
«Ne pas voir éloigne l’homme des choses. Ne pas entendre éloigne l’homme des hommes.»
E. Kant

ÉCOUTER
POUR PROFITER DE LA VIE



La déficience auditive est un problème sociétal majeur. Pourtant, 
il est sous-estimé, souvent négligé, voire encore tabou. C’est pour 
éveiller les consciences, faire progresser la science et développer de 
nouvelles solutions que nous avons souhaité ma femme et moi, avec 
le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, que soit créée la 
Fondation Pour l’Audition.
 

Aujourd’hui reconnue d’utilité publique, cette 
Fondation a pour ambition de devenir l’organisme 
de référence qui porte la cause de la santé auditive 
en France.
 
Pour y parvenir, il est essentiel de faire converger
la recherche, les soins et la prévention.
 
Deux missions s’imposent à nous : informer pour prévenir, comprendre 
pour guérir. C’est pourquoi il faut informer tout un chacun sur 
l’importance de notre capital auditif  et également fédérer les 
talents afin d’apporter de nouvelles solutions pour les sourds, les 
malentendants et leurs proches.
 
L’audition relie les hommes.
Il s’agit d’un sens merveilleux mais fragile.
Ensemble, préservons-le. Restons à l’écoute de la vie.

“
“

Jean-Pierre Meyers 
Président de la Fondation Pour l’Audition



La Fondation Pour l’Audition a été créée par Françoise Bettencourt Meyers, Jean-Pierre Meyers et la 
Fondation Bettencourt Schueller. Elle est reconnue d’utilité publique depuis octobre 2016. 

Elle a pour ambition de fédérer les talents pour faire progresser la cause de l’audition et aider les 
personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au quotidien. 

A Paris comme en province, elle veut faire converger la recherche, les soins et la prévention.  
Chaque action sera une partie de la solution pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes 
une égalité de chances éducatives, professionnelles ou sociétales. 

Pour atteindre ces objectifs, notre mission est double :

•  Soutenir la recherche et l’innovation afin d’incarner d’autres possibles et ainsi faire 
avancer la cause.

•  Mobiliser l’opinion à travers la prévention et la sensibilisation pour protéger le capital 
auditif de chacun.

POUR LES AIDER À BIEN VIVRE 
au quotidien, dès la naissance et tout au long de la vie.

POUR qu’ils bénéficient 
DES MEILLEURES SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES.

POUR FAVORISER LEUR INTÉGRATION 
dans la société, en leur garantissant l’égalité des chances.

Notre Fondation agit 
POUR les enfants, les hommes et les femmes concernés par un trouble de l’audition :

NOTRE MISSION

LA FONDATION POUR L’AUDITION

• Le conseil d’administration de la Fondation    
Présidente d’honneur : Françoise Bettencourt Meyers
Président : Jean-Pierre Meyers
Vice-Président : Olivier Brault
Armand de Boissière
Jérémie Boroy
Nicolas Brusson
Le Professeur Lionel Collet*
Sophie Davant
Jean-Marie Dru 
Le Professeur Bruno Frachet
Olivier Tcherniak
Le Professeur Antoine Triller 
Jean-Michel Heard, commissaire au gouvernement

• Le conseil scientifique international
Présidente : le Professeur Karen B. Avraham

• La direction de la Fondation 
Directrice Générale : Karine Rossignol

GOUVERNANCE

*démission au 2 juin 2017 en raison de sa nomination comme Conseiller spécial du Ministre des solidarités et de la santé.



NOS DEUX GRANDS

ACCÉLÉRER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

10 millions de personnes aujourd’hui souffrent d’une déficience auditive.  

Les aides auditives et les implants cochléaires apportent des résultats tangibles. Pour autant il n’existe 
pas encore de traitement et beaucoup de chemin reste à parcourir pour comprendre ces pathologies 
et apporter les solutions tant attendues. 

La Fondation Pour l’Audition s’est fixée comme objectif de gagner du temps sur le temps  
en encourageant la recherche et l’innovation scientifique :

•  En soutenant les laboratoires de recherche français dans le domaine de l’audition à travers les appels  
à projets et prix scientifiques.

•  En soutenant la création de l’Institut de l’Audition : premier lieu de recherche interdisciplinaire dans les 
sciences de l’Audition, rassemblant les meilleures équipes scientifiques et médicales internationales 
pour faire avancer la recherche en apportant de nouvelles solutions. 

L’Institut de l’Audition

Ce projet stratégique majeur de la Fondation Pour L’Audition, ouvrira ses portes fin 2018. Au cœur 
de Paris, l’Institut de l’Audition, dirigé par le Professeur Christine Petit sera adossé à un centre de 

recherche clinique en audiologie. 

•  En lien avec l’Hôpital Necker-Enfants malades et la Pitié 
Salpêtrière, ce premier pôle de recherche fondamentale et 
clinique a été pensé comme un accélérateur qui rassemble 
la recherche translationnelle et les cliniciens pour fédérer 
les talents internationaux et apporter plus rapidement des 
solutions innovantes pour tous.

•  Ce projet pionnier pluridisciplinaire et résolument tourné 
vers demain fera converger médecins, chercheurs mais 
aussi acteurs de l’innovation, industriels, associations et 
patients qui ensemble, œuvreront pour gagner du temps 
sur le temps et faire que la surdité ne soit plus une fatalité.

 



CHAMPS D’ACTIONS

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES SOURDS,  
DES MALENTENDANTS ET DE LEURS PROCHES
Pour lutter contre l’isolement et maintenir le lien social et familial, la Fondation accompagne 
les associations et toutes les initiatives sur le terrain permettant une meilleure qualité de vie 
au quotidien des personnes concernées directement ou indirectement par un trouble auditif. 

Nos 4 axes prioritaires :

Encourager l’innovation 
au service des 
personnes sourdes et 
malentendantes

Informer, sensibiliser, 
prévenir et conseiller le 
grand public sur son capital 
auditif et ses enjeux
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Améliorer les 
diagnostics et les soins 
par la formation des 
professionnels

Soutenir l’éducation et 
améliorer la vie quotidienne 
des personnes sourdes, 
malentendantes et leurs familles
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Ces actions essentielles à la fois en prévention et en accompagnement au quotidien sont mises  
en œuvre :
•  par des appels à projets pour financer des associations ou entreprises œuvrant au bénéfice des 

personnes touchées par des troubles auditifs 
•  un prix de l’innovation (dès 2018)
•  des actions terrains initiées par la Fondation, menées en collaboration avec les associations
•  des demandes de soutiens spontanées tout au long de l’année.



NOUS SOUTENIR
Nous avons besoin de vous.
Pour faire un don, rendez-vous sur notre site web :
http://www.fondationpourlaudition.org/fr/dons

Fondation Pour l’Audition 
www.fondationpourlaudition.org
contact@pourlaudition.org

Dénomination sociale : Fondation Agir Pour l’Audition
Adresse : 13 rue Moreau - 75012 Paris

Tél. : 01 55 78 20 10 - www.fondationpourlaudition.org - Siren : 522 409 556  -  APE 9499 Z
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LA DÉFICIENCE AUDITIVE 
EN QUELQUES CHIFFRES…

La Fondation Pour l’Audition finance 
une vingtaine de projets par an.
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de la population française concernée par 
les troubles de l’audition soit près de 10 
millions de personnes dont 2 millions ont 
moins de 50 ans.*

d’enfants et de jeunes adultes pourraient 
déjà avoir leur audition affectée par une 
exposition sonore excessive.

médicament pour soigner la surdité à ce 
jour.

16%

12 à 15%

0

plus d’1 milliard de personnes seront en 
situation de déficience auditive selon l’OMS.*

millions de personnes qui auraient besoin 
de stratégies de compensation auditive 
(appareillage, exercices de stimulation, outils 
favorisant le confort d’écoute) ne sont pas 
appareillées.*

innovation de rupture dans le domaine 
de l’audition depuis l’implant cochléaire, 
dans les années 70.

En 2050 
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