Pour ajouter du mieux-être à la vie !

Des moyens concrets
pour vous aider...
!

Une première rencontre pour
identifier vos besoins

!

Un plan d’intervention pour vous
permettre d’avoir un suivi
personnalisé

!

La recommandation d’appareils
auditifs et d’aides techniques

!

Un support à l’apprentissage des
équipements recommandés

!

L’apprentissage de la lecture sur
les lèvres et de stratégies pour
vous aider à mieux comprendre

!

Un soutien pour favoriser votre
participation à vos activités

!

Un suivi pour favoriser votre bienêtre et celui de votre entourage

!

Un support pour réduire le
dérangement lié aux acouphènes

!

Des services pour les porteurs d’un
implant cochléaire, incluant la
réadaptation fonctionnelle intensive
(RFI)

!

Des rencontres d’information sur
la surdité et la communication pour :
!

les personnes malentendantes
et leur entourage

!

les milieux de vie (résidence,
centre communautaire, centre
de loisir, etc.)

!

le personnel d’organismes
offrant des services aux
personnes âgées

Une approche
personnalisée pour :
!

MIEUX COMPRENDRE quand
on vous parle

!

ÊTRE PLUS À L’AISE et savoir
quoi faire quand la
communication est difficile

!

Vivre moins d’ISOLEMENT

Qui peut bénéficier
de nos services ?

Pour faire une demande
de services

Personne de 65 ans et plus qui :

Accueil-Évaluation-Orientation

!

vit des difficultés à cause de sa
surdité

!

est dérangée par des bruits
dans ses oreilles (acouphènes)

Famille et proches de la personne
malentendante inscrite à l’IRD

Une équipe spécialisée
Une équipe de professionnels
spécialisée en réadaptation est là
pour travailler avec vous :
!
!
!
!
!
!

Audiologiste
Éducateur spécialisé
Orthophoniste
Psychoéducateur
Psychologue
Travailleur social
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514-284-2214, poste 3617 ou 3304
514-284-3747, poste 3617 ou 3304 ATS
aeo@raymond-dewar.gouv.qc.ca
Formulaire d’inscription disponible :
www.raymond-dewar.qc.ca
Centre de réadaptation spécialisé en surdité
et en communication, l’Institut offre des services
aux personnes sourdes, malentendantes ou
sourdes-aveugles de tout âge ainsi qu’aux
jeunes de 0 à 21 ans présentant une problématique de langage ou un trouble de traitement
auditif.

3600, rue Berri
Montréal (Québec)
H2L 4G9 Canada
514-284-2581 | 514-284-3747 ATS
514-284-5086 FAX
ird@raymond-dewar.gouv.qc.ca

Un partenaire aidant
à la réalisation de
notre mission !

www.raymond-dewar.qc.ca

Programme Aînés
malentendants

