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L’acouphène est un symptôme complexe pour lequel l’éventail de traitements 
à proposer ne simplifie pas la tâche du praticien. D’autant que la personne qui 
en souffre a souvent acquis une véritable expertise sur le sujet. Heureusement 
plusieurs types de compétences se regroupent pour en améliorer la tolérance. 
Les acouphènes touchent environ 4 à 5% de la population française.
L’AFREPA est là pour entretenir le polymorphisme de sa prise en charge. 
Les chercheurs fondamentaux ont aussi, avec l’acouphène, un phénomène complexe
 à disséquer, posant toutes les questions générales de la perception. 
Les spécialistes reconnus du domaine animeront des ateliers vendredi 12 septembre 
et des conférences samedi 13 septembre pour donner aux praticiens des éclairages 
inhabituels sur les traitements proposés et des clés pour leur pratique quotidienne.

Le Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société est un laboratoire 
de l’Université Paris Diderot qui a l’interdisciplinarité comme maître mot. 
Au-delà de ses propres axes de recherche, il établit des collaborations avec des équipes 
de chercheurs de disciplines affines, qui abordent ces mêmes questions 
avec des outils d’étude différents.

Une prise en charge  partagéeACOUPHÈNES :

Université Paris7-Diderot.
Bâtiment Halle aux Farines

9 Esplanade Pierre Vidal-Naquet 
75013 Paris

ou 10 rue Françoise Dolto 75013 Paris 
Accès 4 sur le plan ci-contre

Accès : métro/ RER : Bibliothèque 
François Mitterrand. 

Tram T3a : avenue de France
Bus : 325, 89, 62, 64, Vélib’, Autolib 

GPS : 48.829249, 2.381818 
Informations –inscriptions : 

afrepa.paris 2014@laposte.net 

PARTENAIRES

LIEU



PROGRAMME
Vendredi 12 septembre : Ateliers

PROGRAMME
Vendredi 13 septembre : Conférences

13:00 Acceuil 8:00-8:45 Accueil-inscriptions -vestiaires -café

13:20
13:50

Assemblée générale extraordinaire 
et ordinaire AFREPA 

14:00
14:55

1ER ATELIER INTERACTIF AU CHOIX = ATELIER 1 OU 2 OU 3
1. Questions posées par le sophrologue lors de la consultation et implica-
tions dans la prise en charge. P. GREVIN, C. DUVAL
 2. Acouphènes et apnée du sommeil. V. LOCHE, S. ROYANT-PAROLA
 3. Comment expliquer l’acouphène aujourd’hui ? A. NORENA

15:00
15:55

2ÈME ATELIER INTERACTIF = ATELIER 4 OU 6 OU 7 OU 8
*4. Acouphènes : Enjeux cliniques et épistémologiques de la prise en 
charge. N. DAUMAN et  R. POTIER 
*Ateliers ouverts en priorité aux congressistes puis aux étudiants en psychologie du CRPMS 
dans la limite des places disponibles.

6. L’ORL pour les non-ORL, la psychologie pour les non-psychologues, la 
sophrologie pour les non-sophrologues.  M. VERTALLIER, I. FONTAINE
7. Acouphènes et hyperacousie de l’enfant. M. OHRESSER, H. BISHOFF

9:30-10:00 L’acouphène du traumatisme sonore (sous réserve) JL. PUEL

15h55-16h15 Pause

16h20 
17h15

3ÈME ATELIER INTERACTIF = ATELIER 5 OU 9 OU 10
*5. Acouphènes et prise en charge psychologique. N. Dauman, R. Potier
*Ateliers ouverts en priorité aux congressistes puis aux étudiants en psychologie du CRPMS dans 
la limite des places disponibles

9. Acouphènes et souffrance au travail, M.-J. Fraysse, N. Kornobis, 
O. Lepingle, I. Menager
10. Acouphène unilatéral et surdité. Particularité de l’évaluation 
et de la prise en charge. M.J. Fraysse, P. Viudez, Ph. Lurquin.

Remise de prix
17h15 
17h30

17h30 
18h15

Séance plénière : P. Van Den Heyning : prise en charge des acouphènes : 
perspectives à court, moyen, long terme. (sous réserve)

18h30 Cocktail de fin de journée

19h30 Repas convivial sur inscription à préciser

Médicaments ou surtout pas de médicaments ? R. DAUMAN10:00-10:30

Faut il « mesurer, évaluer l’acouphène » ? Comment et pourquoi ? 
MJ. FRAYSSE10:30-11:00

PAUSE 
2ème session : Modérateur P. GREVIN11:00-11:30

Thérapeutiques agressives ou juste informer pour amener à tolérer ?
CH. PONCET-WALLET11:30-12:00

Sophrologie, pour qui et comment ? 
I. FONTAINE12:00-12:30

DEJEUNER 
3ème session : Modérateur H. BISCHOFF12:30-14:15

PAUSE 
4ème session : Modérateur V. LOCHE15:15-16:15

Les thérapies comportementales et cognitives (TCC), 
pour qui et comment ? M. VERTALLIER14:15-14:45

La disparition spontanée ? Pourquoi, quand, comment ? C. PUEL14:45-15:15

Une prise en charge idéale dans 20 ans ? A. LONDERO16:15-16:45

L’hyperacousie, différente de l’acouphène ? M. OHRESSER16:45-17:15

L’acouphène vu  par le médecin de famille. J. CLAVERO17:15-17:45

Clôture18:00

L’acouphène : phénomène périphérique ou phénomène central ? 
A. NORENA9:00-9:30

Accueil B. Frachet et A. Vanier 
1ère session - Modérateur M. PAOLINO8:45-9:00



INSCRIPTION : Bulletin d’inscription individuel 
Participants : ◊Pr ◊Dr ◊Mme ◊Mr 
Nom - Prénom : ………………………………………………
………………………………………….......……………………
Adresse - Ville - Code Postal - Pays :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............
Courriel : …………………………@…………………
Tél.………………………………………………………
Profession: ……………………………………………………………………………………………

FRAIS D’INSCRIPTION 
(les frais d’inscription comprennent la participation au congrès pour les deux 
journées et les pauses)
Avant le 12 juillet 2014 : 185 € (Membre de l’AFREPA), 230 € (non membre)
Après le 12 juillet 2014 : 220 € (Membre de l’AFREPA), 275 € (non membre)
(internes : gratuits, chefs de cliniques: 120 €)

REGLEMENT
- Par chèque établi à l’ordre de SAVOIR DIRE-AFREPA 
28 rue Jean Moulin 94300 VINCENNES

- Par virement bancaire :

Votre inscription sera effective à réception de votre règlement.
Un justificatif de paiement vous sera adressé par courriel.
contact courriel : afrepa.paris2014@laposte.net

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Hébergement :
L’hôtel Park Suite Grande Bibliothèque situé à 500m de la Halle aux Farines 
propose jusqu’au 12 juillet des chambres à tarif préférentiel (128€/nuit, 
petit-déjeuner inclus, pour les deux nuits du colloque)
http://www.parkandsuites.com/fr/appart-hotel-paris-grande-bibliotheque.php
Merci de nous faire savoir si vous souhaitez bénéficier de cette proposition.
 

Repas du vendredi soir :
Organisation en cours. Précisions dans  un prochain courriel.

Repas  du samedi midi : 
Vos droits d’inscription comprennent les pauses-cafés du vendredi après-midi, du 
samedi matin et du samedi après-midi.
Pour le repas de samedi midi, un restaurant italien, en face de la Halle aux Farines 
nous propose une formule à 17 € (Choix entre 2 plats chauds, café gourmand, eau 
minérale ou plate). Merci de nous faire savoir si vous souhaitez profiter de cette 
offre.


