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Le Bureau Libanais pour la Recherche en Surdité (BLRS) célèbre

ce�e année son dixième anniversaire ce�e année. Depuis sa fonda�on
en Novembre ٢٠٠٨, par un groupe de professionnels bénévoles
travaillant dans les domaines médical et paramédical, le BLRS continue
de mener et de s�muler des recherches à caractère académique en
ma�ère de surdité. Les fondateurs de ce�e associa�on scien�fique
font preuve dans ce cadre d’un dévouement sans égal et d’un
dynamisme exemplaire au service de la noble cause des jeunes sourds.
Dans un contexte de crise socio-économique chronique qui touche de plein fouet le
pays depuis de nombreuses années, il était vital d’entreprendre une ini�a�ve sur des bases
sérieuses et scien�ﬁques aﬁn de sensibiliser les parents de personnes sourdes et les libanais,
en général, aux diﬀérents problèmes de la surdité dans le but de faciliter l’intégra�on des
sourds, notamment les enfants et les jeunes, au sein de la société moderne. Telle est la
mission qui s’est ﬁxée précisément le BLRS en organisant des rencontres-débats, des
séminaires, des sessions de forma�on professionnelle, des réunions de guidance parentale,
individuelle et collec�ve et un sou�en médical et paramédicale à ceux qui en ont besoin.
Le Bureau s’emploie également à organiser dans ce cadre des forums pour l’orientation
professionnelle des jeunes sourds de manière à faciliter la transmission de l’informa�on à cet
égard aussi bien aux parents qu’aux enfants sourds aﬁn de faciliter la transi�on de ces
derniers vers le milieu universitaire, puis professionnel.
Un tel encadrement est, certes, nécessaire pour préparer les adolescents à faire leur entrée
dans le monde universitaire et professionnel, mais il est tout aussi important pour les
parents aﬁn qu’ils puissent apprendre à gérer la situa�on diﬃcile à laquelle ils sont
confrontés.
Ce�e tâche ne peut se faire que sur base de normes bien précises qui sont déﬁnies, du fait
de leur impact, par des structures interna�onales, dont notamment le Bureau Interna�onal
d’Audiophonologie (BIAP).
Dans ce cadre, l’actuelle présidente de BLRS, l’une de ses fondatrices, Viviane Matar Touma,
docteur en psychologie clinique et psychopathologique –Université Saint Joseph de Beyrouth
- et thérapeute d’inspira�on analy�que, a été sollicitée par le BIAP Bureau Interna�onal
d’Audio Phonologie où elle était membre depuis ٢٠٠٣, à fonder le Secrétariat Na�onal du
BIAP au Liban. Le BLRS est né ; une ini�a�ve d’autant plus louable qu’elle place le Liban en
phase avec les organismes occidentaux spécialisés en ma�ère de surdité.
En ma qualité de président d’honneur du BLRS, je voudrais adresser aux jeunes sourds
un message de solidarité en les invitant expressément à prendre toute la place qui leur
revient dans la société aﬁn que les libanais puissent proﬁter de leurs talents de leurs
compétences individuelles car chacun d’eux a, à n’en point douter, quelque chose de beau à
apporter dans son domaine par�culier de compétence.
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