Présentation - août 2020

Qui sommes nous ?
« Êtres à l’Écoute » est une association loi 1901 créée en janvier 2020, née de la rencontre de plusieurs personnes
malentendantes patients, du Dr NEVOUX, (Hôpital du Kremlin Bicêtre-94), et porteurs d’implants de l’oreille
moyenne ou en conduction osseuse.

Pour voir la vidéo de Bernard
c’est par içi

août 2020 | copyrights © Etres à l’écoute

2

L’association des implantés acoustiques de l’oreille moyenne
et des porteurs d’ancrage osseux s’est donné pour objectif :
L’information sur les techniques d’implant d’oreille moyenne et d’audioprothèse,
L’accompagnement et le soutien des patients implantés et appareillés ou futurs implantés ainsi que de leur famille,
la collaboration avec les équipes médicales,
Le partage et l’enrichissement des expériences, sensibilisation du public aux problèmes de la surdité.
La négociation des conditions de contrats d’assurance des appareillages.
Au-delà de l’écoute, de notre capacité à bien entendre, une bonne santé auditive est indispensable au lien qui nous
unit à notre environnement social et familial.
La perte même partielle de l’audition, comme de la vision, est liée à la perte cognitive.
L’association « Êtres à l’écoute » a pour ambition d’être un lien fédérateur et un guide pour toute personne à la
recherche d’informations et de soutien.
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Un lien fédérateur
Notre ambition est de participer par nos expériences et notre vécu à l’amélioration de la santé auditive et d’aider à
la levée les freins à l’implantation acoustique.

Adhérer à l’association

Assurer son implant

Remplir le formulaire d’adhésion et le questionnaire qui aidera
l’association à mieux répondre aux attentes des adhérents.

Formulaire d’adhésion

Etres à l’Ecoute finalise des conventions avec des grands groupes
d’assurance et sera bientôt en mesure de proposer
à ses adhérents un tarif privilégié.

Questionnaire

Nos partenaires

Préserver son audition
Fonctionnement
de l’oreille

Medel.com

oticonmedical.com

La perte de
l’audition

Trouver un centre
de diagnostic

cochlear.com
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Nos témoignages

Comment résumer plus d’un demi-siècle de
souffrances physique, morale et sociale en
quelques lignes ? Toujours est-il que par ce
témoignage, ma parole se libère.
C’est à l’âge de 2 ou 3 ans que les premières otites
infectieuses apparaissent. Mal diagnostiquées ou
mal soignées, elles évoluent rapidement en otites
purulentes chroniques et surtout très
douloureuses. La perte d’audition est perçue par
mon entourage familial. Douleurs physiques mais
aussi et déjà souffrance morale. La cour de
récréation est l’exutoire de la violence verbale des
enfants entre eux... »

Bernard, 66 ans

Tout parcours est singulier et je n’aurais sans doute pas à
porter témoignage aujourd’hui quant à mon expérience
d’implanté sans l’intervention du hasard dans mon
parcours médical.
Début 2015, à la suite de vertiges récurrents, je consultais
entre autres spécialistes le docteur Riss, oto-rhino à
Marseille. L’examen ne révéla aucun problème particulier
sur le plan de l’équilibre. »

Jacques implanté à l’âge de 62 ans en juin 2018

Je suis née avec un problème de surdité bilatéral due à une
maladie génétique : syndrome de Franceschetti,
Mon oreille interne était normale mais aucune intervention
n’était possible du fait de mon jeune âge,,, ».

Christelle , implantée depuis l’âge de 7ans
Retrouver lensemble de nos témoignages
en cliquant sur ce lien
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FAIRE UN DON
L’association « EtreS à l’écoute » à été créée en janvier 2020 pour réunir tous les acteurs intervenant
dans la perte d’audition que sont les centres de diagnostic et d’implantation, les fabricants, les
audioprothésistes et bien sur les implantés et futurs implantés acoustiques de l’oreille moyenne,
L’information sur les solutions auditives et/ou les problèmes liés à une mauvaise santé auditive est le
plus souvent relayée par les associations et par les réseaux sociaux,
Dans ce domaine, la bonne information est essentielle,
Faire un don à l’association « EtreS à l’écoute », c’est lui donner les moyens :
q De financer son site internet en cours de création,
q De communiquer avec les différents intervenants par mailing, affichage, etc.,,,
q De conserver son autonomie financière, « EtreS à l’écoute » ne reçoit ni aide de l’état ni subvention d’aucun
organisme,
Télécharger le formulaire de don

.
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Siège Social :
8, Allée de Bellevue 95000 CERGY
Association enregistrée en préfecture
du Val d’Oise sous le n° W953011683

Contact :
Bernard DURAND
06 88 25 64 25
contact@etres-a-lecoute.fr

Pour en savoir plus :
@etres-a-lecoute
etres-a-lecoute.fr

