Faculté de médecine

École d’orthophonie et d’audiologie
Programme en stratégies de communication pour les
personnes malentendantes qui portent ou non des prothèses auditives
ou un implant cochléaire
À l’hiver 2017, AUDITION QUÉBEC en collaboration avec l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université
de Montréal offrira un programme de groupe innovateur pour les personnes malentendantes que celles-ci
portent ou non des prothèses auditives ou un implant cochléaire.
Ce programme aura pour but d’aider les personnes malentendantes à communiquer plus efficacement et
fournir à celles-ci des stratégies pour qu’elles puissent mieux comprendre ce qui leur est dit dans différentes
situations de la vie de tous les jours (par exemple : dans des milieux où il y a du bruit de fond, écouter la
télévision/radio, en automobile, etc.)
Ce programme sera une option de réadaptation pour les personnes malentendantes qui ne veulent pas porter
des prothèses auditives et pourra pour celles-ci être le point de départ afin d’entreprendre des actions pour
améliorer leur communication.
Ce programme s’adressera également aux personnes malentendantes qui portent des prothèses auditives ou
un implant cochléaire, mais qui désire retirer plus de bénéfices du port de ceux-ci. Ce programme sera une
aide supplémentaire aux prothèses auditives ou implant.
Ce programme sera également très bénéfique aux membres de la famille ou de l’entourage de la personne
malentendante et pour cette raison, nous encourageons fortement qu’un membre de la famille ou de
l’entourage participe aux sessions.
Ce programme se composera de 5 sessions de 2 heures avec une pause au milieu de celles-ci.

Ces sessions seront offertes gratuitement aux personnes intéressées.

La première série de cours aura lieu :
les lundis soirs de 19 : 00 à 21 : 00 du 23 janvier au 20 février.
La deuxième série aura lieu :
les lundis soirs de 19 : 00 à 21 : 00 du 13 mars au 10 avril.
Lieu : École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal
7077 ave du Parc (à 5 minutes du métro Parc) Local 3015
Si vous désirez de plus amples informations, veuillez communiquer avec monsieur Ronald Choquette,
M.O.A., Au. D. docteur en audiologie et professeur adjoint à l’Université de Montréal par téléphone
au 514-343-6111 poste 37182 ou par courriel à ronald.choquette@umontreal.ca
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