L’a.s.b.l. LACI propose les services suivants aux porteurs
d’implants et à leurs proches :

L’implant
cochléaire (IC)
ouvre la voie
vers le monde
sonore.

informations, conseils
& soutien

échanges & discussions

réadaptation &
ateliers créatifs

conférences &
activités culturelles

CONTACT:

activités de loisirs
BP 2360, L-1023 Luxembourg
laci@iha.lu

relations publiques

www.laci.lu
CONSEILS PROFESSIONNELS ET RENDEZ-VOUS:
Hörgeschädigtenberatung

Toutes les activités sont organisées en étroite

Solidarität mit Hörgeschädigten

collaboration avec le Centre de Consultation pour
les Personnes Malentendantes et l’organisation

72, rue des Prés, L-7333 Steinsel

faîtière Solidarité avec les Déficients Auditifs à

Tél.: +352 26 52 14 60

laquelle sont affiliées toutes les associations

Fax : +352 26 52 14 62

luxembourgeoises des personnes malentendantes.

info@hoergeschaedigt.lu
www.hoergeschaedigt.lu

Qu‘est-ce qu‘un
implant cochléaire?
Un porte-électrodes implanté dans la cochlée,
combiné à un processeur vocal porté au-dessus
de l’oreille, permet aux personnes gravement
malentendantes de récupérer une grande partie de leur capacité auditive.
Des microphones intégrés au processeur vocal
captent le son et le transforment en impulsions
électriques. Ces signaux sont retransmis via une

qui sommes-nous?
LACI représente les intérêts des enfants et

antenne magnétique aux électrodes implantées et au nerf auditif et sont ensuite identifiés
comme bruits et paroles par le cerveau.

auditif professionnel est toutefois requis pour

Bobine de transmission
Microphone

aider les enfants nés sourds et implantés dans

Bobine de réception
Peau

LACI asbl est membre de:

Os cranien

Ossolet

• Solidarité avec les Personnes
Malentendantes
La fédération des associations de
personnes malentendantes du
Luxembourg
www.hoergeschaedigt.lu

Canal
semi-circulaire
Nerf auditif

leurs premières années de vie à acquérir le
langage au même titre que les enfants qui
entendent normalement. Les adultes devenus
sourds ont eux-aussi besoin de temps et d’un
entraînement auditif intense pour réapprendre
à entendre.

Hourra, j’entends !

• Info-Handicap
www.info-handicap.lu

malentendantes, l’IC n’est d’aucune utilité.
pair avec la compréhension, un entraînement

qui peuvent entendre grâce à une prothèse

• EURO-CIU
La fédération européenne des associations
régionales ou nationales de porteurs d’implants cochléaires
eurociu.eu

arrive chez moins de 5 % des personnes
Comme l’audition ne va pas nécessairement de

adultes nés sourds ou devenus sourds et
auditive, l’implant cochléaire (IC).

Si le nerf auditif est endommagé, ce qui

Tympan
Limaçon (cochlea)
Processeur de son

Électrodes

Trouvez des explications
détaillées sur notre
site web www.laci.lu
English & Português - www.laci.lu

