
Réseau Audit ion et  Langage   

Dr. M. TARDY 
Médecin ORL Phoniatre 

Permanence lundi et jeudi matin 
Dr. F. DE BELLEVAL  

Médecin pédiatre 
Permanence lundi. 

Mr. S. LAZZAROTTO 
Orthophoniste 

Permanence lundi et jeudi matin. 
Mme A.F. REGLIER  

Assistante sociale 
Permanence le jeudi de 14 h 00 à 

17 h 30 sur rendez-vous. 
        Mme D. BLAYA  

        Psychologue clinicienne 
Permanence mardi et mercredi 

Mlle C. COSTA 
Secrétaire 

Permanence tous les matins.  
 

 
La vie du RESAL  

 
▪ La dernière Réunion Interprofessionnelle a eu lieu 
le 14 décembre 2009, la prochaine se tiendra le 11 
janvier 2010, nous vous espérons nombreux. 

2009 

Une cellule de coordination enrichie pour encore 

mieux répondre à vos besoins : 

Décembre         

 

Dernières infos: 

• Attention: notre site in-
ternet a changé d’a-
dresse, retrouvez- nous 
désormais sur :              

           www.resal.net  

• Nous recherchons des 
personnes bénévoles 
pour l’aide au travail du 
soir pour le primaire, le 
collège et le lycée. 

 

• Nous vous rappelons 
que vous pouvez ef-
fectuer des dons dé-
fiscalisés à notre as-
sociation le GERAPS 
afin de nous aider à 
financer de nom-
breux projets. 

 

  

 
 

.Toute l’actualité du RESAL 
 
.La surdité et vous 
 
.Le parcours type de l’usager 
 
.Comment adhérer  
 
.Accès professionnel sécurisé 
  
: Comment nous contacter 
04 91 38 45 69 
(téléphone et SMS) 
Mail : reseau.resal@orange.fr 

BULLETIN  D ’ INFORMATION  

Une psychologue clinicienne et un formateur en LSF dans l’équipe : 
▪ Afin d’améliorer la qualité de nos services et de notre écoute, notre psychologue contactera 
régulièrement nos adhérents pour des « prises de nouvelles ». Nos adhérents peuvent la ren-
contrer ponctuellement sur rendez-vous. Des groupes de paroles seront aussi prochainement 
organisés. Le premier aura lieu le 12 janvier 2010 dans le Var. Si vous êtes intéressé par des 
rencontres ou des groupes de paroles sur site, merci de contacter le RESAL (Mme BLAYA 
ou le secrétariat). 
▪ Un formateur en LSF, Mr Marc FITE, a intégré l’équipe. Cette formation est ouverte à 
vous-même et à toutes les personnes adhérentes intéressées; elles sont entièrement gratuites. 
Les cours ont lieu le samedi dans la salle du RESAL. Mr FITE est aussi disponible pour des 
formations individualisées et personnalisées sur site. 
▪ Bien que Mme le Dr TARDY ait cessé ses activités hospitalières, nous vous rappelons 
qu’elle continue ses fonctions au sein du réseau. 

Retrouvez-nous  

sur le Web! 

www.resal.net 
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▪ Nous avons le plaisir de vous informer que Sébastien LAZZAROTTO a été nommé mem-
bre du conseil scientifique de l’association JNA (Journée Nationale de l’Audition).  
▪ La 13ème campagne des JNA aura lieu le 11 mars 2010. Le RESAL peut faire une inscrip-
tion de groupe pour vous permettre de recevoir des informations et de la documentation pour 
le public et vos patients. Si vous êtes intéressé, contactez nous par mail ou par téléphone. 
Le thème retenu est : la prévention du bruit lié aux loisirs et aux baladeurs numériques en par-
ticulier. 
▪ Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d’une convention de partenariat avec 
l’URAPEDA PACA. 
▪ Nous vous annonçons également notre prochain partenariat avec l’association Au-Tour de 
Psyché. 
▪ Le Professeur RUFO a repris ses réunions. La dernière s’est tenue le mardi 29 septembre 
2009. Il doit également organiser 5 émissions télévisées autour de la surdité. Nous vous tien-
drons au courant pour les dates des prochaines réunions et de diffusion des émissions. 

 


