Pour ajouter du mieux-être à la vie !
Aide professionnelle pour :

Notre équipe

+
Améliorer votre situation en lien avec

Des professionnels spécialisés en réadaptation qui font équipe avec vous ! Des
interventions cliniques de pointe guidées
par vos besoins où sont interpellés
audiologiste, orthophoniste, psychoéducateur, psychologue, spécialiste de la
réadaptation psychosociale et travailleur
social.

vos problèmes d’audition :
! Évaluation de l’ensemble de vos

besoins
! Recommandation des aides

techniques lorsque requis
! Soutien dans l’application de

stratégies de communication
efficaces

Surdité et acouphène
Nous offrons :

Des services aux adultes vivant

avec une surdité légère à profonde
et aux travailleurs adultes ayant une
surdité professionnelle

Une aide professionnelle aux

adultes ayant une intolérance aux
sons ou ayant des acouphènes*
dérangeants avec ou sans surdité

Du soutien à l’entourage et aux

proches dans le processus de
réadaptation
* L’acouphène est un son perçu dans vos oreilles ou dans
votre tête. Ce son ne vient pas de l’environnement.

! Recommandation d’adaptation de

poste de travail, selon les
difficultés
! Orientation des travailleurs ayant

une surdité professionnelle vers
notre clinique bruit au travail et
audition
+
Garder une vie sociale active (famille,

travail, loisir) en tenant compte de la
surdité ou des acouphènes
+
Retrouver le bien-être possiblement

affecté par la surdité ou des
acouphènes
+
Avoir des relations interpersonnelles

satisfaisantes autant pour vous que
pour votre entourage
+
Diminuer le dérangement associé aux

acouphènes

Ouverture
Engagement
Qualité
Partage

Pour en savoir plus
sur la surdité

Pour faire une
demande de services

Consultez notre page Internet à
l’adresse www.raymond-dewar.qc.ca
sous l’onglet Programmes et services /
Programme Adultes (25-65 ans).

Accueil-Évaluation-Orientation
514-284-2214, poste 3601
514-284-3747, poste 3601 ATS
aeo@raymond-dewar.gouv.qc.ca


Des stratégies pour améliorer la

communication

Formulaire d’inscription disponible
www.raymond-dewar.qc.ca


Ce que les personnes racontent sur

leur expérience au travail

La surdité et les relations avec

l’entourage

Mieux comprendre la surdité

De l’aide pour surmonter les obsta-

cles liés à la surdité

Pour en savoir plus
sur les acouphènes

Les acouphènes : un tour d’horizon

Que faire avec des acouphènes

dérangeants

3600, rue Berri
Montréal (Québec) H2L 4G9
514-284-2581 | 514-284-3747 ATS
514-284-5086 FAX
ird@raymond-dewar.gouv.qc.ca
Centre de réadaptation spécialisé en surdité et en
communication, l’Institut Raymond-Dewar offre
des services aux personnes sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles de tout âge ainsi
qu’aux jeunes présentant une problématique de
langage, de bégaiement ou un trouble de traitement auditif.
Un partenaire aidant
à la réalisation de
notre mission !


Intervention pour personnes avec

acouphènes
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