
Association Genevoise 
des Malentendants



1. MISSION

Fondée en 1924, l’AGM défend les droits

et intérêts des personnes présentant une

atteinte auditive.

Nos actions touchent environ 
700 personnes par année.

228 personnes âgées en EMS.

183 clients du service social, sourds,

malentendants, proche, services et

administration du Canton.

290 Membres.



2. PUBLIC CIBLE
 Personnes sourdes s’exprimant 

en Langue des Signes Française 
(LSF).

 Personnes malentendantes 
s’exprimant oralement.

 Leur entourage.

 Le réseau social et les 
institutions genevoises

 Les résidents et les 
professionnels des EMS genevois.



3. ACTIONS 

 Informer, sensibiliser.

 Assurer un service social 
spécialisé.

 Dispenser conseils et contrôle 
des appareils auditifs dans les 
EMS.



3. ACTIONS

Informer et sensibiliser :

Brochure « Malentendance,  mode 
d’emploi » écrite par la Dr. P. Liard.

Interventions dans les EMS, en 
entreprises, écoles, les  communes.

Site internet, Newsletters.



3. ACTIONS 

Service social spécialisé :

 3 assistants sociaux pour un taux 
d’activité de 180%

 183 dossiers actifs en 2016.

 1 permanence hebdomadaire en 
LSF



Service social 
La majorité des 183 personnes accompagnées

par notre service en 2016 est en âge actif (entre

16 ans et l’âge de la retraite)



3. ACTIONS

Conseils et contrôles des appareils

auditifs en EMS, hôpitaux et à 

domicile :

1 conseillère en aide auditive à 70%

 Nombre de personnes visitées : 228

 Nombre de visites : 1361

 Nombre d’EMS : 36 sur les 45 
établis dans le canton de Genève.



Activités : 

 Contrôler les appareils acoustiques et les piles

 Détecter un éventuel bouchon de cérumen

 Changer le tube ou le filtre

 Nettoyer l’embout par ultrason

 Informer et sensibiliser le personnel soignant

La prestation de CHF 52.– est prise en charge par 
le SPC.



Notre but : 

Que nos seniors portent leurs 

aides auditives pour diminuer les 

risques d’isolement.



4. ACTUALITES

 Remboursement jusqu’en 2011

Assurance Invalidité Appareillage monaural 
sans TVA

Appareillage binaural 
Sans TVA

Niveau 1 CHF 1’395.-- CHF 2’275.--

Niveau 2 CHF 1’750.-- CHF 2’820.--

Niveau 3 CHF 2’100.-- CHF 3’355.--

Assurance Vieillesse et survivants Appareillage monaural Sans TVA 

Niveau 1 CHF 1’046.--

Niveau 2 CHF 1’312.--

Niveau 3 CHF 1’575.—

Frais de piles : CHF 90.--/an (un appareil), CHF 180.--/an (deux appareils)



4. ACTUALITES
Dès le  1er juillet 2011
Pour tout achat ou renouvellement d’appareils(s) auditif(s), l’AVS et l’AI 
accordent un montant forfaitaire directement aux assurés adultes sans distinction 
de niveaux et selon les tarifs suivants :

Appareillage monaural 
Avec TVA

Appareillage binaural 
Avec TVA

AVS Forfait CHF 630.--

AI Forfait CHF 840.-- CHF 1’650.--

Frais de piles : CHF. 40.--/an (un appareil), CHF. 80.--/an (deux appareils)



Nos actions pour les questions de

financement des appareils auditifs :

 Informer et expliquer les devis et les 
factures.

 Informer des possibilités de 
remboursement des assurances 
sociales. 

 Accompagner en cas de recours.

 Présenter des demandes financières 
auprès de fondations privées. 



5. COMMUNICATION

Un handicap de communication

Un handicap qui isole 

Un handicap invisible

Un handicap partagé


