Qu’est-ce que l’acouphène ?
De la prévention à la guérison
Le vendredi 5 mai 2017

Initiative du

Description de l'œuvre:
La santé auditive est bien au-delà de l'oreille, représentée par les pétales des fleurs en forme de lobe d'oreille,
dont les tiges, tels les nerfs auditifs qui se croisent dans le cou, en forme de "S", symbole de santé. Le cerveau
de verre est accroché librement des oreilles sur la balançoire, car les symptômes de malaises peuvent être
indépendants et en co-morbidité. Se balancer librement, telle une méditation, en regardant l'arc-en-ciel. Après la
pluie, le beau temps. Rien n'est éternel, même les problèmes de santé. Ma fille, Jessica Lavoie, aime les
moutons, symbole de douceur et de la fraicheur de l’esprit de l’enfance. L'œuvre a été réalisée grâce à la
collaboration de ma fille, de l'artiste en verre soufflé, Mme Catherine Benoit, dans les locaux d’Espace Verre,
avec échanges d'idées avec Monica Brinkman, Gérard Poirier, Mathieu Côté, puis l'aide de mon père, Pierre
Trudel, pour l'assemblage.
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incommensurable de Véronique Poirier, l'adjointe administrative, du Centre Local de Développement, en
particulier Jean-Sébastien Breton, de notre porte-parole, Chantal Besner, les amis et les nombreux bénévoles
tels que Marc-André Major, Renée Bordeleau qui, avec le CISSSMO, m'a aidé à distribuer les 200 affiches. Je
désire également remercier le Conseil et les employés de la Ville de l'Île Perrot pour l'obtention de la salle, ceux
qui m'ont prêté des équipements, ceux qui m'ont aidé à faire connaître l'événement (soit Graph-K design, Protech
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Le Forum de la santé auditive - acouphène
La mission du Forum de la santé auditive est d'éduquer et de sensibiliser le public préoccupé par la santé
auditive sur un aspect spécifique par année, en décrivant les symptômes et en échangeant sur les pistes de
prévention ainsi que les traitements médicaux et para professionnels. Le Forum de la santé auditive souhaite
promouvoir les divers services professionnels de la santé et tous les partenaires, en particulier dans la région de
Vaudreuil-Soulanges.
En mai 2017, le comité organisateur désire briser le silence de presque un million de Québécois qui ont de
l'acouphène. Plusieurs nous rapportent qu'ils se font dire qu'il n'y a rien à faire pour diminuer cette sensation de
son(s) ou de bruit(s) perçue dans leur(s) oreille(s) ou dans la tête en absence de toute source sonore. Ils
craignent d’avoir ce symptôme pour le restant de leur vie. L'acouphène est en augmentation avec 8 % chez ceux
qui ont de l’acouphène fréquemment, 12 % après l’âge de 60 ans, et de plus en plus d'enfants. En outre, de 1 à
3 % de la population en souffre de façon significative affectant le sommeil, en comorbidité avec la dépression et
l'anxiété. L'acouphène est donc devenu un problème de santé publique de plus en plus important et dont la
prévalence augmente jusqu’à 25 % dans la population générale des sociétés modernes. C'est donc aussi dire
que de plus en plus de proches et d’aidants naturels, dans le silence, ne savent pas trop comment aider. Nous
devons intervenir rapidement en éduquant le grand public. Ce livret des participants sera disponible sur le site
internet du Forum au www.centredacouphene.ca/forum sante 2017.

L'acouphène [pour mon conjoint(e) ou mes clients], c'est
___________________________________________.
L'acouphène [pour mon conjoint(e) ou mes clients], c'est
___________________________________________.
L'acouphène [pour mon conjoint(e) ou mes clients], m'affecte
_______________________________________.
L'acouphène [pour mon conjoint(e) ou mes clients] est apparu (ou pire depuis)
_________________________.
Selon __________________(si personne crédible) , l'acouphène
_____________________________________.

Selon vous,

jamais

à l'occasion souvent

toujours

a) L'acouphène vous empêche de bien entendre.
b) L'acouphène vous empêche de vous
concentrer.
c) L'acouphène vous empêche de vous endormir.
d) L'acouphène vous réveille.
e) L'acouphène est là pour rester.
f) L'acouphène est facilement oublié le jour.
g) L'acouphène est presque toujours
envahissant.
h) Vous avez peur de ne plus jamais entendre le
silence.
i) L'acouphène fait mal.
j) Vous pouvez contrôler votre acouphène.
k) Personne ne peut vous aider à intervenir sur
votre acouphène. Aucun truc ne fonctionne.
l) Vous avez peur que l'acouphène s'aggrave.
m) Plus l'acouphène s'aggrave, plus votre surdité
progressera et vice versa.
n) Vous ne savez pas quoi faire pour prévenir
l'augmentation de l'acouphène.
o) L'acouphène vous rend dépressif(ve)
p) L'acouphène vous rend anxieux(se)
q) L'acouphène vous rend impatient(e).
r) Certains traitements professionnels aident la
gestion de l'acouphène.
L'objectif de cette réflexion est de créer une ouverture sur vos points de vue et ceux des autres
participants. Ce qui était considéré vrai sur bien des maux du corps humain il y a 25 ans a évolué dont les
connaissances sur l'acouphène. Nous vous encourageons donc durant les pauses et au 5-7pm à
échanger entres vous. Pour ceux qui ont parfois besoin de réfléchir en même temps, pour se détendre,
nous avons mis des mandalas avec des pensées en face de vous. Vous les ferez à votre convenance.
Pour le respect des participants dont certains sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques, nous
vous demandons de mettre vos cellulaires sur le mode avion.

En date du 4 mai, voici l'horaire du Forum de la Santé Auditive du 5 mai 2017. Le tout est sujet à des ajouts et des
modifications
9h à 12h
12h à 13h
13h à 13h15
13h15 à 13h45
13h45 à 14h15
14h30 à 15h

Installation des kiosques
Inscription et visite des kiosques
Mot de bienvenue de la Porte-parole, Chantal Besner (http://www.chantalbesner.com/)
1er atelier
Présentation de la mission, commanditaires principaux de l'événement
1re série de conférenciers (7 min chacun)
audiologiste
Manon Trudel
L'anatomie/physiologie de l'oreille, les causes de
l'acouphène au niveau de l'oreille, traitements
médicaux
audiologiste
Manon Trudel
Comment l'audiologiste peut-il mesurer
l'acouphène et intervenir?
http://www.centredacouphene.ca/informations.
php
Audioprothésiste
Les Centres Masliah
Est-ce que les prothèses auditives peuvent
vraiment aider mon acouphène?
http://www.lescentresmasliah.com/fr/
Audioprothésiste
Clinique Auditive Laniel Quels sont les protecteurs auditifs pour éviter
l'aggravation de l'acouphène?
www.cliniqueauditivelaniel.ca
15h à 15h40
2 manufacturiers de générateurs de bruits (15 min chacun)
Oticon
Est-ce qu'un bruit d'océan calmerait l'acouphène?
www.oticon.ca
Widex
Est-ce que des tonalités harmonieuses sous forme de musiques fractales sont un
thérapie efficace pour les acouphènes?
https://www.widex.ca/fr-ca/hearing-aids/tinnitus-zen2go
Témoignages de clients
Louise Blanchard et Mes prothèses auditives diminuent la perception de me
Josée D'Amour
acouphènes
15h40 à 15h55 Tirage des générateurs de bruit et Questions du public
15h55 à 16h15 Pause santé
Lise Chamberland,
Exercices de relaxation pour mieux gérer l'acouphène
Une activité de mise en
naturothérapeute en
et l'hyperacousie.
forme pouvant être fait au
soins énergétiques et https://www.facebook.com/photo.php?fbid=18458
bureau
en gestion du stress
34132333665&set=a.1671894049727675.10737418
et des émotions
31.100007212879484&type=3&theater
16h15 à 16h45 Panel de divers professionnels de la santé (7 min chacun): Prévention/traitement
Thérapeute en relation d'aide Renée Bordeleau
Le deuil du silence et les champs électromagnétiques
https://www.facebook.com/reneebordeleau.massot
herapeuteagree/?fref=ts
Acupuncteure
Caroline Laurin
Comment l’acupuncture améliore ma santé globale et
peut soigner l’acouphène.
https://www.facebook.com/CarolineLaurinAcupun
cteure/?fref=ts
www.hudsonchiro.ca
Sous les Oliviers
Josée Nadeau
Quels sont les bénéfices des huiles d'olives?

https://www.souslesoliviers.ca/
Témoignages de clients
16h45 à 17h00 Mouvement anti-stress

Lucien Brunet
Josée Maltais

Comment ai-je diminué les champs
électromagnétiques de ma maison afin de diminuer
l'acouphène?
Comment des exercices doux peuvent relaxer et
diminuer l'acouphène?

http://joseemaltais.wixsite.com/antistress
17h00 à 17h30 Chercheure

17h30 à 18h
18h à 19h

Sylvie Hébert, PhD. deQuels sont les résultats récents de recherches sur
Acouphènes Québec l'acouphène. et quel est le rôle d'Acouphènes
Québec?
https://www.facebook.com/AcouphenesQc/?fref=t
s
Remise du montant à Acouphènes Québec
2e atelier, tour de table et retour en grand groupe; autres tirages;
Goûter du traiteur La Bohème en visitant kiosques + réseautage (www.labohememobile.com)

Manon Trudel, audiologiste
514-425-1554
http://www.centredacouphene.ca/informations.
php

AVOIR UNE MEILLEURE SANTÉ PAR UNE MEILLEURE SANTÉ AUDITIVE
Lorsqu'on a à peine 25 ans, on espère changer le monde. Le changer pour le meilleur.
Je voulais et désire encore aider les autistes, les malentendants, les handicapés, à
être mieux, à mieux communiquer en entendant mieux, en comprenant mieux leurs
proches. J'ai initialement aidé un client ayant de l'acouphène dû à une tumeur sur
chaque nerf crânien. Il avait un an pour apprendre à communiquer différemment que
par l'audition et à "apprendre à vivre avec l'acouphène" sans l'assourdissement naturel
des bruits de la vie quotidienne, de la musique, des voix de ses proches. Nous avons
ensemble appris à relaxer différemment, visuellement, en se concentrant sur des
activités plaisantes. Avec les clients qui suivirent, nous avons appris les bénéfices des
mandalas, de la visualisation, de la pensée positive, de la méditation, du yoga, des
bénéfices maintenant reconnus. Les recherches pharmacologiques confirmèrent les
effets néfastes de certains produits ototoxiques, alimentaires tels que le glutamate
monosodique. Certains clients rapportent une aggravation de l'acouphène en
mangeant plus gras, des produits laitiers, du gluten. Les recherchent ont appuyés
ceux qui rapportaient des difficultés d'endormissement et de qualité de sommeil,
d'augmentation de l'acouphène avec le stress et l'anxiété, soit le niveau de cortisol
dans le corps. Évidemment, les clients sont de plus en plus conscients des dommages
de l'exposition au bruit non seulement industriel, mais également de la musique de
forte intensité.
En tant qu'audiologiste avec expérience, j'apprends des clients et valide ce qu'ils
ressentent, des raisons pour lesquelles ils pensent avoir développé de l'acouphène
par le biais des études cliniques et les dires des centaines de clients vus à la clinique.
Au besoin, j'aime mesurer l'acouphène, le type de son perçu que par eux afin de le
faire entendre aux proches qui l'accompagnent ou pour que le médecin traitant puisse
mieux cibler si une intervention médicale est de mise. L'intensité, les bruits qui
assourdissent l'acouphène et ceux qui l'aggravent nous permettent de mieux intervenir
en prédisant si seul l'appareillage auditif sera suffisant pour diminuer les inconforts de
l'acouphène ou si d'autres bruits plus plaisants (ex. de l'océan, de la musique)
pourraient être disponibles afin de favoriser la relaxation, la concentration, le sommeil.
Mon plus grand bonheur est de revoir les clients souriants, pouvant mieux
communiquer avec autrui, ayant appris avec tous les moyens mis en place à vivre
avec l'acouphène moins dérangeant, et ce, en étant en meilleure santé. Finalement, le
médecin qui avait dit au patient qu'il n'y avait rien à faire [médicalement] a
généralement raison, car peu ont des tumeurs. Mais pour la majorité, il avait tort si
plusieurs professionnels ont pu l'aider, dont moi en tant qu'audiologiste à l'écoute de
mes clients.

Chantal Besner, porte-parole
Auteure, conférencière et
consultante en gestion de l’anxiété
438-392-5595
www.chantalbesner.com

C’est un immense privilège pour moi d’être porte-parole du 1er Forum de la
santé auditive ayant pour thème cette année l’acouphène. En tant qu’auteure,
conférencière et consultante en gestion de l’anxiété, je sais à quel point vivre
avec un acouphène pour devenir très souffrant.
Ayant un membre de ma famille affecté par de ce trouble, je l’ai vu souvent
devenir très anxieux et préoccupé à cause de ce bruit toujours présent dans
son oreille. Il n’est pas le seul. Une personne souffrant d’acouphène peut

développer un problème d’anxiété : inquiétude face à l’ampleur de la
situation, isolement, impression de devenir fou ou d’être impuissant, difficulté
à se concentrer, sommeil perturbé, deuil du silence, etc. Comme consultante
en gestion de l’anxiété, la réalité de ces personnes me touche beaucoup.
Grâce à ce Forum, ils pourront apprendre à mieux connaître leur acouphène
pour ainsi mieux gérer leur stress et leur anxiété.

Peu importe l’ampleur de votre acouphène et des répercussions sur votre
quotidien, ce Forum est pour vous! Des spécialistes sont sur place afin de vous
aider à faire une différence dans votre vie, car OUI, il y a de l’espoir!
Merci de vous y être déplacé et au plaisir de discuter avec vous! Retrouvezmoi également sur mon site Web au www.chantalbesner.com ou écrivez-moi à
info@chantalbesner.com.

Josée Guillemette,
Directrice des ventes Oticon
www.oticon.ca

L’histoire d’Oticon commence avec la passion d’un homme, Hans Demant, qui
souhaite aider sa femme à vivre une vie meilleure, en dépit de sa perte d’audition.
Fondé en 1904 au Danemark, nous avons su conserver la même devise au fil du
temps, soit de rendre à chacun la liberté de communiquer sans contrainte,
d’interagir naturellement et de participer activement. Notre centre de recherche
et développement met l’être humain au cœur de tout ce que nous entreprenons
afin de répondre au besoin unique de chaque personne ayant une déficience
auditive, d’où notre promesse « People First ».
L'acouphène est une sensation de son généré dans votre tête que seul vous
pouvez entendre et reste, encore aujourd’hui, un défi pour les patients et les
professionnels de l'audition. Certaines personnes l'éprouvent de temps en temps,
tandis que pour les autres, l'acouphène est constamment avec eux. Malgré que
plusieurs causes soient possibles, plus de 80% des personnes souffrant
d'acouphènes connaissent également un certain degré de perte d'audition, bien
que beaucoup n'en aient pas conscience. C’est pourquoi les appareils auditifs sont
souvent utilisés dans le traitement des acouphènes. Les appareils auditifs sont
thérapeutiques de deux façons : ils amplifient les sons de l'environnement,
réduisant ainsi le contraste entre l'acouphène et l'environnement, et ils restaurent
l'audibilité dans les régions de fréquences associées à la perte auditive.
Dans le traitement de l’acouphène, il n’y a pas de solution "one-size-fits-all" et il
n'y a pas, pour l'instant, de remède. La but derrière la création du générateur de
sons d’Oticon Tinnitus Sound Support était de créer un produit flexible, dans le
cadre de la thérapie sonore, qui pourrait accueillir toutes les approches respectées
et bien documentées de la thérapie sonore et donner aux patients et aux cliniciens
une plus grande probabilité de succès en raison de sa facilité et de sa flexibilité.

Jessica Doyon-Richer,
Directrice des comptes Widex
https://www.widex.ca/fr-ca/hearingaids/tinnitus-zen2go
Le programme Zen de Widex – cliniquement prouvé pour aider à réduire les effets de l’acouphène
Si vous entendez un bruit intermittent ou constant dans vos oreilles sans provenance de source extérieure,
vous souffrez peut être d’acouphène. L’acouphène étant un problème commun pour tous, chaque individu en
fait l’expérience de façon différente, indépendamment de l’âge ou de l’audition.
Les causes typiques des acouphènes sont l’exposition excessive au bruit, les pathologies de l’oreille, telles que
la maladie de Ménière, la presbyacousie, un usage excessif de médicaments.
Il y a entre 40 et 50 millions de personnes en Amérique du Nord qui ont un acouphène. La majeure partie des
acouphéniques présentent également un certain degré de déficience auditive. Plus de 70% des malentendants
rapportent un acouphène de degré variable. Les difficultés communes associées aux acouphènes sont les
troubles du sommeil, la contrariété, l’irritation, la difficulté à se relaxer, le désespoir et frustration, des
problèmes à se concentrer sur la parole.
Bien qu’il n’existe aucun remède pour l’acouphène, il est possible d’en minimiser les effets en combinant
thérapie et stimulation sonore. Les programmes de gestion des acouphènes ont pour objectif de soulager l’état
physique et psychologique des individus pour ainsi améliorer leur qualité de vie.
Parmi les sons de choix en thérapie de gestion des acouphènes, l’on compte la technologie de l’amplification
provenant des aides auditives, les sons environnementaux ou la musique. L’utilisation du son en thérapie aide
à minimiser le contraste entre l’acouphène et les sons de l’environnement ambiant, afin d’offrir un
soulagement de l’acouphène et de promouvoir la relaxation.
De nombreuses études démontrent que la musique affecte les individus psychologiquement, favorisant la
relaxation et la concentration, puis physiologiquement, ralentissant la respiration et réduisant la pression
artérielle. Ainsi, inspiré des recherches sur la musique, Widex a développé Zen, un programme d’écoute unique
disponible avec certaines aides auditives Widex. Ce programme révolutionnaire offre un choix de tonalités
harmonieuses permettant de promouvoir la relaxation, de réduire le stress, d’améliorer la concentration et
d’offrir un soulagement des acouphènes. Pour les individus souffrant d’acouphènes, ces tonalités
harmonieuses ou le bruit à bande large fractals’avère un choix de thérapie sonore intéressant dans le cadre
d’un traitement pour le soulagement des acouphènes.
Quelques statistiques sur le programme Zen:
86% des patients qualifient les tonalités Zen comme apaisantes, une fois ajustées aux préférences individuelles.
71% des patients rapportent que les symptômes de leur acouphène sont moins dérangeants après six mois
d’utilisation quotidienne
57% rapportent être moins incommodés par le stress qu’occasionne l’acouphène
Consultezvotre professionnel de la santé auditive dès aujourd’hui pour en apprendre davantage sur les
bénéfices du programmeZen de Widex!

Aimé Masliah, audioprothésiste
450-218-4478
http://www.lescentresmasliah.com/fr/

Nous sommes un réseau de treize centres de santé auditive situés sur Montréal et sa région. A l’Ouest,
vous pouvez nous visiter à Vaudreuil-Dorion, Salaberry-de-Valleyfield, Cote St Luc et Montréal Côte des
Neiges.
Avec presque 30 ans d’expérience, nous sommes reconnus pour le sérieux et le professionnalisme des
équipes.Nos professionnels sont des passionnés qui pratiquent leur métier dans le respect des patients et
qui travaillent à offrir des soins de qualité supérieure.
Ils prendront le temps nécessaire pour vous conseiller sur vos difficultés auditives et trouver, avec vous,
la solution la plus adaptée à vos besoins en fonction de votre mode de vie.
Que vous soyez à la recherche de l’appareil auditif idéal, de méthodes efficaces pour soulager vos
acouphènes ou encore de bouchons de protection sur mesure, nous serons là pour vous accompagner en
tout temps.
L’acouphène est une pathologie complexe dont le traitement ne se résout pas uniquement par la
prescription d’un médicament. Pour être efficace, la prise en charge du patient acouphénique doit
s’inscrire dans la durée et nécessite l’intervention de professionnels dont les compétences sont
complémentaires.
Les audioprothésistes des Centres Masliah ainsi que les audiologistes et ORL avec qui nous collaborons
peuvent vous aider :
La stimulation sonore joue un rôle important dans la gestion des effets des acouphènes. Le port d’aides
auditives et l’accompagnement par un audioprothésiste expérimenté et formé pour la gestion des
acouphènes peuvent souvent être une thérapie efficace pour les patients.
On sait aujourd’hui que 80% des personnes atteintes d’acouphènes ont aussi des problèmes d’audition.
Il est donc important de faire un bilan auditif.
En contactant un professionnel des Centres Masliah, vous êtes assurés de bénéficier d’un support
personnalisé.
Services offerts :
- Aides Auditives
- Consultations audioprothétiques
- Dépistages auditifs
- Réparations
- Services d’audiologie
- Services ORL
- Piles et accessoires d’entretien
- Bouchons de bruit, baignade, musiciens
- Aide de suppléance à l’audition

Éric Laniel, audioprothésiste
450-455-2525
www.cliniqueauditivelaniel.ca
Eric Laniel, audioprothésiste chez Clinique Auditive Laniel depuis 23 ans nous parlera de
l’importance d’une bonne protection auditive afin de minimiser les acouphènes.
La clinique Auditive Laniel c’est une entreprise familiale qui ne date pas d’hier et qui est
au service de la population.Depuis sa fondation, l’entreprise a changé d’allure et même
de vocation au fil des ans, mais elle est demeurée sous la gouverne de la famille Laniel.
C’estvers les années 1920 qu’Albert Laniel débuta dans le domaine de la
bijouterie/horloger. En 1938, son fils Laurent travaillera à ses côtés dans le
commerce.C’est en 1950 qu’Albert lui vendra l’entreprise.En 1968, le fils de Laurent,
Claude, se joint à lui et commença à ajuster des prothèses auditives, ce qui l’incita à
passer ses examens et fut diplômé en audioprothèse. Il deviendra propriétaire du
commerce en 1970. C’est ainsi que l’entreprise dans le domaine auditif pris forme.
Finalement, c’est en 1990 que la bijouterie fermera définitivement ses portes dans le but
de laisser entièrement la place aux prothèses auditives.En 1993, sa fille Josée se joint à
l’entreprise familiale en tant qu’administratrice. Un an plus tard, Éric, le fils de Claude
terminera ses études en audioprothèse et se joint également à l’entreprise. C’est en 1994
que la clinique prendra sa première expansion,en ouvrant son premier bureau satellite à
la clinique de Huntingdon.
Le 12 janvier 2006, suite à un incendie qui détruira complètement le bâtiment familial du
7 du Centenaire, l’entreprise dû opérer dans un bureau temporaire sur la rue Victoria. Le
nouveau site de l’entreprise deviendrale 35 rue Grande-Ile, toujours à Salaberry-deValleyfield en septembre 2007. L’entreprise prendra encore de l’expansion avec deux
nouvelles cliniques satellites, en 2012 à Vaudreuil-Dorion et en 2015 à Beauharnois.
C’est en mai 2016 que le bureau de Vaudreuil-Dorion déménagea et deviendra lui aussi
un bureau primaire. L’entreprise célébrera fièrement ses 50 ans en 2018.
Depuis toutes ces années, l’entreprise n’a qu’une seule mission : Offrirà toute la
population malentendante un service personnalisé afin de permettre de retrouver la
meilleure qualité d’audition possible.Ses audioprothésistessont présents pour vous
conseiller sur le choix de prothèses auditives selon votre condition. Que ce soit pour
l’ajustement de toutes les marques ainsi que tous les types de prothèses auditives ou
pour l’ajustement de prothèses auditives pour masqueurs d’acouphène, vous y trouverez
un service de qualité. Parmi les autres services offerts, on retrouve le service de piles,
système d’aide technique aux malentendants et protecteurs auditifs moulé et
personnalisés pour vos besoins. De plus, des examens d’audition (dépistage et
audiologie) offerts dès la naissance, les réparations de prothèses et les visites à domicile
sont aussi offerts avec rendez-vous.

François Georges et
Antoine Ledoux,
audioprothésistes
579-638-3838
http://legroupeforget.com

5 bonnes raisons pour choisir le Groupe Forget
La plus vaste expertise au Québec
En plus de 30 ans de pratique, nos audioprothésistes ont déjà rendu le plaisir
d’entendre à plus de 85 000 patients!
Proximité et flexibilité
Avec plus de 80 cliniques, il y a forcément un audioprothésiste Groupe Forget près
de chez vous et la plupart de nos bureaux offrent des services en soirée.
Les meilleurs résultats possibles
Nos professionnels bénéficient de la formation continue du Groupe Forget afin de
pouvoir vous offrir les dernières innovations technologiques et des services de
réadaptation pour vous aider à entendre à nouveau. Notre protocole d’appareillage
ainsi que notre programme de suivi vous garantissent les meilleurs résultats
possibles.
Garantie 30 jours « satisfait ou remboursé »
Nous sommes tellement confiants de la qualité de notre service que nous vous
offrons une garantie de satisfaction totale! Si, dans un délai de 30 jours, vous
décidez de retourner vos aides auditives, nous vous rembourserons en totalité.
Un rendez-vous avec la tranquillité d’esprit
En partenariat avec la Polyclinique de l’Oreille, nous offrons, dans la plupart des
cliniques Groupe Forget, la coordination de vos rendez-vous avec l’ORL,
l’audiologiste et l’audioprothésiste.
Nos services en audioprothèse
Consultation avec l’audioprothésiste/Dépistage auditif
Aides auditives : évaluation ou réévaluation
Protecteurs auditifs, de baignade et pour musiciens sur mesure
Aides de suppléance à l’audition

Josée Maltais
514-453-7720
http://joseemaltais.wix.com/antistress

Josée Maltais s’est toujours intéressée aux domaines de la santé et aux saines
habitudes de vie. Diplômée d’un BSC et d’une MSC en éducation physique de
l’Université de Montréal et un BSC en psychologie de l’UQAM, elle a été
professeure au Collège de Valleyfield pendant 35 ans : 17 ans au département
d’éducation physique et 19 ans au département de sciences humaines, discipline
psychologie. Elle a également travaillé comme chargée de cours (Activité physique
et vieillissement) à l’Université de Montréal, pendant 17 ans à l’Éducation
permanente. Au cours de ses années d’enseignement, elle a développé des cours
de gestion du stress tant au niveau pratique que théorique. Le sommeil, étant
composante essentiel à notre bien-être et très sensible au stress, fait partie de ses
sujets d’étude.
Depuis deux ans, elle travaille en privé auprès des gens afin d’améliorer leur bienêtre. Elle a créé sa propre entreprise « Mouvement conscient anti-stress » où elle
amène les gens à se détendre par la pratique de mouvements d’automassage
coordonnés avec la respiration. Ce type de mouvement favorise un état propice au
sommeil. Elle donne également des conférences sur des sujets en lien avec la santé
et le mouvement. Elle collabore avec certains organismes dont le GSSAA (Groupe de
soutien du SuroîtArthrite/Arthrose), KINATEX Sport Physio et le GRAVES (Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil-Soulanges).

Caroline Laurin, acupunteure
(450) 458-1991
www.hudsonchiro.ca
Comment l’acupuncture améliore ma santé globale et peut soigner l’acouphène.
Graduée du Collège Rosemont et membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (o-a-q.com),
madame Laurin a également effectué un stage d’acupuncture en Chine pour apprendre l’acupuncture
classique Yuan Qi, la moxibustion classique et la crâniopuncture pour les troubles neurologiques. Elle
est une professionnelle de la santé qui offre des soins naturels pour améliorer la santé globalement.
Mme Laurin pratique l’acupuncture au Centre Chiropratique Hudson, situé au 487 rue Main à Hudson
où sont aussi disponibles les services de chiropratique, massothérapie et réflexologie.
L’objectif de notre centre est d’offrir des soins de santé naturels de qualité favorisant le bien-être.
Nous désirons aider les personnes de tous les âges, du bébé à la personne âgée, à retrouver leur plein
potentiel de santé et à prévenir les maladies chroniques reliées aux mauvaises habitudes de vie.Nous
favorisons le concept de santé globale et nous offrons du soutien à ceux qui sont prêts à faire des
changements dans leur style de vie.
Au Centre Chiropratique Hudson, nous centrons nos efforts sur la prévention et le traitement des
troubles neuro-musculo-squelettiques ainsi que des maladies chroniques reliées au style de vie. Dre
Camille Martin, chiropraticienne, travaille sur le lien étroit qui existe entre votre colonne vertébrale et
votre système nerveux, afin de recréer les conditions propices au maintien d’une bonne santé globale.
Nous mettons aussi beaucoup d’emphase sur l’amélioration des habitudes de vie favorisant la
guérison et l’optimisation de l’état de santé général de façon durable. Nous offrons aux patients qui le
désirent des conseils et des outils pour reprendre le contrôle de leur santé à travers les différentes
approches thérapeutiques offertes au centre.
L’acupuncture offerte au Centre Chiropratique Hudson, s’intègre parfaitement à la mission et
l’approche du centre, incluant autant le traitement de nombreux maux et symptômes que la
prévention des déséquilibres à l'origine de ceux-ci, pour un développement durable de la santé.
L'acupuncture est le moyen d'intervention thérapeutique de la médecine traditionnelle chinoise le
plus utilisé, reconnu et enseigné en Occident. L’acupuncture propose une démarche de santé qui
stimule les mécanismes naturels de guérison et d’auto-régulation du corps. C’est une approche où
l'individu est considéré dans son ensemble, corps et esprit, avec ses forces et ses faiblesses.
L’acupuncture travaille à rétablir l’état d'équilibre naturel du corps.
L’acouphène représente en médecine chinoise un déséquilbre soit par Plénitude ou par Vide des
méridiens du Foie, du Rein ou du Cœur. Dans tous les cas, un minimum de 10 séances est
habituellement requis et le patient devra participer à l’amélioration de sa santé en apportant des
changements soit au niveau de l’alimentation ou de ses habitudes de vie selon l’étiologie de ses
acouphènes.
L’acupuncture, pour améliorer votre santé et votre qualité de vie.

PAUSE-SANTÉ

Renée Bordeleau,
Massothérapeute et
Thérapeute en relation d'aide
514-646-1832
www.facebook.com/renee.borr

Massothérapeute agrée de la F.Q.M et Thérapeute de Relation d'aide.
Avec plus de 15 ans en massages énergétiques, relaxations et thérapeutiques, je
me suis intéressé au fil du temps par l'acouphène . Ayant moi-même eu certains
symptômes, je me suis tourné vers un changement de la santé.
Plusieurs causes peuvent provoquer ces sons inconfortables, ce qui nous amène à
ne plus avoir le contrôle sur notre sommeil, ce qui a pour effet d'augmenter le
stress et diminuer le taux de concentration. Alors le système nerveux autonome
est touché. Ce stress qui devient chronique est un mal répandu de nos jours. Nous
sommes sollicités de toute part par des bruits extérieurs qui nous touchent soit
sur le plan émotionnel, mental ou physique. Mais comment parvient-on à se
relaxer avec ces bruits continus?
La circulation et le système nerveux ont besoin d'aide. J'ai alors compris qu'il est
primordial d'apprendre à se relaxer pour vivre avec et non contre l'acouphène et
cela demande un minimum de travail de longue durée. J'ai développé des
massages de l'oreille suivi de techniques de respiration aidant à diminuer le stress
et l'anxiété.
Avec un peu d'écoute au corps, le toucher thérapeutique devient libérateur. Je suis

déterminée à aider les gens pour soulager leur douleur par mon savoir/faire.
Alors, ne laissez pas le stress, douleur ou anxiété contrôler votre vie. Prenez votre
vie en main.

LISE CHAMBERLAND,
Naturothérapeute en soins énergétiques,
en gestion du stress et des émotions
450 424-9832
lisechamberland@yahoo.ca
Qui suis-je ?
Enseignante pendant 34 ans au primaire ;
23 ans auprès des élèves en difficultés comme orthopédagogue
11 ans à la maternelle ;
NATUROTHÉRAPEUTE et membre de l’Association Nationale des Naturopathes (ANN)depuis 2009.

Mes services professionnels : En individuel ou en groupe / Enfant-adolescent-adulte
TOUCHER THÉRAPEUTIQUE
SOINS ESSÉNIENS
TECHNIQUE ÉMOTRANCE
APPROCHE V.E.I
COHÉRENCE CARDIAQUE
COURS ET ATELIERS
Mes passions :
Le yoga, la méditation et la marche consciente;
Les médecines douces, le développement personnel, la relation d’aide et la psychologie.
Comment puis-je vous aider?
La relaxation peut grandement contribuer à améliorer votre état. Les méthodes comme celles de
Jacobson et de Schultz, ou le biofeedback, ont prouvé leur efficacité pour la réduction des effets
négatifs des acouphènes. En apprenant à porter votre attention de façon consciente et volontaire sur
autre chose que le bruit nuisible entendu, comme par exemple sur votre respiration, ou en participant
à un exercice de centration ou de méditation, vous déjouez votre cerveau.
De plus, en pratiquant régulièrement des exercices physiques comme la marche consciente, le yoga, la
cohérence cardiaque et la méditation vous améliorerez votre état de santé.
D’autres bienfaits:
Diminuer le stress, l’anxiété et les risques de la dépression;
Obtenir une meilleure forme physique, mentale et émotionnelle ;
Améliorer le sommeil;
Renforcir le système immunitaire;
Régulariser l’énergie en lui permettant de mieux circuler;
Apporter calme, sérénité et bien-être.
Lors du Forum sur la santé auditive le 5 mai, venez vivre ma séance de relaxation pendant la pausesanté et me rencontrer à mon kiosque.

COURS : « APPRENEZ À RESPIRER et À RELAXER»
MARDI : 17h30 à 18h30
Les 9 et 16 mai 2017
Multi-Centre Saint-Charles

Josée Nadeau, propriétaire
438) 257-1777
www.souslesoliviers.ca

Découvrez les bénéfices de l'huile d'olive
Apprenez comment l'huile d'olive peut être salutaire pour votre santé, votre beauté, votre
cœur et votre âme.
Vous comprendrez pourquoi il est nécessaire d'en consommer régulièrement.
1- Mon p'tit cœur en or! Extrêmement riche en acide oléique, un acide gras mono-saturé
et pauvre en acide gras saturé. Cette configuration est reconnue comme bénéfique pour le
cœur.
2- L’huile d’olive vierge, qui n’a subi ni raffinage ni traitement industriel, est
particulièrement riche en ces substances. Elle a alors une forte action antioxydante et un
effet protecteur contre la lésion des cellules par les radicaux libres et contre la formation
de cancers. Produit à partir d'un fruit.
3- Il s'agit de la seule huile produite à partir d'un fruit. Complètement naturelle, faite
simplement en écrasant l'olive. Sans chaleur, sans ajout!
4- Son point de fumé est très élevé, entre 210 et 230 degrés, il est donc santé de cuisiner
avec l'huile d'olive car elle tolère très bien la chaleur. (La friture se fait à 180 degrés)
5- Le bienfait sur la mémoire serait lié notamment à la présence des acides gras
insaturés et à la présence d’acide eicosapentaénoïque, une sorte d’Oméga 3 qui
stimulerait la mémoire et nos facultés cérébrales.
6- Un coupe faim, l'huile d'olive aiderait à combattre les p'tits creux. Une substance
contenue dans cette huile diminue la sensation de faim et le grignotage. Quand on se sent
à deux doigts de craquer pour une sucrerie, l'huile d'olive serait plus forte que le thé ou la
tisane.
7- Un hydratant naturel et économique. Masser la peau avec un mélange d'huile d'olive et
de gros sel dans la douche. Déposer une goutte d'huile d'olive sur les cils pour les voir
s'épaissir, sur les ongles, sur les cheveux.
8- Sans gluten, sans OGM, Kasher, organique, non modifié chimiquement, bourré
d'antioxydants, de polyphénols naturels, d'oméga 3et d'oméga 6.

Sylvie Hébert, PhD de
Acouphènes Québec
1 877 276-7772
acouphenesquebec.org

Sylvie Hébert est professeure titulaire en audiologie à l’École d’orthophonie et
d’audiologie de l’Université de Montréal.
Elle est également chercheure au BRAMS (Laboratoire international de recherche sur
le Cerveau, la musique, et le son) et au CRBLM (Center of Research on Brain,
Language, and Music). Son laboratoire de recherche a une expertise reconnue
internationalement dans l’étude des acouphènes.
Dr. Hébert a publié des études pionnières sur les co-morbidités des acouphènes, en
particulier sur le stress et les acouphènes. Plus récemment elle a développé des
outils pour étudier les caractéristiques psychoacoustiques de l’acouphène et de
l’hyperacousie afin d’améliorer le diagnostic et le suivi des patients dans les essais
cliniques.
Sylvie Hébert est présidente d’Acouphènes Québec depuis juin 2015.

En quittant, nous vous invitons à vérifier si certains de vos points de vue ont changé, ou
encore, à choisir quelles sont les actions (ex. nourriture, posture, consultation professionnelle
ou réseautage entre professionnels) que vous prévoyez mettre en place dans les 3 prochains
mois?

En espérant que le Forum a répondu à vos besoins et à vos attentes et que les professionnels
seront encore plus à l'aise d'intervenir auprès de clients mentionnant la présence d'acouphène
et autres troubles associés. N'hésitez pas à partager l'information dont ce livret qui se
retrouvera sur le site internet du Forum au http://www.centredacouphene.ca/forumsante2017.

En mai 2018, la clientèle-cible sera constituée des enfants ayant des difficultés de traitement
auditif et autres troubles associés pouvant affecter les apprentissages scolaires et leur bienêtre en général. Suivez-nous sur notre site internet et Facebook. En mai 2019, nous désirons
échanger sur les vertiges et la surdité. Laissez-nous savoir quand et comment vous désirez
participer. Parlez-en. Au plaisir de faire votre connaissance.

Manon Trudel, audiologiste et conférencière

