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360 millions de personnes dans le monde ont
une déficience auditi e invalidante2 (5,3% de
la population), dont 32 millions d’enfants de
moins de 15 ans. 1/3 des personnes de plus de
65 ans est touché.

Les partenaires de CBM offrent des services
de soins de l’oreille et de l’audition à 700000
personnes et réalisent 150000 tests d’audition
par an.

Prévention : 50% des déficiences auditi es
peuvent être évitées grâce à des mesures de
santé publique.
Maladies de l’oreille : L’otite moyenne
chronique affecte 65 à 330 millions de
personnes qui présentent un écoulement de
l’oreille.
Prothèses auditives : La production de
prothèses auditives couvre moins de 10% des
besoins (72 millions de personnes). Dans les
pays à faible et moyen revenu, moins de 3%
des personnes qui ont besoin d’une prothèse
auditive en ont.
Éducation : 90% des enfants sourds ne
sont pas scolarisés.3 Les adultes ayant une
déficience auditi e ont un taux de chômage
très élevé. 2,5 millions de personnes dans le
monde vivent avec la surdicécité.
L’OMS développe des programmes
communautaires de prévention, d’identification
et de prise en charge dans ces pays.
L’OMS fournit des ressources techniques et
des conseils sur la formation.
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400000 personnes (50% d’enfants) subissent
le dépistage des maladies de l’oreille et des
déficiences auditives par an.
Maladies de l’oreille : Les partenaires de CBM
font 50 000 traitements non chirurgicaux pour
l’otite moyenne chronique et 15000 chirurgies
de l’oreille ou chirurgies ORL par an.
Prothèses auditives : 20000 prothèses
auditives sont fournies chaque année par des
projets soutenus par CBM.
Éducation : Plus de 25000 enfants
malentendants participent à des programmes
soutenus par CBM chaque année.
Action communautaire : Plus de 40000
personnes ayant une déficience auditive
bénéficient de services de RBC chaque année.
CBM soutient la formation de docteurs
ORL, d’infirmiers ORL, d’audiologistes,
d’ortophonistes, d’éducateurs, d’interprètes
en langue des signes et des travailleurs
communautaires.

Pour plus d’informations, consulter le site
www.cbm.org ou écrire à contact@cbm.org
Votre contact CBM le plus proche :
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Soins de l’oreille et de
l’audition et éducation
des personnes sourdes,
malentendantes,
ou sourdesaveugles
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Les actions de CBM dans le domaine des
soins de l’oreille et de l’audition ainsi que
dans celui de l’éducation
Moyens de
subsistance dans
la communauté
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À propos de CBM
CBM est une organisation internationale
chrétienne de développement engagée
pour l’amélioration de la qualité de vie des
personnes handicapées et des personnes à
risque dans les communautés les plus pauvres
du monde. Sa vision est celle d’un monde
inclusif dans lequel toutes les personnes
handicapées jouissent de leurs droits humains
et réalisent leur plein potentiel.
CBM collabore avec des partenaires aux
niveaux local, national, régional et mondial en
apportant un soutien technique et financier et
en s’engageant dans l’établissement d’alliances
et dans le plaidoyer. Ses partenaires au niveau
mondial sont entre autres l’IDA (International
Disability Alliance), l’IDDC (International
Disability and Development Consortium),
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé),
l’ONU (Organisation des Nations Unies), et des
organisations et associations
professionnelles.
Enfants sourds
dans une salle
de classe au
Cambodge
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Appui et collaboration dans les domaines suivants :
• soins de l’oreille et de l’audition (EHC)
• éducation des personnes sourdes
malentendantes, ou sourdes-aveugles
(EDHD)
• réadaptation à base
communautaire (RBC)
a.
• plaidoyer et sensibilisation
• formation et renforcement des
capacités
b.
• planification en santé publique
• services d’audiologie
• orthophonie
c.
• production de documents techniques
• moyens de subsistance
CBM encourage et soutient l’éducation
inclusive dans toute la mesure du possible, mais
reconnaît l’existence de modèles complémentaires
ou alternatifs.
Les conseillers de CBM sont des personnes
entendantes, malentendantes ou sourdes.

Programme mondial de CBM sur les soins de l’oreille et
de l’audition : Les 3 principales sphères d’interaction
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Principaux objectifs :
1. Réduire l’incidence des déficiences
auditives évitables et des affections
auriculaires.
2. Collaborer à élaborer des programmes
inclusifs durables.
3. Sensibiliser le public sur la prévention,
l’habilitation et la réhabilitation.
4. Promouvoir les programmes
d’identification et d’intervention
précoces.
5. Inclure les personnes ayant une
déficience auditive et/ou des membres
de la famille dans la planification et la
prestation des services.
6. Mettre en place des services
d’audiologie rentables et de qualité.
7. Améliorer l’offre et l’accessibilité
d’aides auditives de qualité.
8. Former plus d’agents communautaires
et d’agents de soins primaires en EHC.
9. Renforcer les capacités en EHC dans les
services de santé inclusifs.
10. Développer / renforcer la formation
des éducateurs, y compris ceux qui
sont sourds, malentendants, ou sourds et
aveugles.
11. Améliorer le taux de scolarisation et le
taux d’achèvement des études pour les
enfants ayant une déficience auditive.
12 Identifier des professionnels engagés
pour assurer la formation des formateurs
et le conseil au niveau local / régional.
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