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Une mission fédératrice
Dix ans déjà. Dix ans d’eﬀorts inlassables et soutenus.
Dix ans que les responsables du Bureau libanais pour la recherche en
surdité, et à leur tête la présidente et co-fondatrice du BLRS, Viviane
Matar Touma, planchent avec dévouement et professionnalisme sur les
problèmes – et ils sont nombreux – auxquels sont confrontés les personnes a�eintes de
surdité. La fonda�on Humanitaire Al Walid Bin TALAL a depuis le départ encouragé les eﬀorts
du BLRS.
La tâche à accomplir dans ce domaine est complexe parce qu’elle est par essence
pluridisciplinaire et parce qu’elle ne porte pas uniquement sur la personne concernée mais
également sur ses parents et son environnement social.
Ce�e mission est pluridisciplinaire car elle nécessite une collabora�on étroite entre
psychologues, médecins, orthophonistes et éducateurs spécialisés. Elle implique en outre
une mise en commun de l’expérience vécue par les diﬀérentes associa�ons s’occupant de
surdité et venant d’horizons très divers. Ces associa�ons libanaises se doivent en outre
d’être en phase avec le travail médical, paramédical, psychologique et éduca�f eﬀectué à
l’étranger dans ce domaine. A cet égard, le BLRS a réussi à relever le diﬃcile déﬁ d’être
fédérateur, d’être la structure d’accueil qui assure et main�ent dans le temps une
coordina�on et des échanges fructueux entre les principales associa�ons et écoles
spécialisées qui œuvrent dans le domaine de la surdité ainsi qu’entre ces dernières et les
médecins concernés.
La mission accomplie par le BLRS ne se limite pas en outre à la personne sourde. Un
encadrement à caractère psychologique des parents, plus par�culièrement pour ce qui a trait
aux enfants atteints de ce handicap, est en eﬀet non seulement nécessaire, mai s
indispensable. Les parents et le milieu social sont confrontés au quo�dien à des situa�ons
qu’il n’est pas facile de gérer. Un encadrement adéquat est donc un passage obligé, et là
aussi le BLRS a eﬀectué un louable travail de sensibilisa�on et a lan cé plusieurs ini�a�ves
concrètes qui aident les parents et les sourds à mieux aﬀronter leur réalité.
Comment ne pas évoquer en conclusion l’action fondamentale accomplie par le BLRS dans
un domaine vital : l’orienta�on professionnelle en vue de l’inser�on des jeunes sourds dans
le marché du travail. Des journées d’informa�on et des ateliers de travail ont été organisés
sur ce plan aﬁn que les jeunes sourds prennent conscience qu’ils peuvent être produc�fs et
eﬃcaces en société.
Pour toutes ces raisons, la mission accomplie sans relâche par la présidente et les
responsables du BLRS sont dignes d’intérêt… D’autant qu’ils sont fédérateurs et fondateurs
dans ce domaine, ce qui est un exploit en soi dans un pays comme le Liban �
Nous les avons accompagnés dès le départ et nous con�nuerons à les soutenir.
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