
 

 

Invitation 

Petit-déjeuner du Club Handicap & Société 
 

**** 

« Acouphènes et Hyperacousie : une problématique de santé publique. » 

 

Madame, Monsieur, 
 
En mars dernier, Ipsos révélait qu’un Français sur quatre (soit 16 millions de personnes), souffre d’acouphènes, et que 3,7 
millions d’entre eux les entendent en permanence. Véritable problématique de santé publique, les personnes souffrant 
d’acouphènes et d’hyperacousie sont confrontées à un manque de reconnaissance et de traitement de ces pathologies qui 
engendrent une grande détresse psychologique.  
 
FRANCE ACOUPHÈNES(*), la FISAF(*) et le Club Handicap & Société s'associent en vue de sensibiliser tous les acteurs aux 
problématiques rencontrées par ces fléaux que sont les acouphènes et l’hyperacousie afin que chacun puisse prendre 
conscience qu’ils constituent un réel problème de santé publique dans notre société. 
 
Dans le cadre des Rencontres du Club Handicap & Société, nous avons le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner autour 

de Roselyne NICOLAS, Présidente de France Acouphènes et Maurice BECCARI, Directeur Général de la FISAF. 
 

Avec la participation de : 
 

Alain LONDERO,  

Docteur en Oto-rhino-laryngologie, 
Membre du Comité Scientifique de France Acouphènes, 

Nicolas DAUMAN, 

Psychologue clinicien, 
Docteur en Psychologie clinique, 

 
le mardi 3 juin 2014 de 8h30 à 10h30, 

au Musée du quai Branly, Restaurant « Les Ombres », 27, quai Branly, 75007 PARIS. 

 

À cette occasion, nous visionnerons quelques témoignages de personnes souffrant d’acouphènes et/ou d’hyperacousie.  
 
À l’issue de cette rencontre, vous pourrez visiter l’exposition temporaire « Indiens des Plaines » comprenant un ensemble 
de 133 objets et œuvres d’art. 
 
Nous vous invitons à vous inscrire, par retour de mél ou à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint au plus tard le 27 mai 2014. 
 
Dans l’attente de vous accueillir le 3 juin prochain, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 
 Le Secrétaire Général, 

 Stéphane BRIDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
*France Acouphènes : Association de patients , pour les personnes souffrant d'acouphènes, d'hyperacousie, de maladie de 
Menière et de neurinome de l'acoustique. 
*FISAF : Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des personnes Aveugles en France. 


