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   Communiqué de presse 

 

Le Congrès annuel de France Acouphènes  

se tiendra le samedi 6 Avril 2019 de 14 h à 17 h, 

à l’auditorium de la Mairie de Paris - 5 rue Lobau - 75004 Paris, 
animé par Jacques Foenkinos, Président 
et Roselyne Nicolas, 1ère Vice-Présidente 

 

Il est ouvert gratuitement à tout public* et le programme est le suivant : 

• Présentation de l’Association France Acouphènes, ses objectifs et ses ambitions 
par Jacques Foenkinos, Président 

❖  

• Conférence du Dr Cécile Puel, ORL 
Acouphènes et hyperacousie – Approche de l’ORL 

❖  

•  Conférence du Dr Nicolas Dauman, Psychologue 
Résultats de l’étude clinique : les acouphènes, une source de frustration 

❖  

• Conférence de Monsieur Hubert Waché, Audioprothésiste 
             L’apport de l’appareillage dans le traitement des acouphènes 

❖  

 

*Merci de vous inscrire à : conferences-debats@france-acouphenes.org 
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Texte documentaire sur l’association pour information complémentaire 

 

France Acouphènes est la seule Association qui permet, aux personnes 

atteintes par ces pathologies, d’exprimer leur ressenti face à des gens qui 

souffrent des mêmes symptômes qu’eux et qui leur tendent la main. 
 

En effet, l’Association France Acouphènes, association de patients gérée par des 

bénévoles, s’occupe des personnes ayant des acouphènes, de l’hyperacousie, la 

maladie de Menière et/ou un neurinome de l’acoustique.  

 

Selon l’enquête IFOP-JNA « Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 21ème 

siècle » 4 millions de Français souffrent aujourd’hui d’acouphènes permanents et 

12 à 14 millions déclarent des acouphènes irréguliers ou permanents, les jeunes 

de moins de 35 ans sont les plus touchés. 
 

Le manque d’écoute et de compréhension des personnes souffrantes entraine la 

détresse psychologique et souvent le nomadisme médical.  

 

De plus, leur manque d’informations et leur isolement peuvent les amener à une 

dépression sévère avec parfois de graves conséquences. 

 

Face à ces personnes, quelques fois en grande détresse, les actions de nos 

bénévoles (permanences téléphoniques ou physiques, groupes de paroles, réunions 

d’adhérents, conférences-débats etc.) sont d’abord pour leur écoute afin de les 

aider à trouver ce qui va leur permettre de mieux vivre avec ces pathologies. 
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