LA PHONO-AUDIOLOGIE: UNE PROBLÉMATIQUE IMPORTANTE
pour les enfants dans les bidonvilles à Rosario, Argentine

L'Association Mutuelle d'Aide au Prochain (AMAP) est une institution travaillant dans le
domaine social, éducatif et culturel depuis plus de vingt ans dans un des quartiers les plus
défavorisés de Rosario en Argentine. Des familles avec de très faibles ressources éducatives et
culturelles se logent autour des voies de chemin de fer, dans des installations irrégulières et
particulièrement précaires. Beaucoup de ces personnes sont des immigrants internes au pays
qui viennent en ville à la recherche d'emplois comme maçons ou femmes de ménage. L'AMAP
a pour objectif d'élever le niveau de vie de cette population en proposant pour les enfants des
services éducatifs, sanitaires, culturels et de loisirs.

Cette année, suite à une demande des habitants du quartier, un service de phono-audiologie a
commencé à être mis en place, du fait que cette discipline n'offre pas de prestations gratuites
dans les hôpitaux publics et celles-ci sont très coûteuses dans le cadre privé.
En peu de temps, plus de 200 consultations de personnes ont été réalisées. Elles avaient été
préalablement diagnostiquées, puisque l'AMAP ne possède pas d'audiomètre, équipement
indispensable pour réaliser des diagnostiques auditifs.
L’audiomètre portable coûte 5501 U$

Les problèmes phono-audiologiques sont en principe détectés lorsque les enfants débutent
leurs scolarités (à 5 ans en Argentine), provoquant des difficultés dans l'apprentissage de
l'écriture. Les consultations de l'AMAP ont débuté en 2006, grâce à un projet de coopération
international initié par « Hëllef fir Rosario ».
Actuellement, le cabinet de consultation compte avec cinq professionnels odontologistes,
hautement qualifiés dans différentes spécialités : endodontie, chirurgie, prothèses odontologie
pédiatrique, etc.
Maintenant pour faire un diagnostic approprié des éventuelles surdités et baisses auditives
chez les enfants et leur donner une éducation adaptée aux besoins, l’AMAP a besoin d’un
audiomètre de ca 4500 euros, dont je vous demande, chers donateurs, de contribuer à
l’acquisition par une donation avec la mention « Audiométrie » sur le compte suivant :
CCPL : LU91 1111 0000 4040 0000
Merci beaucoup aux noms des enfants concernés
Dr Joseph Faber , président de TdHL

