
 

 

 
Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Ville :    Code postal   

Courriel :  Tél :  

 

Date et endroit : Le samedi 2 juin 2018 

Hôtel Universel Montréal 

5000, rue Sherbrooke Est 

Montréal (QC) H1V 1A1 
*Stationnement gratuit  

*Hôtel situé à proximité des stations de métro L’Assomption et Viau 

http://hoteluniverselmontreal.com/ 

 

RÉSERVATION NOMBRE PRIX TOTAL 

Inscription à : 

SVP Voir horaire détaillé au verso 

 *Conférence et atelier 

Frais de 10$ pour les non-

membres d’Acouphènes QC 

 

 Conférence/Table ronde AM 

Thème : Recherche & Innovations 

 Gratuit pour les membres 

 

 

 

 AGA pour les membres seulement 
 

 Gratuit pour les membres  

 Atelier  PM 

Thème : La sophrologie 

 Gratuit pour les membres 

 
  

 Cocktail retrouvailles 35e anniversaire  Tarif unique activité spéciale 

20$ membre/non membre 
 

  RSVP avant le 25 mai 2018  

 

 

 

 

 

 

Veuillez SVP nous faire parvenir le formulaire dûment complété et paiement à: 

Acouphènes Québec / RVA 2018 

6818, rue Saint-Denis, bureau 3 

Montréal Québec H2S 2S2 

Inscription en ligne à acouphenesquebec.org 

 
Vous pouvez aussi confirmer votre présence par téléphone ou courriel  à info@acouphenesquebec.org 

514 276-7772 / 1 888 276-7772 

Donateur 
Je ne peux assister au RVA 2018 mais je désire contribuer à la campagne de financement d’Acouphènes Québec 

 

 10 $  25 $  50 $  100 $ ou autre _________ $                                 Je désire un reçu officiel  

mailto:info@acouphenesquebec.org


 

 

 
RENDEZ-VOUS ANNUEL 2018 

11h45 – 
13h00 

 
 

Pause repas (buffet)  
Visite des kiosques / Carrefour Santé  

13h00 – 
15h00 

Assemblée générale annuelle (membres seulement)  
(Inscription requise) 

15h00 – 
15h30 

Pause santé (rafraichissements) 

Visite des kiosques / Carrefour Santé 

 
 

15h30 –  
16h30 

 

ATELIER EXPÉRIENTIEL / DÉCOUVREZ LA SOPHROLOGIE 
Conférencière invitée : Anne Cassis Bullon 
 
Atelier-causerie pour découvrir comment la sophrologie peut apporter de l’aide quand on 
souffre d’acouphènes. L’atelier aura pour but de prendre conscience de notre capacité à 
nous détendre et à nous détacher de nos acouphènes. Sans appareils ni médicaments ! 
 
Présentation, échanges, exercices de respiration et relaxation assise sur fond musical, 
feed-back sur les ressentis.  
 

16h45 – 18h30 COCKTAIL RÉSEAUTAGE 35e ANNIVERSAIRE  
Hommage aux bâtisseurs  
 

 

09h00 –  
10h00 
 
10h00 – 
11h45 

 

 

Accueil et inscription   
Visite des kiosques / Carrefour Santé / Café et viennoiseries 
 
CONFÉRENCE / TABLE RONDE / FORUM DE DISCUSSION 

Recherche sur les acouphènes & Innovations technologiques 

 
Conférenciers invités :  
 

Philippe Fournier, Ph.D., M.Sc.S., audiologiste, FAAA, est chercheur post-doctorant, au 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l’Université d'Aix-Marseille en France. 
Ces recherches portent notamment sur le développement de mesures cliniques et 
d’approches thérapeutiques de l’acouphène et de l’hyperacousie.  

Sylvie Hébert est professeure titulaire en audiologie à l’École d’orthophonie et 

d’audiologie de l’Université de Montréal. Ses travaux portent sur les comorbidités des 
acouphènes, en particulier sur le stress et les acouphènes. Plus récemment, elle a développé 
des outils pour étudier les caractéristiques psychoacoustiques de l’acouphène et de 
l’hyperacousie afin d’améliorer le diagnostic et le suivi des patients dans les essais cliniques. 

 
 


