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Le Soir, 12/02/2019, « Comment trop de bruit en classe fabrique des 
dyslexiques », Frédéric Soumois 
Des chercheurs de l’ULB expliquent pourquoi les enfants perçoivent moins 
bien le langage dans le bruit que les adultes. 
(voir texte 1) 
  

 
Autonomia, newsletter de l’Aviq, de José De Thoey, 21/02/2019 
« Le métro de Madrid a lancé un dispositif facilitant la communication des 
personnes malentendantes. Ce dispositif vise à aider la communication 
entre le personnel du métro et les voyageurs malentendants » 
Ce dispositif est configuré par des boucles à induction magnétique permettant aux 
personnes malentendantes d'entendre avec une plus grande clarté. Pour ce faire, il 
faut simplement se poster près de la boucle et placer l'aide auditive dans la position 
«T» pour pouvoir participer à une conversation ou demander l'aide du personnel de 
Metro de manière plus efficace. 
Lire la suite  
 

 

Autonomia, newsletter de l’Aviq 
« La télévision accessible à 100% pour les sourds ? » 
Beaucoup de changements sont prévus en 2019 à ce niveau! La FFSB, en 
collaboration avec les associations, vous propose plusieurs dates pour vous 
expliquer ces changements. 
A partir de janvier 2019, les objectifs en matière d’accessibilité audiovisuelle 
vont changer énormément. Grâce à notre insistance, le nouveau règlement 
du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a fait un pas de géant et il y aura 
beaucoup plus de sous-titrage qu’avant ! 
Lire la suite .... 

 

 
 

 

 

7 Dimanche, province de Luxembourg, 31 mars 2019, » Le smartphone 
peut les aider – La technologie aux secours des malvoyants » 
Les déficients visuels profitent depuis quelques années du développement 
des smartphones, devenus un spectaculaire vecteur d’autonomie et 
d’intégration même s’ils nécessitent un apprentissage parfois complexe. 
(voir texte 2) 
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