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La surdité, un handicap passé sous silence

Anne-Marie Desmottes et Samuel Poulingue présentent le matériel disponible pour une meilleure communication avec les sourds.

Dans la Manche, une personne sur dix souffrirait de déficience auditive. L'ADSM propose des rencontres de
sensibilisation.
Samuel Poulingue, agent de développement de l'ADSM, Association des devenus sourds et malentendants de la Manche, rappelle
que ce handicap est loin d'être marginal. « La déficience auditive touche 45 000 personnes dans la Manche. »
L'ADSM propose 12 demi-journées de sensibilisation à la déficience auditive à Cherbourg, Saint-Lô et Avranches. L'opération,
orientée vers les différents acteurs du monde du travail et ouverte à tous, se veut ludique afin de susciter la prise de conscience.
« Grâce aux différents outils mis à leur disposition, les participants se mettent à la place d'une personne déficiente.
Chacun remarque ainsi que le principal obstacle rencontré est la communication. »
Savoir être ou outils compensatoires, les participants connaissent désormais les dispositifs existants pour une meilleure prise en
compte des difficultés liées au trouble auditifs dans le cadre professionnel. « Notre action leur permet également de repérer
plus facilement les déficients auditifs dans le cadre professionnel. Bien souvent les personnes atteintes n'osent pas en
parler au travail. »
Anne-Marie Desmottes, présidente de l'ADSM, souligne l'aspect crucial d'une communication réussie pour un déficient auditif.
« Lorsque l'on garantit une communication optimale avec un malentendant, celui-ci ne se rend plus compte de son
handicap. »
Mardi 8 février, de 9 h à 12 h 30, demi-journée de sensibilisation à Cherbourg. Inscriptions : 06 84 60 75 41 ou adsm50@orange.fr
Ouest-France
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Les infos des 5 derniers jours
lundi 07 février 2011
Une année noire sans charbon pour le port
Le port de commerce a connu la pire année de sa longue existence. Ses promoteurs, professionnels et
bénévoles, ne baissent pas les bras.
Ouest-France

samedi 05 février 2011
19 logements locatifs HLM en construction
L'opération de démolition construction, qui a lieu à l'angle de la rue Henri-Dunant,va créer du logement social
dans un quartier qui en compte peu.
Ouest-France

vendredi 04 février 2011
Agglomération : un guide d'accès aux droits
Neuf thèmes, seize fiches pratiques, 35 partenaires et deux ans de travail ont permis de réaliser ce document
édité à 500 exemplaires.
Ouest-France
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