
 

communiqué de presse : 
 

Agir pour l’audition dans le 

TARN 
 

pour mieux vivre l'audition au quotidien 
Les estimations chiffrent à 34000 le nombre de personnes touchées dans le Tarn 

(voir tableau dans dossier de presse). 

C'est pourquoi - dans le Tarn - les principales institutions se sont réunies pour agir 
ensemble pour une meilleure prise en compte des problèmes d'audition.  

Conseil Général, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Caisse d'Allocations 

Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Union Mutualiste Tarnaise, Direction des 
Impôts s'engagent ensemble dans un double programme : 

= de formation des professionnels médico-sociaux 

= d'information des professionnels et du grand public. 
 

Ce programme d'action bénéficie du soutien et de la participation du Professeur 

Bernard Fraysse, chef de service ORL au CHU Purpan à Toulouse, autorité 
internationale en matière d'audition. 

 
 

 

avec : 
 

  
 

 

 

 

 

la Direction des Impôts 

les associations : Pupilles Enseignement Public 81  - AIPTH Cap Emploi - CLIC 

Accord'âge - CLIC Conviv'âge - CLIC Tarn et Dadou - CLIC des Monts de 

Lacaune - Association Tarnaise des Malentendants - Ainés Ruraux de 

Lisle/Tarn  

 

La coordination et l'animation de cette démarche et de ces actions sont assurées par Jérôme 

GOUST  de l'Association "Vie Quotidienne et Audition"  
 

Contact réunion du 5 mars :  

Conseil Général du Tarn - Direction de la communication 

"dircom@cg81.fr"    05 63 45 64 40 

 

Contact actions  :     Vie quotidienne et audition                          vqa@l-ouie.fr 

05 63 77 61 40                         06 80 21 30 21 

dossier de presse complet sur              www.l-ouie.fr  

 



Informer sur l'Audition 
 

A l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition, les partenaires ont décidé de mener des actions 

d'information auprès des professionnels et de la population : 

 

réunion presse - professionnels 

jeudi 5 mars à 20h30 au Conseil Général (salle Jean Jaurès) 
 avec la présence du Pr Bernard Fraysse  , chef de service ORL au CHU Purpan (Toulouse) 

A partir de l'importance sociale du problème de Santé Publique que constitue l'audition, les 

actions mises en oeuvre par les partenaires seront présentées : formation des acteurs médicaux 

sociaux et d'accueil du public, actions d'informations des professionnels et du public à l'occasion 

de la Journée Nationale de l'Audition.  

 

Information des médecins généralistes 

envoi par la CPAM d'un courrier à tous les médecins généralistes du Tarn:  

lettre avec le soutien du Professeur Bernard FRAYSSE, chef de service ORL - CHU Purpan Toulouse  

 + affichette pour leur salle d'attente 

  

semaine pour l'audition dans le Tarn  du 9 au 13 mars 
Lundi 9 mars - Mazamet - Résidence FochAvec le Clic conviv'age 

Mardi 10 Mars Lile-sur-TarnAvec les Ainés Ruraux et l'Association Tarnaise des Malentendants 

Jeudi 12 mars à GraulhetAvec le Clic Tarn et Dadou 

Vendredi 13 Mars à Mirandol-Bourgnounac avec le Clic accord'age 

Information - Conseils - exposition  "vie quotidienne et audition" - diaporama - conférences 

 

Forum pour les enseignants du Tarn - Mercredi 11 Mars - 14 à 18h  
Université Champollion d'Albi - Auditorium 1 - Bâtiment mulitmédia 

avec l'Association "Pupille de l'Enseignement Publique du Tarn" (PEP81) mène une sensibilisation des 

enseignants du primaire : 

 

Exposition "audition et vie professionnelle" 
Du 9 au 13 mars dans le hall de la Maison Commune pour  l'Emploi d'Albi 
17 rue Gabriel Compayré  81000 Albi 

 

FORMATIONS  
 
Un plan de formation est mis en place pour permettre aux professionnels médico-sociaux  de 
mieux prendre en compte la problématique audition, de l'accueil à la prévention, du dépistage à 
l'accompagnement des personnes malentendantes 
 

1 - formations accueil   

2 - formation accompagnement travailleur handicapé (Cap Emploi) 

3 - formation entretien-évaluation (APA - MDPH) 

4 - formation accueil loisirs (musée, base de loisirs...) 

5 -  formation santé au travail 

6 - formation accompagnement quotidien (services à domicile, maison retraite) 

7 - prévention et accompagnement scolaire 
 

 


