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LE GÉNIE DE BEETHOVEN
ÊTRE SOURD ET COMPOSER 

DE LA MUSIQUE ›

MICHEL ROCHON, COMMUNICATEUR
SCIENTIFIQUE ET MÉDICAL

Le 7 mai 1824, Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
est debout face à un orchestre et un chœur 
réunis pour exécuter son ultime chef-d’œuvre, la 
neuvième symphonie. Devant une salle comble 
au Théâtre am Kämtnertor, à Vienne, Beethoven 
ne dirige pas officiellement l’œuvre à cause de sa 
surdité. Le chef pour cette première historique 
est un dénommé Michael Umlauf. Qu’à cela ne 
tienne, le grand compositeur est à ses côtés et 
bat la mesure frénétiquement. Umlauf demande 
aux musiciens de ne pas suivre les consignes 
d’un Beethoven qui désire malgré tout diriger un 
orchestre qu’il n’entend tout simplement pas. 

Durant le concert, le grand compositeur se 
déhanche et bouge « comme un fou », selon le 
témoignage d’un des violonistes de l’orchestre. 
Quand la dernière note de la symphonie est 
jouée, c’est le délire dans la salle. Beethoven, lui, 
continue de battre la mesure, ne sachant pas que 
l’œuvre est terminée et que le public applaudit 
à tout rompre. C’est la contralto Caroline Unger 
qui s’approche du compositeur et le tourne tout 
doucement vers un public sur ses pieds qui 
brandit des mouchoirs et des chapeaux.

Cette histoire maintes fois racontée mérite 
d’être soulignée à nouveau en cette année du 
250e anniversaire de naissance de ce grand 
génie. Non seulement a-t-il été un compositeur 

prolifique d’une musique forte et évocatrice, 
mais il est également reconnu pour avoir marqué 
la transition entre la musique classique et la 
musique romantique. Ce qui le distingue des 
autres compositeurs, c’est qu’il a composé ses plus 
grands chefs-d’œuvre étant soit malentendant 
soit carrément sourd, comme ce fut le cas pour la 
neuvième symphonie. Comment est-ce possible ?
Selon les biographes de Beethoven, c’est vers 
l’âge de 26 ans qu’il commence à entendre des 
sifflements et des cloches dans ses oreilles, que 
l’on nomme aujourd’hui des acouphènes. À l’âge 
de 30 ans, il se confie à un ami médecin sur son 
audition : « Je peux vous donner une idée de cette 
surdité particulière et vous dire qu’au théâtre, je dois 
être très proche de l’orchestre pour comprendre 
les interprètes, et que d’une certaine distance je 
n’entends pas les notes aiguës des instruments et 
les voix des chanteurs ... Parfois aussi j’entends 
à peine les gens qui parlent doucement. Le son 
que je peux entendre est vrai, mais pas les mots. 
Et pourtant si quelqu’un crie, je ne peux pas le 
supporter. » Pourtant, à cette époque, il avait déjà 
composé une symphonie, quelques concertos de 
piano et six quatuors à cordes, entre autres. Sa 
perte auditive fut graduelle et constante. ›
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À l’âge de 31 ans, il rédige son célèbre Testament 
de Heiligenstadt, découvert après sa mort, dans 
lequel il témoigne de son profond désespoir 
devant sa surdité, mais jure qu’il y échappera en 
poursuivant son art. À l’âge de 44 ans, Beethoven 
devient sourd. Pourtant, sa musique jaillit de 
sa plume et devient de plus en plus profonde, 
touchante et universelle. 

Il n’y a pas de mystère ici, car, pour y parvenir, 
Beethoven utilise, comme nous tous d’ailleurs, 
ce qu’il a déjà emmagasiné dans son cerveau : 
il puise dans sa mémoire musicale. Dans mon 
livre Le cerveau et la musique, j’expose en détail 
la complexité du cerveau musical qui utilise des 
dizaines de régions différentes pour à la fois 
percevoir, concevoir et exécuter la musique. Pour 
ce qui est de la mémoire musicale, elle se divise 
en deux. Il y a la mémoire « sémantique », celle 
de l’information générale que nous accumulons 
dans notre vie provenant du monde extérieur, 
comme les notes et les mélodies d’une sonate 
de Mozart que Beethoven aurait entendues 
dans sa jeunesse, par exemple. L’autre forme de 
mémoire est dite « épisodique » et concerne le 
contexte – le lieu précis, les gens présents, par 
exemple –qui a entouré l’écoute de cette sonate 
de Mozart par Beethoven, une mémoire que l’on 
dit autobiographique.

On a découvert que la mémoire sémantique de la 
musique se trouve répartie dans quatre régions 
du cerveau, mais principalement des deux côtés 
du lobe frontal. Devenu sourd, Beethoven a 
donc puisé dans ces régions pour littéralement 
faire jouer dans sa tête les notes et les mélodies 
qu’il a entendues toute sa vie d’entendant. Pour 
composer, il y a toute une série de régions dans 
le cortex qui sont responsables d’emmagasiner 
la mémoire des notes. Beethoven pouvait donc 
se souvenir du son d’un do, d’un ré joués au violon 
ou au piano. En résumé, même si la musique 
ne parvenait plus à ses oreilles, elle résonnait 
toujours dans son cerveau musical. Il pouvait 
entendre ce qu’il composait, mais ne jamais avoir 
le plaisir de l’entendre jouer par des musiciens. 
Pour ceux qui lisent ces lignes et qui sont devenus 
malentendants plus tard dans la vie, comme 
Beethoven, je suis certain que vous pouvez faire 
jouer vos pièces favorites dans les régions de 
votre mémoire musicale. ›

LA REVUE SOURDINE
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Pour ce qui est des causes de la surdité de 
Beethoven, les hypothèses sont nombreuses. J’ai 
eu la chance de produire avec le réalisateur Yves 
Lévesque un reportage à l’émission Découverte, à 
la Télévision de Radio-Canada, sur la cause de son 
décès. Beethoven serait vraisemblablement mort 
d’une plombémie, un empoisonnement graduel 
au plomb, présent dans l’eau (tuyauterie de plomb 
dans les spas qu’il fréquentait beaucoup), le vin (à 
la fois pour sucrer cette boisson et ajouté dans 
le cristal des coupes) et les médicaments qu’il 
prenait, surtout dans les dernières semaines de 
sa vie. Un des effets secondaires de la plombémie 

est la surdité. D’autres pistes souvent évoquées 
incluent la syphilis, la typhoïde et même son 
habitude de se plonger la tête dans un seau d’eau 
glacée pour se réveiller. Comme les médecins 
l’ont affirmé, il est impossible de le savoir sans 
avoir le patient devant nous.

Mais ce qu’il faut retenir, c’est la détermination 
de cet homme à vaincre le plus grand handicap 
possible pour un musicien et un compositeur, 
celui de la perte auditive. Un modèle de courage et 
d’espoir qui perdure depuis plus de deux siècles. 

Physiologiste de formation, Michel Rochon est 
journaliste scientifique et médical depuis plus de 
30 ans. Il a longtemps œuvré à Radio-Canada pour 
les émissions Découverte et le Téléjournal entre 
autres. Chargé de cours en journalisme à l’UQAM, 
chroniqueur en neurosciences pour le magazine 
L’Actualité, il est également auteur de deux 
livres – Le cerveau et la musique ainsi que L’amour, 
la haine et le cerveau – publiés aux éditions 
MultiMondes. 

fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Rochon
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L’ART-THÉRAPIE, UN PASSEPORT 
VERS LE MIEUX-ÊTRE ? ›

FRANCE LAPIERRE

Lorsque vous patientez au téléphone, 
gribouillez-vous des petits bonshommes ou des 
formes géométriques ? Quand vous êtes tendu, 
colorez-vous des mandalas ? Si ces gestes 
permettent de canaliser votre nervosité, il ne 
s’agit toutefois pas d’art-thérapie ! Alors, qu’en 
est-il exactement ?

On entend par « l’art », les arts de la scène 
(musique, danse, chant, théâtre, cinéma) ; les arts 
visuels (artisanat, design, peinture, photographie) 
; la littérature (écrire, lire, se rendre à des festivals 
littéraires) ; la culture (fréquenter des musées 
et des galeries, assister à des concerts et aller 
au théâtre) ; les arts en ligne (animation, arts 
numériques, etc.).

L’expression artistique dans un cadre 
thérapeutique permet d’identifier ses forces, 
de renouer avec sa créativité, de favoriser une 
expression authentique fluide et spontanée, de 
réduire le niveau de stress et d’augmenter le niveau 
de sans-jugement, de favoriser la découverte 
et la connaissance de soi, d’explorer ses défis 
ou des transitions de vie difficiles, de favoriser 
le sentiment de compétence, de développer 
sa confiance en soi. L’art-thérapeute est un.e 
professionnel.le qualifié.e qui accompagne une 

personne à travers l’art et ajuste les interventions 
artistiques aux besoins de chaque personne. 
L’effet bénéfique de l’art sur la santé physique et 
mentale est documenté. 

Nous avons interrogé Marie-Soleil Blanchet, 
thérapeute par l’art. Détentrice d’un baccalauréat 
en arts visuels et médiatiques de l’UQAM et d’une 
maîtrise en Art-Thérapie de l’Université Concordia, 
Marie-Soleil Blanchet a œuvré dans des milieux 
diversifiés. Alors qu’elle apprenait la Langue des 
signes québécoise (LSQ), elle a effectué un stage 
à l’école primaire Gadbois ainsi qu’à l’Institut 
Raymond-Dewar. Elle a travaillé également pour 
la Société Alzheimer de Montréal ainsi que pour 
plusieurs autres organismes.

En parallèle, elle s’est impliquée comme bénévole 
dans la communauté : présentations, ateliers 
d’art-thérapie (en groupe et individuellement). 
Touchée par la culture sourde et poussée par le 
désir de rendre l’art-thérapie plus accessible, elle a 
été émerveillée par la combinaison de l’expression 
artistique et de la LSQ en art-thérapie.

En 2016, elle est cofondatrice du Centre Canevas , 
un centre privé d’art-thérapie. ›
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Les valeurs prônées par le Centre Canevas sont 
l’inclusion (dont celles des personnes sourdes et 
malentendantes) et l’accessibilité (modulation 
des prix et services offerts en français, en anglais 
et en langue des signes québécoise).
« Lorsque les enfants me racontent le contenu de 
leurs images en LSQ, je trouve que leur création 
prend vie dans une langue tridimensionnelle, 
expressive et poétique. La création est alors 
incorporée et traitée différemment que simplement 
par l’utilisation de la parole. »

En 2019, le Centre Canevas, en collaboration avec 
La Maison des Femmes sourdes de Montréal, a 
même offert un atelier ouvert à toutes les femmes 
lors de la Journée internationale des femmes 
sourdes afin de leur donner l’occasion d’exprimer 
leur sentiment d’appartenance et leur fierté en 
tant que femmes sourdes, et ce, sur un petit 
aimant avec des techniques mixtes (marqueurs 
et collage). 

Marie-Soleil Blanchet décrit son approche comme 
étant humaniste. 
« La première rencontre a pour but d’évaluer 
les besoins de la personne et ses motifs de 
consultation ; les séances suivantes permettent 
d’évaluer les besoins en art-thérapie, d’établir 
un plan d’intervention et d’identifier les objectifs 
cliniques. Mon but est d’offrir un espace chaleureux, 
bienveillant et sans-jugement, confidentiel (sans la 
présence d’un.e interprète), dans lequel la personne 
peut s’exprimer librement et en sécurité. »

Marie-Soleil Blanchet est une art-thérapeute, 
mais aussi une artiste. Les médias qui l’interpellent 
le plus actuellement sont la vidéo, le dessin, la 
peinture aux pigments naturels et la couture.  

Pourrions-nous pasticher Hippocrate et conclure : 
que ton art soit ton premier médicament ?  

LA REVUE SOURDINE

1Organisation mondiale de la Santé (OMS). Bureau régional pour l’Europe. (2019), cité par 
Psychomédia. http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2020-01-24/art-therapie-sante-
mentale-physique-avis-oms

2Centre Canevas. https://www.centrecanevas.ca/fr

Marie-Soleil Blanchet 
Art-thérapeute, artiste
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ANGÉLIQUE CADIC

PORTRAIT 
DE FRANCE LAPIERRE › 

C’est le portrait d’une femme discrète et réservée. 
Pourtant, quand elle parle de l’Histoire, des 
femmes pionnières du Québec et de sa surdité, 
France Lapierre, auteure et co-auteure de cinq 
publications, sort de sa réserve et nous livre un 
touchant témoignage. 

Une passionnée des femmes pionnières de 
l’Histoire du Québec 
Conseillère pédagogique à la retraite, France a 
formé les enseignants notamment à l’utilisation de 
la bibliothèque scolaire. 
« Inviter les enfants à lire des romans jeunesse, 
c’est excellent. Mais il est important aussi de leur 
faire découvrir le documentaire. En plus du plaisir, 
les livres sont utiles. Il faut apprendre à faire des 
recherches avec les livres. »

En tant que passionnée d’histoire, France connaît 
bien la recherche documentaire. Elle a participé à 
l’écriture de plusieurs ouvrages qui retracent la vie 
de personnages importants de l’Histoire du Québec. 
Le point commun de ces personnages ? Ce sont 
toutes des femmes. Ce n’est pas un hasard pour 
cette féministe qui assume son féminisme depuis 
longtemps. 
« Je suis l’aînée de mes deux frères. Ils étaient destinés 
aux études universitaires et moi aux couches ! J’ai 
ressenti une grande injustice. Heureusement, je fais 
partie de la première génération de femmes pour qui 

les études sont devenues accessibles. Alors, j’ai fait 
mes études le soir, tout en ayant un emploi. » 

France collabore aux recherches et à la rédaction 
des biographies de Marie Moitié, une fille du Roy, 
pionnière de Montréal, et de Marguerite Prévost, 
fille du Roy aussi, pionnière de la Seigneurie de 
La Prairie. Après s’être penchée sur la vie de ces 
femmes de mieux en mieux connue, France décide 
de raconter celle de Marie-Anna Brouillet, une tante 
de son père qui a laissé une trace de son passage et 
de sa personnalité pour les générations suivantes.

À l’instar de ces femmes qui ont pris leur destin en 
main, France s’est aussi très vite décidée à prendre 
sa place dans la vie. Un trait de caractère que 
l’apparition de la surdité n’a fait que renforcer.

Sa surdité, une perte lente des subtilités
Sa perte auditive date d’une dizaine d’années. 
Une surdité qui s’installe doucement. France 
s’équipe d’appareils auditifs, mais ceux-ci passent 
une majorité de leur temps dans un tiroir. C’est à 
l’occasion d’une autre de ses passions que la gêne 
est plus forte : 
« Je suis multilingue. J’adore ça en tant que linguiste. 
Je me rendais compte que les subtilités des langues 
étrangères m’échappaient. Étant donné ma passion 
pour les langues, c’est la chose la plus difficile pour 
moi que de perdre cette acuité auditive. » ›
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France Lapierre
Écrivaine

Une fois le cap de l’acceptation passé, France 
refuse l’isolement et rejoint l’association Audition 
Québec. Elle participe régulièrement aux cafés-
rencontres de l’association qui l’ont menée à une 
prise de conscience importante.
« J’ai découvert des parcours autrement plus 
difficiles que le mien. Certains ont eu à se battre 
toute leur vie pour être inclus dans la société. Je n’ai 
pas eu à vivre autant de souffrances, de rejets. » 

Donner un droit de parole aux malentendants
France décide de s’engager bénévolement au sein 
de l’association Audition Québec en joignant l’équipe 
de rédaction de la revue Sourdine.
« Donner un droit de parole aux sourds et aux 
malentendants m’a paru tellement évident à la suite 
de ces rencontres. D’autant plus avec les difficultés 
de communication que l’on rencontre depuis la 
pandémie et le port du masque obligatoire. » 

Un nouvel obstacle dans la communication pour 
les malentendants, qui se retrouvent souvent 
confrontés à des situations parfois humiliantes. 
France en a d’ailleurs ressenti une grande colère 
qu’elle a traduite sous la forme d’un court texte, dont 
voici quelques extraits :

« Je suis malentendante.
 Mais vous êtes sourde à ma détresse.
Je suis en grand désarroi. 
Je tourne ce mot dans ma tête. 

Il s’imprègne en moi. 
Je le vois et l’entends.
 Il se décompose. 
Je me décompose.
…
Soulagée, mais assommée 
Par cette dure et récente réalité 
Je ne peux que décommuniquer »

Si la Covid a apporté son lot de contraintes, France 
ne se laisse pas démoraliser. Avec la réouverture des 
théâtres et la reprise des conférences, elle renoue 
avec ses activités culturelles. Même si le chemin 
vers l’accessibilité de la culture est encore long, elle 
s’intéresse aux accessoires mis à la disposition des 
malentendants dans certaines salles. 

Prendre la parole pour faire avancer la cause des 
malentendants
Son conseil pour les sourds et malentendants est 
une invitation à prendre la parole. 
« Il faut parler de sa surdité. Si, il y a 15 ans, je n’en 
parlais pas, aujourd’hui je me sens prête à l’assumer 
davantage. En portant le bouton notamment, ce 
symbole de ma surdité attire l’attention et ouvre 
une porte sur le dialogue. La plupart des gens ne 
connaissent pas nos difficultés, c’est à nous de leur 
apprendre. » 



FRANCE LAPIERRE
PUBLICATIONS › 

Les Filles du Roy, pionnières de 
Montréal. (Septentrion, 2017).
Collaboration à la recherche et à la 
rédaction de la biographie de Marie 
Moitié, fille du Roy.

Les Filles du Roy, pionnières de la 
Seigneurie de La Prairie. 
(Septentrion, 2019).
Collaboration à la recherche et à la 
rédaction de la biographie de Marguerite 
Prévost, fille du Roy.

Revue Histoire Québec. Vol. 26, 
numéros 1-2. 2020. Pages 25-28.
Histoire des femmes de tous 
temps pionnières.
Marie-Anna Brouillet. L’Assomption, 
12 juillet 1891 – Terrebonne, 3 juin 1970.
Article sur Marie-Anna Brouillet Chartrand, 
une femme hors de l’ordinaire.

De racines et de mots. 
Persistance des langues 
en Amérique du Nord. 
(Septentrion, 2021).
Recueil de nouvelles 
historiques.  En hommage à 
Marie Oudin (1639-1721)
Fiction historique sur Marie 
Oudin, née en France et 

émigrée en Nouvelle-France. Elle épouse 
en 1657, François Gariépy et ils sont les 
« parents » de tous les Gariépy d’Amérique, 
d’est en ouest et du nord au sud.

Littérature jeunesse
Les petits mystères à l’école. 
Recueil de nouvelles pour les 
jeunes de 8 à 10 ans. 
(Druide, 2021).
Le mystère de la zone, 
France Lapierre.
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MAGASINEZ POUR NOËL 
ET SOUTENEZ

AUDITION QUÉBEC ›

Audition Québec lance une campagne de 
financement juste à temps pour faciliter vos 
achats des Fêtes avec la plateforme Fundscrip ! 
Voyez comment vous pouvez, grâce à Fundscrip, 
facilement contribuer à cette campagne de 
financement et ainsi assurer la poursuite 
et l’amélioration de l’offre de services et de 
conférences d’Audition Québec.

Comment ça fonctionne ?
La plateforme Fundscrip vous permet d’acheter 
des cartes-cadeaux de quelques 186 détaillants 
participants au Québec et de plus de 265 
commerces au Canada. Chaque achat comprend 
un don pour la campagne soutenue, sans que 
cela n’engendre de frais supplémentaires de 
votre part. Vous achetez une carte-cadeau de 
50 $ ? Vous avez 50 $ à dépenser dans le magasin 
sélectionné !

Vous ne perdez rien, mais surtout, vous donnez 
à une cause qui vous tient à cœur. À l’approche 
des Fêtes, Fundscrip devient donc un bon 
moyen de faciliter votre magasinage et de faire 
preuve de générosité en soutenant la cause  
d’Audition Québec.

Soutenir Audition Québec
Afin de participer à la campagne de financement 
Fundscrip d’Audition Québec, il vous suffit de 
vous rendre sur la plateforme de Fundscrip au 
fundscrip.com et, au moment de votre achat, 
d’entrer le code correspondant à Audition 
Québec : SNVPXH. 

Il est aussi possible de suivre directement ce lien : 
fundscrip.com/soutenir-un-groupe/SNVPXH. 

Pour tous les détails sur la campagne, visionnez 
cette vidéo explicative: youtube.com/
watch?v=WqPDgjFK9Vo

Fundscrip : Le meilleur moyen de soutenir la 
cause d’Audition Québec et de recevoir quelque 
chose en retour !  
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CARTE 
ACCOMPAGNEMENT

LOISIR ›

MICHEL NADEAU

Avec la Carte accompagnement loisir (CAL), en 
tant que personne handicapée, vous n’avez pas 
à payer pour l’entrée de votre accompagnateur 
dans les lieux touristiques, culturels ou de loisir 
en général qui sont partenaires. Par contre, vous 
devez payer votre propre entrée.

La CAL remplace dorénavant la VATL  qui était 
collée à l’endos d’une carte d’identité. Si vous 
possédez encore la VATL, vous devez la remplacer 
par la CAL.

Recevoir la CAL, c’est gratuit !

Quels sont les critères pour obtenir votre CAL ?
Vous devez :
1. Avoir un handicap : une déficience, une  
 incapacité

2. Être âgé de 5 ans et plus

3. Être résident du Québec

4. Avoir besoin de l’aide d’une personne qui vous  
 accompagne pour participer à une activité de  
 loisir, culturelle ou touristique

Vous avez besoin d’un accompagnateur pour au 
moins une des raisons suivantes :

Communiquer avec les autres 
Comprendre l’information ou permettre d’interagir 
avec les autres, et ce, malgré la disponibilité 
d’aides techniques.

Faire l’activité de façon sécuritaire
Prévenir des comportements susceptibles de 
nuire à votre sécurité ou à celle d’autrui en raison 
de réactions imprévisibles ou pour aider à gérer 
adéquatement les réactions, parfois subites et 
significatives.

Vous aider pour vos besoins personnels 
Utiliser les toilettes : s’asseoir, se relever, se 
nettoyer, s’assécher; changer la culotte de 
protection; se vêtir ou se dévêtir; assurer la prise 
de médicaments pour certains soins médicaux; 
changement de pansements; etc. ›
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Vous alimenter 
Porter les aliments à la bouche, couper les 
aliments, surveiller l’ingestion des aliments, 
incluant les problèmes potentiels liés à 
l’alimentation; éviter de lancer la nourriture ou 
piger dans les assiettes des autres, etc. ou pour 
des soins nutritionnels complexes (alimentation 
parentérale, hyperalimentation intraveineuse).

Vous déplacer 
Effectuer les transferts, se repositionner 
régulièrement dans le fauteuil, accompagner 
en raison d’une démarche non sécuritaire avec 
ou sans aide technique, propulser le fauteuil 
roulant sur une longue distance, en raison d’une 
fatigabilité, manque de force, ou pour éviter les 
risques de chute dans les escaliers.

Vous orienter 
S’orienter dans le temps, obtenir des repères 
concernant les lieux, reconnaître les personnes 
ou les biens. 

Consulter la vidéo sur la CAL
carteloisir.ca/?fbclid=IwAR16N1gPWtM5gvzFx2_
g8tCni7z-qmy6SnkaQbyB7KURxTUHB3b1duCiJ1s



Allègement administratif 
pour l’attribution de prothèses 

auditives et d’aides de 
suppléance à l’audition

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a annoncé qu’à partir du 
1er novembre 2021, dans le but de simplifier les démarches d’accès au programme 
d’aides auditives, il ne sera plus nécessaire d’obtenir un certificat médical 
signé par un médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL), et ce, si un audiologiste 
atteste la déficience auditive de la personne assurée et si les autres exigences 
sont respectées. 

En attendant donc la révision complète du programme d’aides auditives 
prévue pour 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ont convenu de suspendre 
administrativement l’obligation d'ordonnance médicale prévue aux articles 2, 6 
et 7 du Règlement sur les aides auditives et les services assurés. 

Pour obtenir de nouvelles aides auditives ou des aides de suppléance à l’audition 
auprès de la RAMQ, le rapport de l’audiologiste attestant la déficience auditive 
et la nécessité d'une aide auditive est suffisant pour l'attribution de celles-
ci. Il s’agit d’une amélioration majeure de l’accessibilité aux services et d’une 
excellente nouvelle pour la population québécoise !



Une expérience auditive puissante avec une excellente 
qualité sonore dans de multiples situations et des solutions
de connectivité intégrées. 

Le confort et la commodité, tout simplement, avec un 
processeur et accessoires au design ergonomique 

Une facilité d’utilisation absolue pour rester connecté au 
monde autour de vous toute la journée

Visitez AdvancedBionics.com/naidacim et commencez 
votre journée vers une meilleure audition aujourd’hui. 

RECONNECTEZ AUX MOMENTS
LES PLUS CHERS

D000030347
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DANIEL MOREL

Comédienne, animatrice, peintre, 
danseuse. Sourde, implantée cochléaire.

Rosalie Taillefer-Simard

Graphiste, photographe professionnelle.
Sourde, première enfant implantée 
cochléaire originaire du 
Nouveau-Brunswick.

Nancy McLaughlin



LA REVUE SOURDINE

21

Vidéaste, peintre, illustratrice.
Réalisatrice du court-métrage 
« C’est tombé dans l’oreille d’une 
Sourde ». Première personne sourde à 
devenir professeure dans une université 
québécoise (à l’UQAM).
Sourde, implantée cochléaire.

Véro Leduc

Artiste multidisciplianire. Sourde.

Pamela Witcher
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Danseur professionnel.
Sourd, Implanté cochléaire.

Cai Glover

Actrice de cinéma.
Malentendante.

Whoopi Goldberg

Membre fondateur du groupe 
Beach Boys. Malentendant de 
l’oreille droite.

Brian Wilson
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Actrice dans « Children of a Lesser God » 
et « Switched at Birth ». Seule actrice 
sourde à avoir remporté un Oscar.

Marlee Matlin

Actrice de cinema.
Malentendante.

Halle Berry

Sources :
https://www.hearinglikeme.com/10-celebrities-with-hearing-loss/

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-22/masque-obligatoire-on-a-oublie-les-malentendants.php?utm_source=facebook&utm_medi-
um=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR2YHv_MKQbDqll60ul4CvHOBEuIIthRsDxgoO8U6WTNHVnYYGvjhDQavHM

https://www.veroleduc.com

https://www.pamelawitcher.ca
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ANGÉLIQUE CADIC

LA THÉÂTRODESCRIPTION, 
ENTENDRE LES ACTEURS GRÂCE 

À SON TÉLÉPHONE INTELLIGENT ›

Ce dispositif est offert par la société Connec-T 
qui développe dans un premier temps la 
théâtrodescription, une solution d’audiodescription 
en temps réel pour les non-voyants. C’est à 
l’Académie Théâtrale l’Envol de Laval (ATEL) que la 
théâtrodescription est proposée pour la première 
fois. Depuis, et grâce à la volonté de Sylvain 
Noel, plusieurs salles rendent leurs spectacles 
accessibles grâce à la théâtrodescription : le Centre 
Segal des arts de la scène (Montréal), le Théâtre 
La Marjolaine (Eastman), Danse-Cité (Montréal), le 
spectacle musical Avalanche (Théâtre du Vieux-
Terrebonne), les humoristes Pierre Hébert et 
Patrick Groulx ainsi que le Festival Laval en Rires/
Laval Laughs.   

Plus d’information : connectau.ca

 

Qui n’a jamais eu envie de monter le volume des voix des acteurs de théâtre ? C’est exactement ce 
que propose Connec-T, l’entreprise fondée par Sylvain Noël. Dans les salles équipées du système, les 
malentendants lancent l’application MobileConnect, de Sennheiser, sur leur téléphone intelligent. 
Le son capté par les micros sur scène est transmis directement au téléphone intelligent. Le 
malentendant peut écouter les voix des acteurs à travers ses implants cochléaires ou ses appareils 
auditifs s’il se connecte au téléphone intelligent ou avec des écouteurs. Il est possible d’augmenter 
le volume pour être confortable sans déranger ses voisins. 
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Mis au point par la société Timmpi, la solution 
Immersive Live propose au public malentendant, 
sourd profond avec ou sans implant de ressentir la 
musique. Le concept est basé sur la technologie 
brevetée SUBPAC, un système de basses 
tactiles qui délivre une nouvelle dimension 
physique, augmentant les sensations d’une  
expérience sonore.

La solution prend la forme d’un gilet relié par 
Bluetooth à la table de mixage. Le son des 
instruments est capté et traduit sous forme de 
vibrations que le malentendant ressent en fonction 
des fréquences jouées. De quoi permettre à tout 
le monde, entendants et malentendants, de vibrer 
ensemble sur les ondes de la musique. 

Plus d’information  : 
timmpi.com/fr/immersive-live

ANGÉLIQUE CADIC

IMMERSIVE LIVE, UN GILET 
POUR RESSENTIR UN CONCERT 

PAR VIBRATION ›
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MICHEL NADEAU

ENTREVUE AVEC KIM AUCLAIR, 
BÉDÉISTE ET AUTEURE › 

Kim Auclair est entrepreneure, conférencière, 
blogueuse, auteure d’un livre, Dans la tête d’une 
entrepreneure, et d’un guide pour sensibiliser les 
employeurs à la surdité, ainsi qu’animatrice de radio 
sur les ondes de CKRL 89,1 à Québec. Elle est née 
en 1984 avec une surdité de sévère à profonde aux 
deux oreilles. Porteuse d’un implant cochléaire 
depuis 2019, elle s’implique bénévolement dans des 
associations communautaires. Elle fait aussi des 
illustrations afin de sensibiliser la population aux 
réalités des personnes sourdes et malentendantes.

MN : Peux-tu nous décrire ton parcours de personne 
malentendante ?
KA : J’ai une surdité de naissance, de sévère à 
profonde. Je n’entends pas de l’oreille gauche. À 
mon oreille droite, j’ai eu un appareil auditif jusqu’au 
17 septembre 2019, date de mon opération pour 
mon implant cochléaire.

Mes parents ont soupçonné ma surdité vers l’âge 
de 10 mois. Je ne réagissais pas aux voix des 
personnes qui n’étaient pas dans mon champ visuel,  
entre autres.

J’ai toujours été dans le monde des entendants. 
J’ai un peu ignoré mes réalités et la communauté 
sourde pendant plusieurs années. 

J’ai décidé de faire l’acceptation de ma 
surdité un peu avant mon opération pour mon 
implant cochléaire.

Depuis, je parle ouvertement de mes défis de 
communication. Je suis très impliquée dans la 
sensibilisation. 

MN : Sur le plan professionnel, tu es entrepreneure, 
auteure et bédéiste. Comment en es-tu arrivée à 
embrasser chacun de ces domaines ? 
KA : Je suis une fille de communication Web avant 
tout. Je suis dans les affaires depuis 2003. Le Web 
a été pour moi mon école, mais aussi une porte 
d’entrée vers différentes opportunités. J’ai réussi à 
transformer mes obstacles en force ! Côté études, 
j’ai complété un DEC en graphisme. Mes champs 
d’intérêt sont : tout ce qui est de démarrer une 
entreprise, des projets Web, faire de la consultation 
pour aider les entrepreneurs à avoir de la visibilité 
dans les médias, etc. Ce sont mes différentes 
expériences sur le terrain qui m’ont permis de me 
rendre où je suis.

MN : Quelles clientèles vises-tu ?
KA : Principalement des entrepreneurs ou 
consultants/entreprises de services destinés aux 
entrepreneurs.

MN : Qu’est-ce que tu aimes dans l’accomplissement 
de ton travail d’entrepreneure ?
KA : C’est de créer à partir de zéro. Donner de la 
visibilité et animer un projet. De le mettre sur la 
map ! Ça m’allume beaucoup. ›
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Bédéiste et auteure

MN : Comment as-tu vécu ta première expérience 
en tant qu’écrivaine ?
KA : C’était tout un travail. J’ai beaucoup appris 
à structurer ma pensée. À me faire confiance 
aussi. C’était un bel exercice et j’ai hâte à mon 
prochain livre.

MN : Comptes-tu éventuellement écrire à nouveau ?
KA : Haha. J’avais répondu à la question sans lire la 
prochaine question.
Oui. Je prévois deux livres. Un sur la suite de mon 
parcours d’entrepreneure et un autre sur ma 
surdité.

MN : Tu explores également ta créativité et tes 
talents artistiques via la bande dessinée. Comment 
s’enclenche ton processus de création ?
KA : Je m’inspire de faits vécus. J’essaie toujours 
de faire passer un message ou une réflexion. J’aime 
produire un impact et sensibiliser les gens à la 
surdité avec mes dessins.

MN : Quelle satisfaction retires-tu à être bédéiste ?
KA : Je ne suis pas une bédéiste professionnelle. Je 
débute. Mais de manière générale, je vois le dessin 
comme un autre outil de communication pour 
promouvoir autrement les messages que je veux 
faire passer.

MN : Comment partages-tu ton temps entre tes 
trois activités professionnelles ?
KA : Je fais ce que j’aime avant tout.

MN : Y a-t-il d’autres aspects que tu aimerais 
souligner à propos de ta démarche artistique ? 
KA : J’ai vraiment un style qui m’est propre. Un peu 
kétaine, mais c’est moi à 100 %.

La bande dessinée de Kim Auclair, Ma surdité 
expliquée autrement, peut être téléchargée du 
sitemasurdite.com. Il y a aussi des petits dessins à 
télécharger / acheter.  
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TÉMOIGNAGE DE 
MARIE-ANDRÉE BOIVIN, 

PHOTOGRAPHE ET VIDÉASTE  ›

Je suis née au Lac-Saint-Jean, entendante.  À 
l’âge de 3 ans, j’ai souffert d’une méningite qui m’a 
laissée totalement sourde. Dès lors, ma famille et 
moi avons déménagé à Québec, afin que je puisse 
fréquenter l’école des sourds et recevoir des 
services spécialisés (ergothérapie, orthophonie). 
Les médecins croyaient qu’en raison de mon 
jeune âge, j’allais arrêter de parler. J’ai coutume 
de dire à la blague que, « comme je ne les ai pas 
entendus, je ne les ai pas écoutés. » J’ai donc 
continué à parler et j’ai aussi appris la langue des 
signes. Finalement, à l’âge de huit ans, j’ai été la 
première enfant au Canada à recevoir un implant 
cochléaire.

J’étais fascinée par les photos prises par mon 
audiologiste et qu’il avait affichées sur les murs de 
son bureau. Je me suis alors procuré un premier 
appareil photographique. La photographie, c’était 
pour moi un moyen de rendre la surdité positive, 
en misant sur le regard.

Lorsque j’ai étudié en arts plastiques au collégial, 
j’ai continué ma formation en autodidacte. Lors de 
mon séjour d’un an en Suisse et en Espagne, à 19 
ans, j’ai exposé mes clichés et j’ai gagné un prix de 
la Ville de Lausanne. 

À mon retour, j’ai appris la technique en 
photographie professionnelle au Cégep du Vieux 
Montréal. J’ai ensuite travaillé en photographie 
d’œuvres d’art et de documents anciens dans des 
centres d’archives et des musées. En parallèle, 
j’ai enseigné au programme Communication et 
études sourdes au Cégep du Vieux Montréal.

J’ai étudié à la maîtrise en communication, profil 
média expérimental. Depuis plusieurs années, je 
faisais de la vidéo. Ces vidéos étaient consacrées 
à la surdité, à la fois pour témoigner de mon 
expérience, mais aussi pour sensibiliser les 
personnes entendantes à la surdité.  Je réalisais 
que le manque d’empathie des personnes 
entendantes envers les personnes sourdes venait 
entre autres de l’incompréhension de l’isolement 
dans lequel nous vivons. Cet isolement est souvent 
un résultat de la méconnaissance des stratégies 
de communication de base.  La sensibilisation est 
donc essentielle.

La photo, la vidéo, l’importance de la sensibilisation 
et du témoignage : ces éléments m’ont finalement 
conduite à devenir documentariste. ›



LA REVUE SOURDINE

J’ai réalisé un premier documentaire, Femmes 
sourdes, dites-moi… dans lequel je donne la 
parole à neuf femmes sourdes. Il est axé sur 
leur expérience d’avoir grandi au pensionnat 
des Sœurs de la Providence, à Montréal. 
Comme l’accessibilité médiatique est mon 
cheval de bataille (mon militantisme en 2012 
a mené au sous-titrage de la plateforme  
ICI Tou.tv), le film est entièrement sous-titré, 
signé, et audible. Pour les passages où les femmes 
sourdes s’expriment en langue des signes, des 
femmes malentendantes assurent le doublage 
vocal. Cela ne s’était jamais fait, et il fallait 
de l’audace, mais c’est mon meilleur souvenir 
! Ces femmes sont sorties du studio de son 
avec une fierté nouvelle pour cette voix qu’elles 
ont tant travaillée à rendre compréhensible. 
Ce documentaire a été en sélection officielle 
dans plus de vingt festivals internationaux et a 
remporté six prix. 

Mon projet actuel est un documentaire sur les 
chiens d’assistance à l’audition et sur les liens 
développés entre les personnes sourdes et ces 
chiens. Mes projets documentaires portent 
sur la diversité d’expériences que vivent les 
personnes sourdes. La surdité n’est pas le sujet 
principal ; cependant, prendre conscience de la 
réalité de ces gens permet d’apprendre au sujet 
de la surdité. Ce faisant, mes projets rejoignent 
mon désir de contribuer à la sensibilisation et à 
l’accroissement de connaissances au sujet de 
la surdité par le grand public, pour que nos vies 
de personnes sourdes et malentendantes en 
soient facilitées. 

Marie-Andrée Boivin
Photographe et vidéaste
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TAMARA MARTINEZ, AUDIOLOGISTE

SYLVAIN GÉLINAS, 
RÉALISATEUR SOURD ›

La même année, il a fondé Cineall.tv, afin de 
réaliser ses projets artistiques. Il a tourné 
quelques vidéos d’annonces gouvernementales 
et se chargeait de contrats de traduction en 
LSQ. Ainsi, sa compagnie a commencé à offrir 
également des ateliers de sensibilisation dans 
les écoles et la captation d’événements, tant des 
activités sportives que des activités théâtrales, 
pour les différentes associations de personnes 
sourdes qui veulent un produit fini de qualité.

Malgré plusieurs obstacles qui peuvent se dresser 
sur sa route, Sylvain conserve ses aspirations 
cinématographiques : 

« Je suis convaincu de pouvoir tourner un jour 
un film avec des acteurs entendants. Il suffit 
que je travaille avec une personne entendante 
à mes côtés. Je pourrais mener le projet et 
me concentrer sur les aspects visuels et les 
expressions faciales des acteurs, alors que 
la personne entendante pourrait me dire si 
la voix et le ton coïncident avec les émotions 
désirées », a déclaré Simon Gélinas à Futur 
et Médias. 
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Le Québec a son réalisateur sourd
En 1999, Sylvain Gélinas a commencé à œuvrer dans le monde du cinéma. Avec d’autres membres 
de la communauté sourde, il a tourné plusieurs courts métrages de fiction. La grande majorité des 
films étaient tournés avec des comédiens qui s’exprimaient en LSQ. 

Son équipe est composée 
de quatre employés 
malentendants qui 
communiquent en LSQ
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SYSTÈMES D’AIDE À L’AUDITION
DANS LES SALLES DE SPECTACLES 

ET DE CINÉMA ›

Système de transmission MF 
(modulation de fréquences)
Ce système est composé d’un émetteur avec 
lequel les spectateurs captent le signal via leur 
radio MF personnelle.  

L’établissement vous indiquera la fréquence MF à 
syntoniser sur votre radio personnelle.  Elle sera 
également affichée à l’entrée de la salle. 

Système de transmission IR (infrarouge)
Ce système est composé d’un émetteur et d’un 
transmetteur sans fil. La personne malentendante 
porte sur elle un récepteur fourni par la salle. 

Système à boucle magnétique
Ce système est composé d’une boucle d’induction 
placée autour d’un secteur identifié ou dans la 
salle en entier.

Cette boucle émet un champ magnétique qui 
est capté par une prothèse auditive réglée à la 
position « T » (telecoil).

Système de sous-titrages codés au cinéma
Le système de visionnement à sous-titres codés 
Captiview est offert dans plusieurs cinémas 
du Québec. 

Il s’adapte au siège choisi sans incidence sur les 
autres spectateurs. Ce système n’est pas offert 
pour tous les films. Informez-vous auprès des 
responsables de la salle.

Les brochures explicatives de ces systèmes 
sont présentées sur le site d’Audition Québec 
(auditionquebec.org) sous la rubrique Nos 
publications. 

auditionquebec.org/nos-publications

Il y a quatre types de systèmes qui permettent aux personnes malentendantes de bien comprendre 
lors d’un spectacle ou de la projection d’un film au cinéma.
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DEVENEZ MENTOR 
OU MENTORÉ ! ›

 LAURENCE DUROCHER

Annoncé en avril dernier, le programme Entraide 
Audition Québec amorce officiellement sa 
campagne de recrutement. En partenariat 
avec quatre associations régionales et avec 
l’appui financier du Gouvernement du Québec, 
dans le cadre du programme Québec ami des 
aînés, Audition Québec offre dès maintenant ce 
programme de mentorat en audition par les pairs, 
permettant ainsi aux personnes de 50 ans et plus 
de partout au Québec d’être accompagnées afin 
de retrouver leur autonomie et leur liberté grâce 
aux conseils d’un pair ayant un vécu similaire. 

La collaboration avec les associations partenaires 
permet de couvrir l’ensemble du territoire 
québécois et d’offrir le programme à toute 
personne intéressée, peu importe sa situation 
géographique. Pour la première année, les 
associations participantes sont : l’Association de 
l’Ouïe de l’Outaouais (Outaouais), l’Association des 
devenus sourds et des malentendants du Québec, 
secteur des MRC de l’Assomption et des Moulins 
(Lanaudière), Hear Entendre Québec (Montréal 

anglophone), la Maison des femmes sourdes 
de Montréal (Montréal francophone, femmes), 
Audition Québec (Montréal francophone et tout 
autre territoire non desservi cette année par une 
association partenaire).

Est-ce que c’est pour moi ?
Ouvert à tous, le programme offert aux 50 ans 
et plus s’adresse à deux types de personnes : les 
mentors et les mentorés. 

Qui sont les mentors ?
Les mentors sont des personnes qui se sont bien 
adaptées à leur perte auditive. Ils participeront à 
une formation de 12 à 15 heures avant d’être jumelés 
avec leurs mentorés. Chaque mentor interagira 
avec son mentoré en vue de lui venir en aide en 
répondant à ses questions et en l’accompagnant 
dans son cheminement en lien avec l’audition. Ce 
poste bénévole permet de soutenir un pair dans 
l’acceptation de sa perte auditive et l’adaptation à 
celle-ci. › 
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Qui sont les mentorés ?
Les mentorés sont des personnes qui vivent des 
difficultés auditives et qui ressentent le besoin 
d’être accompagnées afin de retrouver leur liberté 
et leur autonomie malgré leur problème auditif.

Comment fonctionne le mentorat ?
Premièrement, les participants sont recrutés. 
Puis, les mentors sont formés. Ensuite, les 
jumelages sont faits par les responsables de 
chaque association. La collaboration vise l’atteinte 
des objectifs personnalisés des mentorés afin de 
diminuer les difficultés liées à la perte d’audition 
ou de trouver des solutions concrètes qui aident 
le mentoré à cheminer dans sa démarche en lien 
avec son audition. Lorsque les besoins seront 
satisfaits, la collaboration prendra fin et les duos 
seront rencontrés pour mettre fin au jumelage.

Comment et où s’inscrire ?
Toute personne intéressée à devenir mentor 
ou à être mentorée doit remplir le formulaire en 
ligne de manifestation d’intérêt ci-contre, et 
sera contactée par le responsable de sa région 
de deux à quatre semaines après avoir soumis 
son formulaire. 

Oui ! 
Je désire manifester 

mon intérêt !
auditionquebec.org/

inscription-entraide-auditionqc/

Participez au mouvement d’entraide !
En somme, le programme Entraide AuditionQc 
offre la chance aux deux types de participants 
de s’épanouir, de faire de belles rencontres et de 
s’entraider afin de développer des stratégies de 
communication correspondant à leurs besoins 
et de retrouver le bonheur de profiter des petits 
plaisirs de la vie, comme les réunions de famille 
ou les soupers entre amis.   
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Le projet Où sortir sans limites de l’Association des 
personnes avec une déficience de l’audition (APDA) 
a pour mission de favoriser l’inclusion sociale 
des personnes malentendantes. Comment ? En 
mettant en valeur les services sans obstacles ou 
adaptés déjà existants au moyen d’un répertoire 
en ligne et en offrant un guide de bonnes 
pratiques destiné aux entreprises. 
L’initiative est financée par l’Office 
des personnes handicapées du 
Québec.

UN SONDAGE RÉVÉLATEUR
Du 20 août au 6 septembre 
2018, dans l’intérêt 
de mieux servir la 
population malentendante 
et de contribuer à son 
accessibilité, l’APDA a fait 
circuler un questionnaire 
spontané afin de connaître les 
difficultés des personnes malentendantes 
dans les lieux et les services publics. Au total, 128 
individus ont participé. La synthèse des résultats 
est disponible à l’adresse suivante : 
ousortirsanslimites.com/synthese2018.pdf

Le sondage a révélé que les personnes 
malentendantes ont beaucoup à déclarer, mais 
qu’elles expriment peu leurs besoins puisqu’elles 
ignorent comment les aborder, qu’elles n’ont 
jamais songé à de telles démarches, qu’elles 

ont subi de mauvaises expériences ou qu’elles 
ont été rebutées et moquées par autrui. 
Les malentendants qui se renseignent, la 
communication étant difficile au téléphone, le font 
sur place, sur les médias sociaux (Facebook, envoi 
de courriels, sites web) ou en quémandant l’avis 
d’un proche. Quelques-uns appellent au risque 

d’une compréhension diminuée. La plupart ont 
indiqué ne rien faire pour s’informer des 

adaptations possibles ou améliorer 
la clarté de leurs conversations, 

s’en remettant uniquement à leurs 
prothèses auditives. Comme l’a 
souligné un répondant, « on ne 
le demande pas, on le teste ». 
Parfois accompagné d’une parenté 

entendante ou d’un interprète, 
le malentendant se débrouille en 

repérant les coins moins bruyants et en 
demandant de répéter jusqu’à assimilation. 

Peu de personnes malentendantes parlent de 
leur situation parce qu’elles se sentent mal à l’aise 
ou parce qu’elles ignorent comment procéder. C’est 
ici qu’intervient le projet Où sortir sans limites qui 
rassemblera l’avis des personnes malentendantes 
sur des lieux précis et prompts à poser difficulté. 
Le sondage a déduit que les lieux ou les services 
publics moins sensibilisés aux personnes 
malentendantes sont, par ordre décroissant, les 
salles de spectacles (67,97 %) ou de cinéma ›  
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OÙ SORTIR SANS LIMITES : TROUVER 
DES LIEUX ACCESSIBLES POUR LES 

PERSONNES ATTEINTES DE SURDITÉ ›
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(54,69 %), les établissements de santé (62,50 %), 
les transports en commun (53,13 %) et les 
restaurants (52,34 %). Bien que le questionnaire 
ait cerné les personnes malentendantes, le projet 
Où sortir sans limites s’adresse tout autant à la 
population sourde non oraliste puisqu’elle subit 
des difficultés parallèles.

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AU PROJET OÙ 
SORTIR SANS LIMITES ?
Pour soumettre un lieu, rendez-vous sur le site 
Internet ousortirsanslimites.com. 

Cliquez ensuite sur « Évaluer un lieu » au haut 
de la page. Nous nous occuperons d’ajouter le 
lieu sur la carte. Vous pouvez aussi télécharger 
les formulaires en format PDF ou venir chercher 
des exemplaires sur place à l’Association des 
personnes avec une déficience de l’audition 
(APDA) au 7260, boulevard Cloutier, Québec. Pour 
devenir partenaires ou pour tout questionnement 
sur le fonctionnement d’où sortir sans limites, 
contactez-nous à communication@apda.ca ou 
au 418 623-5080.  
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Si vous n’avez pas regardé Eternals (Les 
Éternels), il serait à propos de mentionner qu’on 
y rencontre un groupe d’êtres doués de pouvoirs 
extraordinaires censés protéger la Terre et guider 
ses habitants au fil des millénaires. 

Un des personnages favoris de ce collectif est 
l’Éternelle Makkari, incarnée par Lauren Ridloff. Ce 
qui la rend spéciale, outre sa vitesse qui rendrait 
même The Flash jaloux, c’est qu’elle est sourde. 
Elle est, par conséquent, le premier superhéros 
sourd de Marvel et elle utilise la langue des 
signes américaine pour communiquer avec les 
autres Éternels.

Pour la communauté sourde ou malentendante, 
Makkari est la preuve que les Sourds ont soif de 
représentation et d’être remarqués par Hollywood 
et l’industrie du cinéma qui les ont ignorés à 
maintes reprises. 

Pour Lauren Ridloff, l’importance de son rôle revêt 
une signification toute particulière : « Cela signifie 
que mes deux garçons, qui sont également sourds, 
grandiront dans un monde où il y a des superhéros 
sourds. Cela signifie qu’ils pourront rêver un peu 
plus loin », a-t-elle déclaré au New York Times sur 
l’importance de son personnage. 

La sortie de Les Éternels aura aussi suscité un 
engouement marqué pour l’apprentissage de la 
langue des signes aux États-Unis. En effet, selon 
les recherches de Preply (via Independent), il y a eu 
une augmentation de 250 % des recherches sur 
« apprendre la langue des signes pour les 
débutants » au cours de la dernière année.    

UNE SUPERHÉROÏNE 
PAS COMME LES AUTRES ›

LA REVUE SOURDINE

TAMARA MARTINEZ, AUDIOLOGISTE
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Sources :
https://remezcla.com/film/eternals-lauren-ridloff-talks-about-deaf-representation-inter-
view/
https://www.cnet.com/news/marvels-eternals-deaf-superhero-causes-massive-
spike-in-sign-language-interest/
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SOIRÉES D’INFORMATIONS
Suivez les activités de l’AICQ sur Facebook
facebook / associationde
simplantescochleairesduquebecAssociation des implantés cochléaires du Québec



LA SORTIE DE LES ÉTERNELS 
AURA AUSSI SUSCITÉ UN 
ENGOUEMENT MARQUÉ POUR 
L’APPRENTISSAGE DE LA 
LANGUE DES SIGNES AUX 
ÉTATS-UNIS
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LA CHIRURGIE D’IMPLANTATION 
COCHLÉAIRE AVEC LE ROBOT HEARO : 

DEUX ANS DEPUIS ›

Le 10 décembre 2018, le professeur Vedat Topsakal 
a réalisé la première procédure d’implantation 
cochléaire robotisée avec HEARO sur un patient de 
l’hôpital universitaire UZA d’Anvers.

HEARO®, le premier robot chirurgical d’implant 
cochléaire au monde, a été développé par 
CAScination AG, en collaboration avec MED-EL, 
et est le résultat d’années de recherche et de 
développement. Le professeur Topsakal a prouvé 
qu’il est possible de percer par robot un accès à 
l’oreille interne et de créer en toute sécurité un canal 
jusqu’à la fenêtre ronde de la cochlée. L’alignement 
de la trajectoire d’insertion sur l’anatomie cochléaire 
naturelle permet une insertion en douceur du réseau 
d’électrodes.

HEARO crée cette trajectoire rectiligne de la 
surface mastoïdienne à la rampe tympanique à 
l’angle d’approche idéal pour entrer dans la cochlée 
par la fenêtre ronde, permettant au chirurgien 
d’insérer doucement le réseau d’électrodes flexibles 

directement dans la rampe tympanique. L’ensemble 
de l’intervention est planifié par le chirurgien en 
préopératoire à l’aide du logiciel OTOPLAN®.

À partir de ce premier cas, les chirurgiens 
constataient déjà que la procédure robotisée 
avait offert des résultats pour le placement des 
électrodes au moins similaires, voire meilleurs, que 
ce qui est présentement fait à la main.

HEARO continuera d’évoluer et il est envisageable de 
penser que d’autres alternatives pour la chirurgie de 
l’implant cochléaire verront le jour. L’avenir résidera 
dans le fait de pouvoir utiliser des procédures 
chirurgicales robotisées, procédures qui ne 
pourraient pas être accomplies par la méthode 
habituelle.

SCIEN
CE

Source :
https://blog.medel.pro/hearo-robotic-cochlear-implant-vedat-topsakal-paul-van-de-
heyning/

Crédit photo : edp-audio



«  J’ai attendu 10 ans avant de consulter. 
En quelques jours, c’était réglé. »

Le plus grand réseau 
d’audioprothésistes au Québec
www.groupeforget.com

Première consultation sans frais 
1-888-ENTENDRE (368-3637)

Retrouvez 
le plaisir 
d’entendre

Engagés dans
des projets d’ici
Chaque année,
tous les membres de 
notre caisse s’engagent 
dans le développement 
durable et le bien-être 
collectif de notre milieu.
forcecoop.ca

Web

Les Publications Voir Dire
2200, boul. Crémazie Est
Bureau 208
Montréal, Québec  H2E 2Z8
ATS ou Fax : (514) 351-8372
yvon.mantha@sympatico.ca

Au service de la population sourde du Québec depuis 1983

Voir
  Dire

www.voirdire.ca

Voir Dire est une revue bimensuelle
ABONNEZ-VOUS à 6 numéros

pour 30 $ par année.

Des services adaptés  
à vos besoins
Si vous êtes une personne sourde ou malenten-
dante ou que vous avez des incapacités liées 
à la parole, un de nos représentants vous offrira 
un service adapté à vos besoins ainsi que de 
l’aide relativement à votre compte.

Joignez-nous au 1 888 385-7252 si vous utilisez :

•  le Service de relais vidéo  
( https://srvcanadavrs.ca/fr ) ;

• le Service de relais Bell (en composant le 711).

Vous pouvez également utiliser les médias 
sociaux. Vous trouverez la liste de nos comptes 
au www.hydroquebec.com/nous-joindre.
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linda-rheaume.com

MONTRÉAL
Tél. : 514 367-4530
Téléc. : 514 367-2119

Siège social
7586, Centrale
Ville LaSalle, QC  H8P 1K7
(coin 2e Avenue)

Clinique Médicale du Sud-Ouest
4475, Bannantyne, suite 103
Verdun, QC  H4G 1E2

Centre Médical Métro Monk
2529, rue Allard, 2e étage
Montréal, QC  H4E 2L5

Clinique Médicale Viau
4750, Jarry Est, local 147
St-Léonard, QC  HlR 1X8

RIVE-SUD
Tél. :  450 691-5105
Téléc. : 450 691-1242
Sans frais : 1 866- 690 4530

Siège social
233, St-Jean Baptiste, Suite 90
Châteauguay, QC  J6K 3C3

Clinique Médicale St-Rémi
901, Notre-Dame,
St-Rémi, QC  J0L 2L0

Le Carrefour Santé St-Laurent
5300, boul. St-Laurent
Ste-Catherine, QC  J5C 1A7

Clinique Azur
2984, boul. Taschereau, 2e étage,

 
QC  J4V 2G9

Clinique ORL La Prairie
228, rue Sainte-Marie, suite 202
La Prairie, QC  J5R 1G2

 Delson
60, Boul. Marie-Victorin,
Delson, QC  J5B 1A9

Clinique Médicale Monchamp
227, Ste-Catherine, suite 204
St-Constant, QC  J5A 2J5

Clinique Médicale DIX30
9090 boul. Leduc, suite 510
Brossard, QC 
J4Y 0E2

Institut O.R.L. et chirurgie 
faciale de la Montérégie
230, rue Champlain, Suite 6
St-Jean-Sur-Richelieu,
QC  J3B 6V8

Clinique Médicale Napierville
343, rue St-Jacques
Napierville, QC
J0J 1L0

auditives illustrées conviennent aux besoins du patientr

LindaRheaume_WaitingRoomPoster2018-Ad2.indd   1 2018-04-13   3:55 PM



41

À tous nos membres nés en novembre, décembre
et janvier JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Pour ne rien manquer sur la santé auditive et faire 
partie du changement !

Audition Québec fournit des services d’information 
et de référence aux personnes adultes ayant des 
problèmes d’audition ainsi qu’à leur famille, amis ainsi 
que toutes les personnes avec lesquelles elles sont 
en interaction. L’organisme sensibilise et informe la 
population et les instances publiques du Québec à la 
réalité des personnes ayant des difficultés auditives. 

Par ses actions, Audition Québec
• Développe des outils pour aider à rester actif ;

• Aide à accroître l’autonomie et les compétences de  
 communication ;

• Contribue activement à la recherche scientifique.

Vos privilèges membres annuels

• Dès votre inscription vous recevrez une trousse 
 de bienvenue ;

• Accès exclusif à la revue Sourdine électronique. 

Publiée quatre fois par année et exclusive aux 
membres, les articles de la revue Sourdine 

vous permettent de vous tenir au courant des 
dernières nouvelles, de découvrir de nouveaux 
produits et services.

• Une réduction de 20% sur les articles offerts à la  
 boutique Audition Québec ;

• Prolongation de votre abonnement de six mois lors  
 du recrutement d’un nouveau membre ou 
 prolongation de l’abonnement annuel en fonction  
 du nombre de nouveaux membres recrutés 
 dans l’année ;

• Cafés-rencontres bi-mensuels et sous-titrés, dont  
 plusieurs avec conférencier invité. Lien exclusif aux  
 membres pour regarder la conférence en 
 rediffusion sur la chaîne YouTube d’Audition   
 Québec ;

• Vous recevez l’infolettre directement dans votre  
 boîte courriel, vous informant des points d’actualité  
 chez Audition Québec et ailleurs ;

• Vous avez le privilège de vote sur des questions  
 importantes lors de l’Assemblée générale annuelle  
 de l’organisme  

Devenez membre en ligne 
auditionquebec.org/adhesion-membre

Adhésion : ❏ personnelle 30 $  -  ❏ étudiante 20 $ -  ❏ familiale 50 $ 

 ❏ organisme à but lucratif 150 $ -  ❏ à vie / cotisation unique 350 $

Nom :  Prénom :  

Adresse : 

Tél. :  Courriel (obligatoire) : 

Date de naissance : Anné e :   Mois :   Jour :  

Degré de perte auditive : ❏ Léger  ❏ Modéré  ❏ Sévère   Autre : 

DEVENEZ 
MEMBRE 
AUDITION 
QUÉBEC

✁

POURQUOI DEVENIR 
MEMBRE D’AUDITION QUÉBEC ? ›



ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE MAINTIENINTEGRATION

www.letape.org

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’ÉTAPE Montréal

Voix : 514 526-0887
ATS : 514 526-6126
Courriel : letape@letape.org

L’ÉTAPE Laval

Voix : 450 667-9999
ATS : 450 667-5924
Courriel : letape-laval@letape.org

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?

SERVICE GRATUIT

EXCELLENT TAUX D’INTÉGRATION EN EMPLOI

Jamais trop jeune
pour bien entendre

DÉPISTAGE AUDITIF
SANS FRAIS

14 CENTRES DANS
LA RÉGION DU
GRAND MONTRÉAL

Jusqu’au 31 décembre 2021

Une évaluation doit être faite par l’audioprothésiste afin de déterminer si le modèle illustré convient aux besoins du patient.

1 800 550-8554 centresmasliah.com

Une écoute attentive
depuis 1988
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LA BOUTIQUE AUDITION QUÉBEC ›

Timbre et pictogramme de l’oreille-barrée
Timbre
Format de 0,7 x 0,8 po. 
Identification des dossiers médicaux, carte d’assurance-maladie, etc. 
Format de 1 po. x 1 po. - Pour coller sur masques chirurgicaux

2 $ pour un lot de 10 timbres

Pictogramme autocollant
Format de 4 x 4 po.
Autocollant
2 pour 3 $

Épinglette (métal)
1 pour 8 $

Cartes utilitaires

Communicarte
0,50 $ l’unité

Attention
Présentez cette carte au guichet
0,50 $ l’unité

Commande postale
Audition Québec - CP 49072 CSP Place Versailles, Montréal (Québec)  H1N 3T6

commande sécurisée en ligne auditionquebec.org/boutique

Signets Stratégies 
de communication

   

Commandes séCurisées en ligne sur notre site 
www.auditionquebec.org

Commande postale :

audition QuébeC

1951, boul. de Maisonneuve Est, bureau 001
Montréal (Québec) 
H2K 2C9

Stratégies de communication
• Regardez-moi bien en face
• Parlez-moi distinctement
• Atténuez le bruit environnant 
• Écrivez votre message si nécessaire

Tél : (514) 278-9633 – web : auditionquebec.org – courriel : auditionquebec@videotron.ca

j’ai un problème d’audition

ATTENTION

SVP 
venir me chercher dans la salle 

d’attente lorsque ce sera mon tour

MERCI !

SVP, agrafer cette carte au dossier médical

j’ai un problème d’audition

Stratégies de 

communication avec 

les malentendants

•	 Attirer	doucement	l’attention	
	 de	la	personne	avant	de	lui	parler.

•	 Choisir	un	endroit	éclairé	et	calme.
	 Éviter	le	bruit	ambiant.

•	 Se	placer	près	et	en	face	
	 de	la	personne.

•	 Parler	lentement	et	clairement.	
	 Ne	pas	crier.

•	 Éviter	de	cacher	les	lèvres,	de	baisser		
	 ou	de	tourner	la	tête.

•	 Préciser	le	sujet	de	la	conversation.		
	 Aviser	la	personne	du	changement	
	 de	sujet.

•	 Utiliser	des	phrases	courtes	
	 et	simples.

•	 Reformuler	le	message	incompris	
	 en	d’autres	mots.

•	 Ajouter	des	gestes	pertinents.

•	 Écrire,	si	nécessaire,	les	mots-clés.

Il est important de noter que les 
bénéfices dus au port d’une aide 
auditive ne se comparent pas à une 

audition naturelle parfaite.

Conseils 

pratiques aux 

malentendants

•	 Avertir	qu’on	est	malentendant.

•	Porter	ses	appareils	auditifs.

•	 Se	placer	dos	à	la	fenêtre	
	 ou	à	la	lumière.

•	 Éliminer	ou	éviter	le	bruit	ambiant.

•	 Encourager	l’entourage	à	l’adoption		
	 de	bonnes	attitudes	de		 	 	
	 communication.

•	 Demander	qu’on	vous	parle	
	 face	à	face	et	de	près.

•	 Demander	qu’on	vous	parle	lentement		
	 et	clairement.

•	 Sensibiliser	l’entourage	à	l’importance		
	 de	ne	parler	qu’une	personne	à	la	fois.

•	 Demander	le	sujet	de	la	conversation.

•	 Apporter	un	crayon	et	un	carnet	pour		
	 y	faire	écrire	les	mots	incompris.

•	 Coller	le	« timbre-oreille »	sur	votre		
	 carte	d’assurance-maladie	et	vos			
	 autres	cartes.

(514) 278-9636

courriel : auditionquebec@videotron.ca

web : auditionquebec.org

des salles équipées 
    d’un système d’aide 
      à l’audition

RépertoireTIMBRES DE L’OREILLE-BARRÉE 
0,7 po x 0,95 po
Identification des dossiers médicaux,
carte d’assurance-maladie, etc.
FEUILLE DE 50 TIMBRES 4,00 $

SIGNETS STRATÉGIES DE COMMUNICATION
2,1/2 po x 8 po
0,50 $ l’unité

PICTOGRAMME DE L’OREILLE-BARRÉE
Autocollant 4 po x 4 po
2,00 $ l’unité

RÉPERTOIRE ÉDITION 2015 GRATUIT

FRAIS DE PORT ET MANUTENTION

1 exemplaire 3,50 $
5 exemplaires 9,50 $
15 exemplaires 14,00 $ 
25 exemplaires 18,00 $ 
50 exemplaires 25,00 $

ÉPINGLETTE (métal) 7,00$
Ajouter 3 $ pour frais postal

CARTES UTILITAIRES 

COMMUNICARTE 
Pour bien vous faire comprendre dans 
les lieux publics, présenté cette carte à 
votre interlocuteur
Stratégies de communication au verso
0,50 $ l’unité

ATTENTION
Pour qu’on vienne vous cherchez dans 
une salle d’attente, présentez cette 
carte au guichet.
0,50 $ l’unité

STRATÉGIES 
DE COMMUNICATION

Affiche plastifié 
destinée aux salles 
d’attentes 8po x 8po

4,00 $ l’unité

Format « poster » 
disponible sur demande

RECTO VERSO

Produits Audition Québec

Format de 2 1/2 x 8 po. recto/verso
1 pour 1,50 $

TARIFS 2021

Membres 
20 % de réduction

Macaron
Format de 2,25 x 2,25 po.
3 $ l’unité

Autocollant pour endos 
de téléphone intelligent
Format de 3.5 x 2 po.
0,50 $ l’unité

Étant donné la pandémie de Covid-19, nous avons modifié les prix et les quantités de certains articles, 
pour s'assurer d'avoir suffisamment d'exemplaires. Merci de votre compréhension. 

Trousse de communication
Peu importe la situation, cette 
trousse de départ contient neuf 
de nos items phares. Les outils
 de base pour faciliter 
votre quotidien.
15 $

Macaron
Format de 2 x 2 po.
3 $ l’unité



LA REVUE SOURDINE


