
Vieillevigne, le 30/09/2019

L’Association Handicaps Acoustiques 44 a le plaisir de vous inviter à la
Rencontre Ouverte au Public

Avec Madame Chétritt-Bonneyrat, Audioprothésiste
Présentation de la Méthode Curative Oreblue

Qu’elle a conçue pour les personnes hyperacousiques et acouphéniques

Date et lieu de la Rencontre Ouverte au Public
Le 16 novembre 2019 - De (début d’a.m.) à 18h - A Vieillevigne (44), Salle Lamoricière (derrière la mairie)
Invitation à suivre – Horaires à préciser. 

Objectif
Dans le cadre des Démarches de Reconnaissance des Déficiences Auditives Acoustiques :

1. Informer les adhérents, les personnes déficientes auditives acoustiques, le public, les acteurs et les 
organismes des domaines médicaux, paramédicaux, et handicaps, et les élus, sur la méthode curative 
proposée par Madame Chétritt-Bonneyrat, depuis 2011, à Niort puis à La Rochelle, au sein de son Institut.
2. Entendre/écouter les témoignages des personnes qui connaissent ou ont suivi cette méthode.
3. S’interroger sur les attentes des personnes Acouphéniques et Hyperacousiques, les espoirs et les limites 
suscités par cette méthode curative pour les sortir de l’enfer sonore et de l’exclusion de tous les domaines 
de la vie. 

Ordre du Jour
Genèse de la rencontre
Intervention de Madame Chétritt-Bonneyrat : Présentation de la Méthode Curative Oreblue qu’elle a conçue 
pour les personnes hyperacousiques et acouphéniques
Témoignages des personnes qui connaissent ou ont suivi cette méthode
Echanges avec le public

Les déficiences auditives acoustiques : Acouphène, Maladie de Ménière, Hyperacousie
3 pathologies très douloureuses, orphelines, invisibles, invalidantes, pouvant se cumuler entre elles et/ou avec 
la surdité/malentendance. Ce qui conduit les personnes touchées vers l’exclusion de tous les domaines de la 
société.
Les acouphènes touchent 5 à 10% de la population et l’hyperacousie 2% environ.
La méconnaissance de ces pathologies et de leurs conséquences aggrave les conditions de vie et de soins et 
l’exclusion de ces personnes. Elles disparaissent en silence de la société. 
Depuis 2004, l’association HA44 demandent la Reconnaissance officielle de ces pathologies et de leurs 
conséquences invalidantes par le Ministère de la Santé et des Solidarités, le Ministère chargé des personnes 
handicapées, dans la loi du 11 Février 2005 et les décrets pour L’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en accord avec le principe d’Accessibilité Universelle.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information et comptons sur votre présence.

Le Bureau
Claire Douay-de Faultrier Henri Richard Lydie Bossard
Présidente - ecorce44@orange.fr Trésorier Membre du Bureau
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