En date du 28 avril, 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
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
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 m
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

Lucien Brunet

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?

16h45 à 17h00 Mouvement anti-stress

Josée Maltais

17h00 à 17h30 Chercheure

Sylvie Hébert, PhD. deQuels sont les résultats récents de recherches sur
Acouphènes Québec l'acouphène. et quel est le rôle d'Acouphènes
Québec?

http://joseemaltais.wixsite.com/antistress

https://www.facebook.com/AcouphenesQc/?f
ref=ts
17h30 à 18h
18h à 19h

Remise du montant à Acouphènes Québec
2e atelier, tour de table et retour en grand groupe; autres tirages;
Goûter en visitant kiosques + réseautage

