
Bonjour Béatrice, 

 

Je n'ai pas oublié ta demande concernant un avis sur les deux 

interventions (audioprothésiste et MDPH). Je n'ai simplement pas eu de 

temps et je préférais le faire en prenant le temps de la réflexion. 

Avant de te donner les commentaires sur les deux interventions, je 

veux exprimer les bienfaits du stage : 

Pour moi, ce stage est une parenthèse dans l'année, où je me sens tout 

à fait bien, naturelle, sans être obligée de faire des efforts. 

L'équipe est très très sympathique et agréable, ce qui rend 

l'intégration des stagiaires très facile. Une très bonne ambiance 

règne tout au long de la semaine grâce à tous vos efforts et aux 

sorties et animations que vous voulez bien organisées. 

Cette année, vous avez mis en place deux interventions. cela a été 

très riche d'informations. Et je peux dire que j'ai trouvé vos idées 

excellentes. A discuter avec les autres participants, on a pu 

s'apercevoir que nous ignorons beaucoup de choses et que cela nous a 

ouvert des possibilités pour poser des questions auprès de nos 

"partenaires" et obtenir éventuellement une amélioration de notre 

"confort" quotidien, que ce soit au niveau professionnel que 

personnel. 

 

Encore une fois bravo à toute l'"équipe qui se démène pour rendre 

toujours plus agréable et riche cette semaine. Merci également à tous 

les orthophonistes qui nous permettent de progresser et de mieux 

s'intégrer dans le monde des "entendants". 

 



L'intervention de l'audioprothésiste était vraiment très très bien. Je 

ne vois pas comment l'améliorer, il a aborder beaucoup de points que 

nous ne connaissions pas. D'ailleurs, cela m'a apporté beaucoup : j'ai 

demandé à mon audioprothésiste le test de confort ou d'inconfort des 

prothèses auditives, et elle s'est aperçue que mes prothèses devaient 

être réglées différemment. Mes oreilles l'en remercient. 

 

Concernant la MDPH, le retard de son intervention n'a pas permis, je 

pense, d'aborder correctement tous les points et de répondre aux 

questions. Je pense, qu'il serait bien que son intervention se limite 

au cadre des malentendants : application des textes pour ces 

personnes, possibilités offertes pour ces personnes avec précision. 

Donner des exemples de cas précis : Personne avec une perte d'audition 

de xxx, ressources de xxxx, etc. Plus de concret ! 

 

Pour compléter toutes ces informations très riches, je pense à un 

professionnel qui apporterait les différentes audioprothèses qui 

existent sur le marché  (toutes marques confondues). Ce serait un 

moment d'échanges (questions...). 

 

Je pense également à un autre professionnel, mais certainement très 

difficile à faire déplacer) : un "chirurgien" qui pratique  les 

opérations sur les oreilles et aussi les implants cochléaires. Je 

pense à tous nos amis implantés et à toutes leurs difficultés. Il me 

semble que ce moment d'échange pourrait leur apporter beaucoup, tant 

au niveau de l'information que de réponses à leurs questions. Cela 

intéresserait également tout le monde, car nous sommes très nombreux a 



être concernés. 

 

Après toutes ces suggestions, j'en ai bien une autre, mais je suis mal 

placée pour vous aider à la mettre en place si elle vous convient. je 

ne sais pas parler en public !!! Voilà, mon idée : j'ai remarqué que 

malgré de multiples discussions entre nous, nous ne parvenons pas à 

communiquer avec tout le monde. Je pense que ce serait très 

intéressant que des personnes (volontaires) parlent de leur vécu, 

leurs difficultés, les solutions qu'elles ont trouvé face à leur 

handicap. Est-ce qu'il faudrait un animateur pour faciliter le 

dialogue et lequel ? (je ne pense pas aux bénévoles qui s'investissent 

déjà beaucoup). 

 

Voilà, j'ai fini. 

 

Je te souhaite une très bonne continuation ainsi qu'à toute l'équipe 

et vous exprime toute ma reconnaissance. 

 

Sabine M. 

 


