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 L’URAPEDA :
 Existe depuis 1995
 Intervention à destination de TOUS les 

publics sourds : L.S.F, oralistes avec ou 
sans LPC, appareillés ou non, …

 Nos professionnels : interprètes LSF-
français, interface de communication, 
codeur L.P.C, preneur en note, formateur 
en lecture labiale, psychologue du travail

 Seule structure régionale possédant 
l’ensemble de ces professionnels



 Les différents niveaux de surdité :

 Surdité légère (perte auditive < 40 dB)
 Surdité moyenne (perte comprise entre 40 et 

70dB)
 Surdité sévère (perte comprise entre 70 et 

90dB)
 Surdité profonde (perte supérieure à 90dB)





 Evolution de l’audition avec l’âge



 Les modes de compensation :
 Aides techniques

 Prothèses auditives  et implants cochléaires

 Signaux lumineux – vibratoires
 T.I.C.



Les compensations

Les aides 
techniques

Aides techniques à la réception auditive: Amplificateurs et transmission radio 

HF BlueTooth

Boucle magnétique

X



Les compensations

Les aides 
techniques

Exemples de matériel d’aide à la réception auditive

Boucle magnétique
individuelle

Relais Bluetooth-FM

Amplificateur de boucle magnétique



Les compensations

Les aides 
techniques

Exemples de matériel d’appel et d’alarme



Les compensations

Les aides 
techniques

Les systèmes TADEO et ACCEO : une aide humaine distante optimisée 



AIDES A L’AUDITIONAIDES A L’AUDITION

Quelques soient les performances Quelques soient les performances 
des aides auditives, il y a toujours des aides auditives, il y a toujours 
des situations où une aide des situations où une aide 
supplémentaire s’avère nécessaire.supplémentaire s’avère nécessaire.



Pour mieux comprendre la télévision : Pour mieux comprendre la télévision : 

La solution : La solution : 
LE SYSTÈME D’AUDIO-DIFFUSIONLE SYSTÈME D’AUDIO-DIFFUSION



Pour mieux comprendre une Pour mieux comprendre une 
conversation téléphonique :conversation téléphonique :

La solution : La solution : 
LES TLES TÉÉLLÉÉPHONES AVEC SON AMPLIFIPHONES AVEC SON AMPLIFIÉÉ    
ET SYSTEME INDUCTIF ADAPTE AUX ET SYSTEME INDUCTIF ADAPTE AUX 
AIDES AUDITIVESAIDES AUDITIVES



NOUVEAUNOUVEAU

Pour mieux comprendre une Pour mieux comprendre une 
conversation avec un téléphone mobile:conversation avec un téléphone mobile:



Compatible avec toutes aides 
auditives munies de la position « T »

NOUVEAUNOUVEAU

Pour mieux comprendre tout !Pour mieux comprendre tout !



Fonctions

Récepteur Emetteur Chargeur

Microphone
Omni-
directionnel

Microphone directionnel

Bouton On/off 

Chargeur du transmitteur Chargeur récepteur

On/off bouton
Décroché de l’appel
WDA/BT indicateur 

WDA/BT indicateur

Prise casque

Microphone
Boucle tour de cou

Bluetooth/Volume

WDA/Volume

Batteries/Volume



Comment ça marche?

WDA Bluetooth

Réception sans fil pour les 
porteurs d’aides auditives 
avec fonction T (téléphone, 
télévision, théâtre).

Casque pour les 
personnes non 
appareillées

+

A la maisonA la maison
Dans la rue ou au Dans la rue ou au 
travail!travail!



Pour mieux entendre les alertes Pour mieux entendre les alertes 
votre sonnette de porte d’entrée votre sonnette de porte d’entrée 
Les pleurs du bébéLes pleurs du bébé
Les sonneriesLes sonneries

La solution : La solution : 
LES SYSTÈMES D’ALERTE PUZZLELES SYSTÈMES D’ALERTE PUZZLE

DETECTEURS

RECEPTEURS



Pour les personnes non appareillées :Pour les personnes non appareillées :

La solution : La solution : 
LE SYSTÈME D’AMPLIFICATION LE SYSTÈME D’AMPLIFICATION 
ET D’AIDE A L’ET D’AIDE A L’ÉÉCOUTECOUTE



ACCESSIBILITACCESSIBILITÉÉ  
HANDICAP AUDITIFHANDICAP AUDITIF

La loi du 11 février 2005 spécifie que tous les lieux La loi du 11 février 2005 spécifie que tous les lieux 
publics susceptibles d’accueillir des personnes publics susceptibles d’accueillir des personnes 
handicapées doivent en faciliter l’accès quelle que handicapées doivent en faciliter l’accès quelle que 
soit la nature du handicap.soit la nature du handicap.



Pour comprendre une hôtesse Pour comprendre une hôtesse 
d’accueil parmi le bruit ambiant :d’accueil parmi le bruit ambiant :

La solution : La solution : 
LE GUICHET D’ACCUEIL OTICLE GUICHET D’ACCUEIL OTIC

file:///Users/jerome/Desktop/site SGCA/\\PARNT2\Common\Phonic Ear\Paul\DOCUMENTATIONS PRODUIT\marketing\La Poste.ppt


Pour profiter des visites guidées Pour profiter des visites guidées 
au musée :au musée :

Le Louvre

La solution : La solution : 
LES SYSTEMES DE VISITES GUIDEES AVEC LES SYSTEMES DE VISITES GUIDEES AVEC 
COLLIER INDUCTIF ADAPTECOLLIER INDUCTIF ADAPTE



 Les modes de compensation :

 Aides humaines

 Interprète L.S.F.
 Interface de Communication
 Codeur L.P.C.
 Preneur en notes
 Transcripteur instantané de la parole



 Quelques conseils pour faciliter la 
communication :
 Éviter de se placer à contre-jour, ou dans la 

pénombre.
 Attirer l’attention de la personne sourde avant de 

lui adresser la parole.
 Ne pas dissimuler les lèvres en parlant.
 Regarder toujours la personne en lui parlant. Ne 

pas baisser ou tourner la tête.
 Essayer de parler un peu plus lentement. Ne pas 

crier, ni exagérer l’articulation.
 Éviter les passages du « coq à l’âne ».
 Donner du contexte
 Ne pas hésiter à écrire les noms (noms propres, 

médicaments, lieux …)
N’oubliez pas que vos mains, votre visage, vos 
yeux parlent.



 Comment nous contacter ?

 Siège social : URAPEDA Auvergne
 7, allée du groupe Bourbaki 63170 AUBIERE
 04.73.42.26.60
 contact@urapeda_auvergnelimousin.eu

 Via notre site internet : 
www.urapeda-auvergnelimousin.eu

mailto:contact@urapeda_auvergnelimousin.eu
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