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En septembre dernier, les finissants en
Audioprothèse ont reçu la visite de l’auteurcompositeur et interprète David Jalbert. Au profit de
la Fondation Groupe Forget, ce dernier a relevé haut
la main le Défi en Action sans Audition : subir une
perte d’audition pendant 30 minutes. « Je me sens
un peu seul au monde... Je suis allergique au
silence », a-t-il déclaré après l’expérience. Les
étudiants rosemontois se souviendront longtemps de
cette visite haute en couleurs!
Lancé par la Fondation Groupe Forget, le Défi en
Action sans Audition invite des membres de la communauté artistique (comédiens,
chanteurs ou humoristes) à vivre une perte auditive pendant 30 minutes. Lors de
l’évènement, les étudiantes et les étudiants du programme Audioprothèse ont
assisté à une excellente prestation du chanteur, tout en observant ses réactions
devant l’atténuation importante des sons aigus et graves. Les élèves ont pu
entendre les commentaires de l’artiste, qui décrivait comment il s’est senti tout au
long de l’activité. Le Défi est un moyen de sensibilisation intéressant puisqu’il place
les artistes dans une situation de perte auditive réelle et leur permet de réaliser
quels sont les impacts d’un problème auditif dans la vie de tous les jours. Pendant
le Défi, David Jalbert a vécu une perte d’audition qualifiée de modérée : « Quand
je me mets à chanter, je n’entends rien d’autre que ma voix, » a-t-il expliqué en
réalisant qu’il ne percevait ni les notes de sa guitare, ni les bruits provenant de la
salle.
Le Groupe Forget est un important partenaire du programme Audioprothèse. Il
contribue généreusement à la mise à jour et à la modernisation des équipements
du programme et au perfectionnement de l’équipe professorale en Audioprothèse.
Le Collège de Rosemont est le seul cégep québécois à offrir la formation en
Audioprothèse. Les étudiants rosemontois qui terminent leurs trois années d’études
dans ce programme sont membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
dès l’obtention de leur diplôme.
Pour voir la vidéo du Défi en Action sans Audition avec David Jalbert, visitez le
http://www.fondationgroupeforget.ca/defi/.

