditive, l'hyperactivité, 
l'hyperacousie 

13h30 à  
14h15 
(2e série) 

Audioprothésiste Arielle Sonego 
 

Est-ce que les prothèses auditives peuvent vraiment aider les enfants à mieux 
entendre? https://www.lescentresmasliah.com/en/contact 

Audiologiste  
 

Ualace Campos Est-ce que les prothèses auditives sur la liste de la RAMQ sont bonnes? Quelles sont 
les nouvelles technologies permettant de mieux entendre dans le bruit, de traiter 
l'acouphène et l'hypersensibilité? https://www.signia-pro.ca/ 

Audioprothésiste Caroline Dupont   Quels sont les systèmes FM fournis par la RAMQ. 
http://www.cliniqueauditivelaniel.ca/ 

Technicien 
spécialiste en 
ASAs 

Dany Lassablonière Quels sont les divers systèmes FM destinés pour les élèves ayant un ayant un 
problème auditif que ce soit une surdité, un trouble de traitement auditif, un  
trouble de l'attention, une déficience intellectuelle associée?  oreillebionique.com 

Audioprothésiste Frédérick Gougeon Quelles sont les aides de suppléance à l'audition fournis par la RAMQ sans et avec la 
compatibilité Bluetooth?  vosoreilles.com 

14h15 à  
14h45 

Retour de la 
Pause- santé  

Anna Takahashi Comment le Brain Gym® et le chant des voyelles peut aider les enfants et adultes à 
être plus concentrés? http://www.kineson.com 

14h45 à  
16h30 
(3e série) 

Audiologiste   Julie St-Denis  
 

L'intervention précoce auprès d'enfants atteints d'une déficience auditive 
http://www.santemo.quebec/ et cliquer sur centre montérégien de réadaptation 

Audiologiste  Emmanuelle Lambert La réadaptation auditive auprès d'enfants atteins d'un trouble de traitement auditif. 
http://www.santemo.quebec/ et cliquer sur centre montérégien de réadaptation 

Audiologiste Emmanuelle Lambert Le port des protecteurs auditifs en salle de classe: attention à la privation 
sensorielle. 

Audiologiste Julie Baril Musique chez les enfants. 
https://www.youtube.com/watch?v=NBqvQFkEGtc&feature=youtu.be 

Enseignante, 
conférencière 

Chantal Besner L'anxiété chez les élèves et son impact sur les apprentissages scolaires. 
www.chantalbesner.com 

Facilitateur de 
technologie 

François Meehan Une nouvelle vie grâce à la technologie pour l'hyperacousie et l'acouphène. 
www.francoismeehan.me 

Msc, BAA 
Marketing 

Roseline Boire Quels sont les aides de suppléance à l'audition et autres adaptations au poste 
d'étude et de travail? www.chs.ca  

Témoignages + questions du public aux 
conférenciers de l'après-midi 

Philippe Samuel (malentendant adulte) 

17h à 17h20 Tirages + levée de 
fond 

Steven Grenier Tirage des livres de Midi-trente + Remise du montant au camp Arc-en-Ciel de Notre-
Dame-de-Fatima de L'Île Perrot 

17h20 à 18h Continuer discussions en individuel avec visite des kiosques 
 



   

  

AVOIR UNE MEILLEURE SANTÉ PAR UNE MEILLEURE SANTÉ AUDITIVE 

J’ai choisi ma profession car déjà toute jeune j’espérais changer le monde. Je voulais et je désire encore aider les 
gens à se sentir mieux, à mieux communiquer en entendant et en comprenant mieux leurs proches.  

Audiologiste d’expérience, j'apprends de mes clients de tous âges. Je valide ce qu'ils ressentent, je tente de 
documenter les situations dans lesquelles ils ressentent certains symptômes (impression de moins bien entendre, 
douleur à l'oreille, hypersensibilité à certains bruits, acouphène). Je constate que même les adolescents sont de plus 
en plus conscients des dommages de l’exposition au bruit, non seulement industriel mais aussi la musique de forte 
intensité.  

En étant à l'écoute de mes clients, mon objectif est de rétablir aussi rapidement que possible la santé auditive, la 
communication et la participation dans toutes les situations de leur vie avec joie et aisance. De façon indirecte, cela 
contribue aussi à améliorer leur sommeil.  

Certains enfants n'osent pas mentionner à leurs parents ou autres intervenants qu'ils ressentent des symptômes, de 
peur du ridicule, d'inquiéter les parents, ou de devoir passer encore plus de rencontres d'évaluations 
professionnelles. Et si parfois, trouver ensemble des solutions à un symptôme aidait à être moins dérangé par un 
autre symptôme de l'oreille? Et si la prévention était bénéfique à court et long-terme?  

Suite à l'évaluation audiologique complète, il faut parfois prioriser certaines pistes d'intervention, des moyens 
compensatoires, des thérapies pouvant être réalisées en individuel en clinique et à la maison.  

En complément, le travail en petit groupe permet de mettre en pratique avec d'autres enfants et parents les trucs 
appris. Il permet également d’échanger, et de réaliser que nous ne sommes pas seuls   

Mon plus grand bonheur est de revoir les clients souriants. L’expérience m’a appris que l'approche multidisciplinaire 
est à privilégier tant pour l'évaluation que l'intervention : en effet, quoi de mieux si plusieurs professionnels sont 
maintenant disponibles dans notre région pour vous aider? 

__________________________________________________ 

Qu'est-ce qui vous ferait du bien en tant que parent et pour votre enfant cet été, à l'automne 2018 et à 
l'hiver 2019? 

Des ateliers Kinéson parents-enfants avec Anna Takahashi 

Un cours de YOGA enfant-parent avec Lise Chamberland 

Le cours intitulé Anxiété, trucs ...etc. pour enfants ayant un trouble de la communication  

Un groupe de métalinguistique incluant la conscience phonologique pour élèves à risque de difficultés 
d'apprentissage en lecture 

Le cours Chasse et pêche 1 pour chasser le bruit et pêcher les bonnes stratégies de communication pour enfants 
ayant un trouble de la communication en particulier un trouble de traitement auditif et la suite à l'hiver 2019 

Des ateliers sur les techniques de désensibilisation au bruit, de séparation figure-fond (attention auditive sélective), 
de développement de meilleures stratégies de communication et de la mémoire auditive. 

 

Manon Trudel, audiologiste 
514-425-1554 

http://www.centredacouphene.ca/informations.php 
 



Chantal Besner, porte-parole
Auteure, conférencière et 

consultante en gestion de l’anxiété
438-392-5595 

www.chantalbesner.com

C’est un honneur pour moi d’être à nouveau porte-parole pour le 2e Forum de
la santé auditive ayant cette année pour thème : les troubles de l’audition
chez l’enfant et autres troubles associés. En tant qu’enseignante au primaire,
auteure et conférencière sur le thème de l’anxiété, la réalité de ces enfants me
touche particulièrement.

Bien entendre est un privilège, et bien comprendre aussi. Malheureusement,
l’audition fait parfois défaut et les enfants ne sont pas épargnés. Que ce soit
de naissance, suite à une maladie ou un accident, les troubles de l’audition
sont bien présents.

Cette année, nous désirons faire la lumière sur ces enfants qui souffrent. De
cela découle parfois des problèmes d’anxiété. N’ayant pas de problème
d’audition, mais ayant vécu avec un trouble d’anxiété généralisée durant plus
de 15 ans, je me sens proche de tous ceux qui en vive, petits et grands.

Grâce à ce Forum, les parents pourront mieux comprendre le trouble
d’audition de leurs enfants. Ils auront la chance d’entendre des audiologistes
et des orthophonistes, ainsi que de touchants témoignages. En plus des
kiosques sur place, cette journée se veut remplie de précieuses ressources.

Merci de vous y être déplacé et au plaisir de discuter avec vous! Retrouvez-
moi également sur mon site Web au www.chantalbesner.com ou écrivez-moi à
info@chantalbesner.com.

Chantal Besner





Arielle Sonego, audioprothésiste
450-218-4478

http://www.lescentresmasliah.com/fr/

Nous sommes un réseau de treize centres de santé auditive situés sur Montréal 
et sa région. A l’Ouest, vous pouvez nous visiter à Vaudreuil-Dorion, Salaberry-
de-Valleyfield, Cote St Luc et Montréal Côte des Neiges.

Avec presque 30 ans d’expérience, nous sommes reconnus pour le sérieux et le 
professionnalisme des équipes.Nos professionnels sont des passionnés qui 
pratiquent leur métier dans le respect des patients et qui travaillent à offrir des 
soins de qualité supérieure. 
Ils prendront le temps nécessaire pour vous conseiller sur vos difficultés auditives 
et trouver, avec vous, la solution la plus adaptée à vos besoins en fonction de 
votre mode de vie.

Que vous soyez à la recherche de l’appareil auditif idéal,  de méthodes efficaces 
pour soulager vos acouphènes ou encore de bouchons de protection sur mesure, 
nous serons là pour vous accompagner en tout temps. Les audioprothésistes des 
Centres Masliah ainsi que les audiologistes et ORL avec qui nous collaborons 
peuvent vous aider et votre enfant.

En contactant un professionnel des Centres Masliah, vous êtes assurés de 
bénéficier d’un support personnalisé.

Services offerts :
- Aides Auditives
- Consultations audioprothétiques
- Dépistages auditifs
- Réparations
- Services d’audiologie
- Services ORL
- Piles et accessoires d’entretien
- Bouchons de bruit, baignade, musiciens
- Aide de suppléance à l’audition



  

 

 

Caroline Dupont, audioprothésiste chez Clinique Auditive Laniel depuis 14 ans nous parlera des 
systèmes MF défrayé par la RAMQ chez les enfants. 

La clinique Auditive Laniel c’est une entreprise familiale qui ne date pas d’hier et qui est au service 
de la population.Depuis sa fondation, l’entreprise a changé d’allure et même de vocation au fil des 
ans, mais elle est demeurée sous la gouverne de la famille Laniel. C’est vers les années 1920 
qu’Albert Laniel débuta dans le domaine de la bijouterie/horloger. En 1938, son fils Laurent travaillera 
à ses côtés dans le commerce. C’est en 1950 qu’Albert lui vendra l’entreprise. En 1968, le fils 
de Laurent, Claude, se joint à lui et commença à ajuster des prothèses auditives, ce qui l’incita à 
passer ses examens et fut diplômé en audioprothèse. Il deviendra propriétaire du commerce en 
1970. C’est ainsi que l’entreprise dans le domaine auditif pris forme. Finalement, c’est en 1990 que la 
bijouterie fermera définitivement ses portes dans le but de laisser entièrement la place aux prothèses 
auditives. En 1993, sa fille Josée se joint à l’entreprise familiale en tant qu’administratrice. Un an plus 
tard, Éric, le fils de Claude terminera ses études en audioprothèse et se joint également à 
l’entreprise. C’est en 1994 que la clinique prendra sa première expansion, en ouvrant son premier 
bureau satellite à la clinique de Huntingdon.  

Le 12 janvier 2006, suite à un incendie qui détruira complètement  le bâtiment familial du 7 du 
Centenaire, l’entreprise dû opérer dans un bureau temporaire sur la rue Victoria. Le nouveau site de 
l’entreprise deviendra le 35 rue Grande-Ile, toujours à Salaberry-de-Valleyfield en septembre 2007. 
L’entreprise prendra encore de l’expansion avec deux nouvelles cliniques satellites,  en 2012 à 
Vaudreuil-Dorion et en 2015 à Beauharnois. C’est en mai 2016 que le bureau de Vaudreuil-Dorion 
déménagea et deviendra lui aussi un bureau primaire.  

Donc c’est cette année que l’entreprise fête avec grande fierté et enthousiasme les 50 années 
de services au sein de la population malentendante. 

Depuis toutes ces années, l’entreprise n’a qu’une seule mission : Offrir à toute la population 
malentendante un service personnalisé afin de permettre de retrouver la meilleure qualité d’audition 
possible. Ses audioprothésistes sont présents pour vous conseiller sur le choix de prothèses 
auditives selon votre condition. Que ce soit pour l’ajustement de toutes les marques ainsi que tous 
les types de prothèses auditives ou pour tous systèmes MF (récepteur de type boitier ou miniature 
sans fils) et les émetteurs spécialisés pour le niveau scolaire,  vous y trouverez un service de qualité.  
Parmi les autres services offerts, on retrouve le service de piles, système d’aide technique aux 
malentendants et protecteurs auditifs moulés et personnalisés pour vos besoins. De plus, des 
examens d’audition (dépistage et audiologie) offerts dès la naissance, les réparations de prothèses 
et les visites à domicile sont aussi offerts avec rendez-vous.  
 

Éric Laniel, audioprothésiste 

450-455-2525 

www.cliniqueauditivelaniel.ca 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Le réseau Vos Oreilles est un regroupement d’audioprothésistes avec maintenant 8 cliniques 
au Québec. 

Tout nouvellement arrivé à L’Île-Perrot, notre engagement envers la communauté locale est 
d’entretenir des relations honnêtes et authentiques avec nos patients. Nous nous engageons 
à corriger votre audition et à améliorer votre communication afin de faciliter votre 
réadaptation auditive. 

Avant tout, la mission de nos audioprothésistes est d’écouter votre histoire, évaluer vos 
besoins et de vous intégrer dans les démarches vers une solution auditive appropriée et 
personnalisée.  

Notre expertise, notre approche holistique et l’accès à des produits à la fine pointe de la 
technologie nous permettre de réduire les effets nuisibles des problèmes auditifs afin de 
changer votre vie. 

Enfin, notre promesse est d’aider nos patients à communiquer sans contraintes, à interagir 
naturellement, à se réintégrer socialement et à participer activement dans leur 
environnement. 

Nous sommes fiers de pouvoir donner aujourd’hui de l’information sur les aides de 
suppléances à l’audition. Il existe 3 principales catégories : Les contrôles d’environnement, 
les systèmes amplifiés pour la télévision, les téléphones amplifiés. 

Tout d’abord, la RAMQ, selon des critères d’admissibilités fournissent aux malentendants 
Québécois des produits présélectionnés dans toutes les catégories.  Pour plus d’informations 
sur les produits offerts par la RAMQ ainsi que les endroits où les produits sont distribués, 
nous vous invitons à visiter notre kiosque. 

Puisque la technologie avance rapidement, il existe aussi des options Bluetooth, infrarouge, 
FM et autres accessoires de communication compatible avec les nouveaux appareils auditifs. 
Pour une démonstration complète des nouveaux produits et pour faire l’essai en personne de 
l’effet impressionnant des systèmes d’amplification de télévision ainsi que tous les autres 
accessoires Bluetooth pour appareil auditif, venez visiter notre kiosque, il nous fera plaisir de 
prendre tout le temps nécessaire afin de vous expliquer et répondre à tous vos questions. 

Frédérick Gougeon, audioprothésiste 

 

 

 

 

 

 

 

VosOreilles.com 

514-345-1919 
 



Ualace Campos, Ph.D., audiologiste 
Formation et soutien aux produits

www.signia-pro.ca 

SIGNIA (Groupe Sivantos) 
Signia a la mission d’inventer le futur de l’audition pour une écoute et une compréhension de 
qualité. 
Le groupe Sivantos est fier de son histoire de courage et de volonté à aider son prochain. Sivantos
regroupe des collaborateurs ambitieux, des sociétés importantes et participe à améliorer la vie de 
millions de personnes à travers le monde. En effet, l’amélioration de la vie des personnes 
malentendantes est une longue tradition du groupe – elle est vieille de plus de 130 ans. Le groupe 
Sivantos trouve ses racines en 1878, année durant laquelle Werner von Siemens développa une 
version améliorée de récepteur téléphonique permettant à des malentendants de suivre des 
conversations plus facilement. 
Actuellement, nous sommes fiers de produire et développer les technologies les plus innovatrices 
dans le domaine de l’audition, aidant les usagers d’appareils auditifs à mieux comprendre dans les 
environnements bruyants et à avoir une impression naturelle des sons. 
Signia Nx est la seule marque à avoir une technologie numérique avec reconnaissance 
vocale différenciée, pour une perception naturelle de sa propre voix. 
Une perception naturelle de sa propre voix et une parfaite intelligibilité sont essentielles pour un 
premier appareillage réussi. Pourtant, de nombreux utilisateurs ne sont pas encore pleinement 
satisfaits du son de leur voix. 
Signia Nx, la plateforme la plus avancée au monde, est la première à résoudre le problème 
de la résonance de voix du patient. Grâce à elle, l’acceptation lors d’un premier appareillage 
est inégalée car elle offre une intelligibilité optimale tout en permettant de conserver une 
perception naturelle de sa propre voix. 
Performances audiologiques binaurales et bluetooth
Signia est le seul fabricant capable de proposer le meilleur des performance audiologiques en 
binaural associé au streaming direct, tout en restituant un son naturel de la voix de l’utilisateur, 
sans aucun compromis sur l’intelligibilité. Grâce à cette technologie d’une grande performance 
énergétique, Signia Nx est la seule puce du marché associant Bluetooth et wireless (e2e Ultra 
HD). 
Nous voulons le meilleur pour nos enfants, alors, pourquoi pas aussi pour l’audition? 
Connaissez plus sur Signia sur www.signia-pro.ca 



 
 
 

 
Hyperacousie: La Bataille est engagée!  
   
Mon nom est François Meehan. J'habite les Cèdres et suis travailleur autonome; 
Facilitateur de Technologies.  
   
C’est quoi un Facilitateur de technologie ?  
   
« Un professionnel aux talents multiples en technologie de l’information, du 
multimédia et intégrateur de méthodes pour accroitre la productivité en milieu de 
travail. »  
   
Je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler de mon expérience de vie.  
   
Ma famille, le travail, les loisirs et les défis que j'ai entrepris m'ont apporté plein de 
belles choses, mais les dernières années représentent un trou noir dans mon 
existence.  
   
Depuis plus de 6 ans, ma qualité de vie a décliné et cela ne fait que 2 mois que 
Manon a diagnostiqué l'hyperacousie comme étant la source de mes problèmes.  
   
Ils s'en sont passé des choses dernièrement et j'ai dû faire appel à plusieurs 
intervenants pour parvenir à prendre le contrôle sur ma condition.  
   
J'ai espoir par le biais de mon exposé, d'atteindre quelqu'un, vous ou une personne 
que vous connaissez, qui comme moi à des problèmes d'auditions, mais qui n'en 
connais pas les causes ou pire, qui s'est fait dire qu'il n'y a rien faire pour sa 
condition.  
   
Lorsque l'on souffre d'un mal comme les Acouphènes et l'Hyperacousie, il faut avant 
tout consulter et surtout ne pas laisser de tels problèmes de santé, continuer à 
hanter votre bien-être.  

 
 
 
 
 
 
 

François Meehan 

Facilitateur de Technologies 
514 816-5869 

francois@francoismeehan.me  
WEB: Francoismeehan.me 



 

                                                                                                   
 

   
 

Roseline Boire                      
Développement des affaires Québec Société canadienne de l'ouïe 

Cellulaire:  514-589-2555 
Sans frais:1-855-558-9255 
courriel: action@chs.ca 

Avoir des difficultés à bien entendre tout en performant au travail est un véritable 
défi. La Société canadienne de l'ouïe, organisme à but non lucratif depuis 1940, a 
fait de l'intégration des personnes malentendantes au travail une partie intégrante de 
sa mission.  

Nous offrons une vaste gamme de produits et services pour vous aider  à mieux 
performer au travail. Vous pouvez vous les procurer directement en ligne au 
www.chs.ca  ou au près de votre spécialiste de l'audition. Il est important de bien 
analyser vos besoin de connaître ce qui est disponible, la technologie avance 
rapidement et elle peut grandement vous faciliter la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 http://www.miditrente.ca/fr/accueil:  "Aux Éditions Midi trente, nous 
croyons à l’immense potentiel des enfants et des adolescents. Nous pensons qu’ils sont 
capables de grandes choses et qu’ils ont en eux les ressources nécessaires pour 
composer avec leurs difficultés, surmonter leurs peurs, créer, s’affirmer et être bien 
dans leur peau. 

Afin de stimuler pleinement ce potentiel et de contribuer au sain développement des 
jeunes, nous publions des livres et des outils d’intervention éducatifs, pratiques et 
sympathiques spécialisés en psychologie, en santé et en éducation. 

Conçus pour accompagner les enfants et les adolescents, nos ouvrages facilitent également la 
vie des parents, des enseignants et des intervenants qui les utilisent."  
 
_______________________________ 
Livres de Québec Amérique Jeunesse:  
Forget, N. Ma gardienne est sourde.  Québec Amérique Jeunesse .2008 
Forget, N. Ma gardienne est sourde ... puis après? Québec Amérique Jeunesse 2011 
___________________________________ 

  



 

CLSC et Centre de services ambulatoires 
de Vaudreuil-Dorion 
 

Le développement du langage et de la communication chez les tout-petits est l’un 
des facteurs favorisant l’acquisition d’une base solide pour les apprentissages, 
toute la vie durant.  L’évaluation orthophonique est souvent la porte d’entrée vers 
des services spécialisés selon les difficultés identifiées.  Comme service de 
proximité, l’orthophonie en CLSC joue à la fois un rôle de prévention et 
d’interventions de courte durée ainsi qu’un soutien à la communauté. 
_______________________________________________________ 

  

La surdité peut être dépistée dès la naissance à l’aide d’épreuves qui ne 
nécessitent pas la participation du bébé. Regarder dans l’oreille permet de nous 
assurer que le conduit auditif externe est libre de cérumen afin de pouvoir vérifier 
l'état du tympan et de l'oreille moyenne. Vers l’âge de 6 mois, des évaluations 
auditives peuvent inclure la participation de l’enfant.  L'objectif est de documenter 
si l'enfant entend en particulier tous les sons de la parole et sinon d'intervenir 
rapidement afin de favoriser le développement langagier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle Beaulieu, orthophoniste 
 

Des services d'orthophonie au CLSC... 

Julie St-Denis, audiologiste 
 

L'évaluation audiologique chez les enfants 
 



 
 
 

 

 

Suite aux diagnostics de trouble de traitement auditif et de dysphasie, mon fils a 
cheminé dans des classes "langage" de la maternelle à la 4e année du primaire. 
Avec l'aide de plusieurs professionnels et de nombreuses heures thérapeutiques, 
il a refait sa 4e année dans une classe régulière et chemine depuis au régulier 
avec plusieurs adaptations telles que précisées dans son plan d'intervention 
scolaire (tiers du temps, placement préférentiel, FM champ libre ou personnel). 
Plutôt que la voix synthétisée de Word Q, il préfère lorsqu'accessible écouter des 
livres lus. Suite aux 5 années  en concentration sports au secondaire, il est inscrit 
au CEGEP de Valleyfield en sciences naturelles et envisage sérieusement de 
poursuivre par la suite à l’université! Tu récoltes aujourd’hui les fruits de tous les 
efforts investis! Tu es mon super héro Shane!  

Ta mère Nathalie Ménard. 

 

____________________________________________________________________ 

 

Témoignage d'Isabelle Landry,  

Étudiante a la maîtrise en audiologie et Musicienne (violoncelliste 

 

Grâce à mes parents, mon enfance s'est déroulée dans un environnement musical des 
plus stimulants! Le violoncelle et l'orchestre m'ont permis de développer des 
compétences et connaissances qui me servent encore aujourd'hui. Toutefois, cette 
pratique musicale a endommagé mon audition et fait apparaître un acouphène depuis 
la fin de mon adolescence. En tant que musicienne et future audiologiste, je crois qu'il 
est important de sensibiliser les musiciens et les parents de jeunes musiciens aux 
risques de la pratique d'un instrument de musique. La protection 
auditive personnalisée pour chaque musicien (bouchons pour musiciens) devrait être 
mise de l'avant auprès des étudiants en musique. Aidons nos jeunes virtuoses à 
protéger leurs oreilles!   
 
Au plaisir, 
Isabelle Landry 
Étudiante à la maîtrise en audiologie 
 



  

Hôpital Maisonneuve-Rosemont   

Clinique externe de pédiatrie – programme jeunesse 

 

Gestion du cérumen chez l'enfant 

Capsule vidéo réalisée par  Dre Tinh-Nhan Luong ,  md, FRCPC 
Professeure adjointe de clinique  
Faculté de médecine 
Université de Montréal 
Chef de la section Cliniques externes pédiatriques 
 

 

Trouble du déficit de l’attention avec/sans hyperactivité 

Quels sont les causes et les symptômes associés au trouble du déficit de l'attention? 
Quelles sont les conséquences et les problèmes associés au TDA/H? Il y a plusieurs 
choix de traitements avant l'essai d'un traitement pharmacologique. Quelles sont les 
ressources en lien avec le TDA/H? 

Présentation réalisée par  Dre Dominique Panet-Raymond, md, FRCPC 

_________________________________________ 

Musique chez les enfants 
https://www.youtube.com/watch?v=NBqvQFkEGtc&feature=youtu.be 

par Julie Baril, audiologiste 
 

 

 

 
  



 

 Julie St-Denis & Emmanuelle Lambert, audiologistes 

L’intervention précoce auprès d’enfant atteints d’une déficience auditive (prothèses auditives, 
réadaptation auditive, implant cochléaire). 

Quand un enfant reçoit un diagnostic de déficience auditive, une prise en charge rapide est importante 
afin de s’assurer qu’il reçoive une stimulation auditive optimale. La précision de la nature et du degré de 
surdité permettra de déterminer si un appareillage auditif est nécessaire. Suite à un diagnostic de 
déficience auditive, il sera référé au CISSSMO-CRDP. Il pourra alors recevoir des services de 
réadaptation.  Plusieurs professionnels pourront alors vous supporter afin d’optimiser le développement 
de votre enfant, selon vos besoins. L’accès rapide au 1er service vous permettra de répondre à vos 
besoins prioritaires : support à l’appareillage, stimulation des habiletés auditives et du langage, 
ressources et regroupements de parents.  Des interventions sont possibles dans les différents milieux de 
vie de votre enfant afin de sensibiliser les personnes gravitant autour de lui sur la surdité. Lors du suivi 
régulier, vous pourrez faire part à votre équipe de réadaptation de l’ensemble de vos besoins afin 
d’établir un plan d’intervention. Plusieurs intervenants pourront vous aider tout au long de la 
réadaptation, selon les objectifs établis : audiologiste, éducateur spécialisé, orthophoniste, psychologue 
et travailleur social.  

 

La réadaptation auprès des enfants atteints d’un trouble de traitement auditif 

Les enfants ayant un trouble de traitement auditif présentent des portraits complexes et variés. Afin 
d’optimiser leur fonctionnement au quotidien, ils peuvent avoir accès à des services de réadaptation au 
CISSSMO-CRDP. Ces services peuvent prendre différentes formes, et seront modulés selon leurs besoins. 
Plus précisément, les services en audiologie se déclinent en trois sphères : intervention directe, 
modification de l’environnement, stratégies compensatoires. Ainsi, des interventions sont possibles 
dans les différents milieux de vie des enfants atteints de trouble de traitement auditif, particulièrement 
l’école, afin de sensibiliser les personnes gravitant autour d’eux, en compléments aux interventions qui 
prennent place dans nos locaux, en individuel ou en groupe. 

 

Le port de protecteurs auditifs en classe 

Initialement conçus pour la protection auditive en milieux très bruyants, les protecteurs auditifs sont des 
outils de plus en plus utilisés dans les classes. Ces protecteurs sont proposés par certains professionnels, 
enseignants, ou introduits à la demande d’élèves. Ils sont facilement accessibles car peu coûteux. Le but 
recherché est généralement d’améliorer la concentration de l’élève lors de certaines tâches, ou de 
répondre à des besoins spécifiques d’un élève. Toutefois, aucune donnée scientifique n’existe sur le sujet. 
De plus, des connaissances sur le développement auditif nous permettent de remettre en question 
l’utilisation de cet outil et de questionner les impacts qu’ils pourraient avoir sur les élèves.  

 

 

 



Un diagnostique fait une grosse différence même à 15 ans! 

Mon diagnostique 
Un été, après des années à le cacher 
Tous les mots mélangés 
être différente de tous les autres 
Un problème qui n'est pas le vôtre 
Finalement avoir un diagnostique 
Après avoir été intimidée, avoir été mélancolique 
Maintenant comprenant tout 
Je ne suis plus dans mon trou 
Plus perdue 
Et j'ai su 
Un diagnostique fait une grosse différence 
J'apprécie mes amis et leur tolérance 
Les sons qui viennent de partout 
Et les lettres qui se mélangent dans tout 
Ma dyslexie et mon TTA 
Maintenant j'ai des moments de "AH-HA" 
Tous les bruits 
M'ennuient 
Encore difficile de me concentrer 
Souvent frustrée 
Difficulté en lecture 
Difficulté en écriture 
C'est dur 
C'est comme frapper un mur 
Il y a beaucoup de recommandations 
Dans mon plan d'intervention 
Temps extra 
Ça va 
Tous les bruits me dérangent 
Alors je m'arrange 
Pour avoir des bouchons  
C'est une adaptation 
Avoir un lecteur 
C'est bien meilleur 
Beaucoup de cours 
Qui aident dans mon parcours 
Audiologie 
Orthophonie 
Ça remplit ma vie 
Et j'en suis ravie 
La technologie est essentielle 
Comme la terre et le ciel 
J'ai besoin d'aide dans mes travaux 
Il me le faut 
J'ai réalisé que je suis différente 
Je ne suis pas stupide 
Et encore moins timide.  

       Catherine Kielly 
 

 



LISE CHAMBERLAND,
B.ED. – Orthopédagogue

Naturothérapeute en soins énergétiques, 
en gestion du stress et des émotions

450 424-9832
lisechamberland@yahoo.ca

Qui suis-je ?
Enseignante pendant 34 ans au primaire ;
23 anscomme orthopédagogue auprès des élèves en difficultés;
11 ans à la maternelle ;
NATUROTHÉRAPEUTE et membre de l’Association Nationale des Naturopathes (ANN)depuis 2009.

Mes services professionnels :   En individuel ou en groupe/ Enfant-adolescent-adulte
TOUCHER THÉRAPEUTIQUE
SOINS ESSÉNIENS
TECHNIQUE ÉMOTRANCE
APPROCHE V.E.I  
COHÉRENCE CARDIAQUE
COURS ET ATELIERS

Mes passions :
Le yoga, la méditation et la marche consciente.
La relation d’aide, les médecines douces, le développement personnel et la psychologie.

Comment puis-je vous aider?
La relaxation peut grandement contribuer à améliorer votre état.   Les méthodes comme celles de Jacobson et de 
Schultz,  ou le biofeedback ont prouvé leur efficacité pour réduire le stress et les effets négatifs d’un trouble de 
l’audition ou autres troubles associés comme par exemple des acouphènes.  En apprenant à porter votre 
attention de façon consciente et volontaire sur autre chose que vos pensées négatives ou le bruit nuisible 
entendu, comme par exemple sur votre respiration ou en pratiquant un exercice de centration, de visualisation 
ou de relaxation, vous déjouez votre cerveau. De plus, en faisant régulièrement des exercices de pleine 
conscience comme la méditation et le yoga ou de la cohérence cardiaque ou tout simplement prendre une 
marche, vous améliorerez votre état de santé.  De plus, un traitement énergétique peut aussi vous aider et 
contribuer à soulager vos problèmes nerveux et émotionnels.

D’autres bienfaits:
Diminuer le stress, l’anxiété et les risques de la dépression;
Obtenir une meilleure forme physique, mentale et émotionnelle ;
Améliorer le sommeil;
Renforcir le système immunitaire;
Régulariser l’énergie en lui permettant de mieux circuler;
Améliorer votre concentration ;
Apporter calme, sérénité et bien-être.

Venez assister à ma courte présentation et vivre ma séance de relaxation pendant la PAUSE-SANTÉ lors  du 
prochain FORUM sur la santé auditive le 4 mai.          
Au plaisir de vous y rencontrer !

Atelier:   APPRENEZ À BIEN  RESPIRER  et  à RELAXER 
POUR MIEUX GÉRER VOTRE STRESS.

MARDI le 15 mai 2018 de 18h30 à 19h30 
Multi-Centre Saint-Charles  à Vaudreuil-Dorion

N O U V E A U - AUTOMNE 2018 
Cours YOGA enfant-parent

Au 40, 1er boul. Terrasse-Vaudreuil
(Informations à venir)



                                  Anna Takahashi 
créatrice de l’approche Kinéson 

 
438-936-9700 

anna@kineson.com  
www.kineson.com  

 
Brain Gym et Chant des voyelles  

pour aider enfants et adultes à être plus concentrés 
 

Savez-vous qu'avec votre voix, vous pouvez changer votre vibration et influencer votre humeur ? Et qu'avec 
des mouvements très simples vous pouvez stimuler votre cerveau, calmer vos émotions, développer votre 
créativité ?  
 
Le stress et l’insécurité déclenchent les réflexes de défense naturels du corps : des réactions chimiques et des 
tensions musculaires qui nous empêchent littéralement d’écouter et de réfléchir, car toute notre attention se 
tourne vers notre « survie ».  
 
Les mouvements de Brain Gym® et les sons conscients du Chant des voyelles détendent les muscles, 
améliorent la communication entre le corps et toutes les parties du cerveau, encouragent la production de 
substances amenant le calme, etc. En nous aidant à mieux gérer le stress, ils améliorent notre qualité de vie et 
nous redonnent accès à notre plein potentiel. 
 
La pratique régulière d’une routine de 15 à 20 minutes, même par le parent seul, peut déjà donner des 
résultats visibles en changeant la dynamique de la relation avec l’enfant.  Bien sûr, tout cela est amplifié si 
l’enfant participe aussi. Les exercices sont simples et vous pourrez rapidement apprendre à vous en servir par 
vous-même. 
 
Qui suis-je ? 
 
Je m’appelle Anna Takahashi et je pratique depuis bientôt 20 ans le Chant des voyelles, que j’enseigne à 
Montréal, en France, en Allemagne, en Italie et au Japon. En 2012, j’ai crée Kinéson, un « yoga du corps et de 
la voix » original afin de vous offrir une expérience intégrée de tout ce qui nourrit ma pratique : Gaiayoga 
(Chant des voyelles, respiration cellulaire consciente), Kinésiologie éducative (Brain Gym®, mouvements 
intégrés), mouvements archétypes, Jin Shin Jyutsu®, Santé par le toucher, Relaxation respiratoire 
PneumaCorpsMD...  Les exercices simples et puissants que j'utilise tous les jours m’aident aussi grandement 
dans mon activité de traductrice spécialisée en bien-être et développement personnel, coach en écriture et 
apprentie webmestre. 
 

Vous avez aimé votre pause-santé ? 
 

Tout au long de l’année : ateliers Kinéson en petits groupes et séances individuelles à Montréal 
 

Bientôt : Ateliers parents-enfants probablement les mardis soirs  
au Centre d'acouphène et d'hypo-hyperacousie à Terrasse- Vaudreuil 

 

  



 
 
NOTRE BUT  
Contribuer à une réelle participation aux plans scolaires, sociaux et professionnels  
 
NOTRE MISSION 
Apporter notre soutien aux familles et aux personnes touchées par les troubles 
d’apprentissage en défendant leurs droits au-près des instances. Nous formons également 
les intervenants afin de sensibiliser le grand public.  
Nous couvrons les arrondissements de :  
Saint-Léonard,  
Anjou,  
Montréal Nord,  
Mercier Est,  
Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
Depuis 1969, l’AQEPA est dotée d’un mandat clair et solide : 
 FAVORISER l’épanouissement et l’intégration des enfants avec problèmes auditifs 
dans la société. 
 ASSURER un impact positif pour la vie en intervenant dès la petite enfance et 
jusqu’à l’âge adulte. 
 INFORMER et SOUTENIR les parents tout en faisant la promotion de la cause dans 
la société. 
Pour accomplir ses objectifs, l’AQEPA : 
 Offre des services dédiés aux parents et aux enfants avec problèmes auditifs. 
 Sensibilise à la cause de la surdité et soutient les parents afin qu’ils soient parties 
prenantes aux décisions. 
 Agit à titre de porte-parole des parents et de leurs jeunes auprès des instances 
décisionnelles. 
 Appuie et s’implique dans les projets de recherche en surdité (pour en savoir plus, 
consultez notre dossier sur le dépistage précoce de la surdité chez les nouveau-nés) 
_______________________________________________________________________________________________ 

Gaucher, C & Duchesne, L. Votre enfant a une surdité? Vous n'êtes pas seuls! Guide pratique à 
l'usage des parents. 2015 

Lambert, M-J. L'enfant adopté en difficulté d'apprentissage: Guide d'accompagnement pour 
les parents adoptifs et les parents d'accueil. 2011 

 

  



 

    Qu’est-ce que le programme  
Arc-en-ciel pour les enfants à besoins 

particuliers? 
 
 Depuis la création du programme Arc-en-ciel en 2008, le Centre a 
accueilli plus de 250 enfants à besoins particuliers de Vaudreuil-Soulanges. 
Nous parlons d’enfants qui, sans une supervision personnalisée, ne 
pourraient vivre l’expérience camp. 
 Notre programme Arc-en-ciel, autrefois marginal, est devenu un 
programme régulier au sein de notre camp de jour. Malgré l’augmentation 
des places disponibles depuis 2013, plusieurs ne peuvent y participer: 
preuve des besoins criants pour ce service. 
 Nous souhaitons donc faire de ce programme un camp spécialisé à 
part entière, en embauchant plus de ressources, en se dotant 
d’équipements à la ne pointe et en instaurant un programme d’aide 
financière pour les familles plus démunies. 
 
LE CENTRE NOTRE-DAME-DE-FATIMA, C’EST : 
160 campeurs à besoins particuliers au camp de vacances par année ; 
700 campeurs aux camps de jour du CNDF et du Chêne-Bleu ; 
Une capacité d’accueil de 1000 personnes par jour ; 
17 000 personnes uniques qui visitent le Centre chaque année ; 
Plus de 40 000 repas servis ; 
35 acres de terrain boisé au bord du Lac St-Louis ; 
Un site offrant plusieurs activités en plein air ; 
Un acteur socio-économique important dans Vaudreuil-Soulanges: 
12 employés permanents et plus de 100 employés étudiant/saisonnier. 
 Le programme Arc-en-ciel, depuis 2012: 
Totalisant 391 semaines d’inscriptions, une hausse de 220 % depuis 2012. 
2012=37  /  2013=46  /  2014=60  /  2015=76  /  2016=94  /  2017=119  
  

Centre Notre-Dame-de-Fatima 
2464, boulevard Perrot 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, QC  J7V 8P4 
514 453-7600 
mon-camp.ca 



 
Cocher selon votre appréciation du 4 mai 2018 Faible Moyen Bon Excellent 

Organisation  matérielle (local, présentation sur diapositives...)     

Contenu de la formation (thèmes abordés)     

Courtes présentations et nombreuses     

Animation (dynamisme, connaissance, aptitudes, etc.)     

Horaire de la journée     

Documentation remise     

Évaluation  globale     

Utilité dans la vie de tous les jours (avez-vous appris? Est-ce utile pour 
vous?) 

    

 
Qu’avez-vous le plus apprécié ?  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Qu’avez-vous le moins apprécié ? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
L'an prochain, nous aimerions vous surprendre encore plus.  Peu 

d'intérêt 
Moyen Bonne 

idée 
Excellente 

idée 

Aimeriez-vous avoir accès gratuitement l'an prochain à un dépistage 
auditif sur place pour vous ou d'autres membres de notre entourage? 

    

Aimeriez-vous rencontrer plusieurs manufacturiers de prothèses 
auditives et autres aides de suppléance à l'audition  

    

Si nous abordons le thème des vertiges, des étourdissements, de la 
perte d'équilibre, est-ce que vous ou d'autres membres de votre 
entourage aimeraient pouvoir accès à un dépistage en lien avec 
votre posture/dos? 

    

     

L'an prochain, nous aimerions vous surprendre encore plus. Peu 
d'intérêt 

Moyen Bonne 
idée 

Excellente 
idée 

Aimez-vous l'idée de contribuer à une bonne cause au montant de 
5$? 

    

Aimeriez-vous payer moins mais apporter votre dîner et collations?     

Aimez-vous la tenue le vendredi?     

 
 
Commentaires et suggestions : _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Merci beaucoup! 

 

FICHE D'ÉVALUATION du 4 mai 2018 et 
COMMENT ÇA PEUT DEVENIR ENCORE MIEUX QUE ÇA en mai 2019? 


