
Voici l'horaire préliminaire en date du 23 mars 2018 du Forum de la Santé Auditive du 4 mai 2018. Le tout est sujet à des 
ajouts et des modifications.  

  
9h à 10h Installation des kiosques 
9h30 à 10h Inscription et visite des kiosques 
10h à 10h30 Mot de bienvenue + Présentation de la mission, commanditaires principaux de l'événement 
10h30h à 
11h30 

1ère série de conférenciers (7 min chacun) 

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

 audiologiste Manon Trudel Comment l'audiologiste peut-il mesurer le 
traitement auditif, l'hypersensibilité au bruit et 
intervenir?    

 audiologiste Josiane Comtois Comment l'audiologiste évalue-t-elle l'audition des 
jeunes enfants? Les enfants non verbaux et troubles 
associés peuvent-ils avoir des bouchons de cérumen 
et des otites 
 pouvant nuire à l'audition au développement 
langagier? 

 Orthophoniste  
 
 

 Quels sont les activités de stimulation langagière 
offertes pour les 0-5 ans? Comment procéder pour 
une évaluation orthophonique si mon enfant a une 
hypothèse d'un trouble associé (DI, dyspraxie, 
TSA,...)?  

 Pharmacienne   Quels produits pharmaceutiques peuvent aider mon 
enfant à être en santé et concentré? 

11h30 à 12h00 Témoignages + questions du public aux 
conférenciers de l'avant-midi 

Claudia Mendez (enfant dysphasique), violoncelliste 
(acouphène) 

12h00 à 13h15 Dîner + visite des kiosques avec vente de livres et matériel éducatifs neufs et usagés + encan silencieux 
Tirage (des livres de Midi-trente) 

13h15 à 13h30   Exercices de relaxation pour mieux gérer la perte 
auditive, l'hyperactivité, l'hyperacousie 

13h30 à 14h15 Les problèmes auditifs associés avec une déficience intellectuelle, un trouble du langage, etc. 
 Audiologiste  Comment limiter les difficultés d'écoute chez un 

enfant atteint de déficience intellectuelle? Comment 
aider l'intégration en milieu scolaire, de stage et de 
travail? 

 Orthophoniste 
 

Lilyana Naydenova Importance de l'intervention orthophonique pour 
développer le langage oral et écrit chez ces élèves. 

 Enseignante, 
conférencière 

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

 Technicien spécialiste en 
aides de suppléance à  
l’audition 

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?  

14h15 à 14h30 Enseignante Anna Takahashi Comment le Brain Gym et le chant des voyelles peut 
aider les enfants et adultes à être plus concentrés?  

14h30 à 14h45 Pause   
14h45 à 16h30 Panel de divers professionnels de la santé Prévention/traitement 
 Audiologiste Julie Baril Méfaits et bienfaits de l'écoute de la musique par les 

enfants. Quelles sont les protecteurs auditifs pour les 
loisirs? 

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

 Audioprothésiste Arielle Sonego 
 

Est-ce que les prothèses auditives peuvent 
vraiment aider les enfants à mieux entendre?  

 Audioprothésiste Annie Rousseau   Est-ce que les prothèses auditives sur la liste de la 
RAMQ bonnes?  

 Audioprothésiste Caroline Dupont   Quels sont les systèmes FM fournis par la RAMQ. 
 Audiologiste  

 
Ualace Campos Quelles sont les nouvelles technologies permettant 

de mieux entendre dans le bruit, de traiter 
l'acouphène et l'hypersensibilité? 
 

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

 Facilitateur de 
technologie 

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

 
 

Audiologiste   Julie St-Denis  
 

L'intervention précoce auprès d'enfants atteints d'une 
déficience auditive 

 Audiologiste  Emmanuelle Lambert La réadaptation auprès d'enfants atteins d'un trouble 
de traitement auditif.  

   Quels sont les aides de suppléance à l'audition et 
autres adaptations au poste d'étude et de travail? 

16h30  à 16h45 Camp Notre-Dame-de-
Fatima (NDIP) 

Steven Grenier Remise du montant au camp Arc-en-Ciel de Notre-
Dame-de-Fatima 

16h45 à 18h Retour en grand groupe; Questions du public; autres tirages; visite des kiosques 
   


