


Entendre la lumière 
(extrait	traduit	depuis	le	site	Institut	des	neurosciences	auditives	-	audition	par	la	lumière	(uni-goettingen.de)	

Pourquoi	entendre	la	lumière	?	
	

Selon	 un	 rapport	 de	 l’OMS,	 environ	 430	 millions	 de	
personnes	 –	 plus	 de	 5	 %	 de	 la	 population	 mondiale	 –	
souffrent	 d’une	 déficience	 auditive	 invalidante	 et	 d’ici	
2050,	 près	 de	 700	millions	 de	 personnes	 devraient	 avoir	
besoin	 d’une	 rééducation	 auditive.	 Lorsque	 les	 aides	
auditives	 conventionnelles	 ne	 peuvent	 plus	 fournir	 de	
soulagement,	 les	 signaux	 auditifs	 peuvent	 être	
directement	convertis	en	impulsions	neurales	dans	le	nerf	
auditif	 par	 des	 implants	 cochléaires,	 contournant	 le	
codage	 sonore	 altéré	 à	 l’intérieur	 de	 la	 cochlée.	 Cette	
«	prothèse	 sensorielle	»,	 qui	 a	 déjà	 été	 développée	 dans	
les	années	70	du	20ème	siècle,	est	utilisée	par	plus	de	700	
000	 patients	 malentendants	 et	 est	 considérée	 comme	 la	
neuroprothèse	 la	 plus	 réussie	 au	 monde.	 Les	 implants	
cochléaires	permettent	une	compréhension	ouverte	de	 la	
parole	 chez	 la	 plupart	 des	 utilisateurs.	 Cependant,	
l’encodage	sonore	peut	présenter	quelques	imperfections	
car,	en	raison	de	la	grande	propagation	latérale	du	courant	
électrique	de	chacun	des	 contacts	de	 l’électrode,	 trop	de	
neurones	 auditifs	 entourant	 le	 contact	 sont	 stimulés	 en	
même	temps.	Le	nombre	de	canaux	indépendants	est	très	
faible	(généralement	inférieur	à	10)	et	la	discrimination	de	

fréquence	et	de	volume	est	plutôt	limitée	lors	de	l’écoute	
avec	 des	 implants	 cochléaires,	 par	 rapport	 à	 l’audition	
normale.	 Cela	 limite	 considérablement	 la	 capacité	 de	
comprendre	la	parole	dans	le	bruit	de	fond,	de	suivre	des	
mélodies	 musicales	 ou	 d’interpréter	 le	 ton	 émotionnel	
dans	la	parole.	

	

	

Illustration	schématique	de	la	fonction	des	implants	
cochléaires	A	Gauche:	Implant	électrique	actuel	à	l’intérieur	
de	la	cochlée	avec	une	grande	propagation	latérale	de	la	
stimulation	électrique	à	partir	de	chacun	des	12	contacts	

d’électrode.	A	droite	:	Futur	implant	optique	à	de	nombreux	
émetteurs,	dont	la	lumière	est	focalisée	sur	le	nerf	auditif

Étant	 donné	 que	 la	 lumière	 peut	 être	 beaucoup	 plus	 efficacement	 focalisée,	 ce	 problème	 fondamental	 pourrait	 être	
résolu	en	utilisant	la	lumière	au	lieu	du	courant	électrique	pour	stimuler	les	neurones.	Chaque	source	lumineuse	exciterait	
alors	un	groupe	de	cellules	considérablement	plus	petit	par	rapport	à	«	l’audition	électrique	».	Lorsque	les	stimuli	sonores	
sont	 divisés	 électroniquement	 en	 bandes	 de	 fréquences	 discrètes,	 les	 futurs	 implants	 cochléaires	 peuvent	 ensuite	
transférer	ces	 informations	via	 jusqu’à	100	canaux	de	stimulation	 indépendants	à	 l’aide	de	sources	 lumineuses	à	micro-
échelle.	Ceci	promet	une	amélioration	significative	dans	le	potentiel	pour	la	discrimination	de	la	hauteur	et	du	volume	et	
donc	une	percée	dans	la	restauration	de	l’audition	pour	les	malentendants	sévèrement	

Comment	les	neurones	peuvent-ils	entendre	la	lumière	?	
	
Les	 neurones	 ne	 sont	 généralement	 pas	 sensibles	 à	 la	
lumière.	 Cependant,	 Ernst	 Bamberg	 et	 Georg	 Nagel	 de	
l’Institut	 Max-Planck	 de	 biophysique,	 ainsi	 que	 Peter	
Hegemann	de	 l’Université	Humboldt	de	Berlin,	ont	 isolé	
et	caractérisé	un	type	de	protéines	sensibles	à	la	lumière	
provenant	 d’algues	 vertes	 qui	 a	 été	 étiqueté	
«	channelrhodopsin	».	Lorsque	vous	utilisez	par	exemple	
des	virus	comme	«	navettes	génétiques	»	pour	transférer	
les	 gènes	 codant	 pour	 ces	 protéines	 dans	 différentes	
cellules,	 ils	 peuvent	 être	 utilisés	 comme	
«	commutateurs	»	 contrôlés	 par	 la	 lumière	 pour	 activer	
les	 cellules,	 une	 procédure	 qui	 a	 été	 appelée	
«	optogénétique	».	 Des	 virus	 spécifiques,	 qui	 ont	 été	
rendus	 inoffensifs	 pour	 l’organisme	 ciblé	 par	 des	
modifications	 moléculaires,	 sont	 actuellement	 utilisés	
dans	les	études	cliniques	pour	le	traitement	de	la	cécité		
	

congénitale.	 Nous	 pouvons	 utiliser	 de	 tels	 virus	 pour	
introduire	les	«	commutateurs	»	optogénétiques	dans	les	
neurones	 auditifs	 afin	 de	 les	 rendre	 sensibles	 à	 la	
lumière.	 Nous	 avons	 déjà	 démontré	 la	 faisabilité	 et	
l’efficacité	 de	 l’optogénétique	 cochléaire	 dans	 plusieurs	
études	 sur	 des	 rongeurs.	 Avec	 la	 stimulation	 laser	
monocanal	 et	 la	 stimulation	 multicanal	 des	 implants	
cochléaires	 optiques,	 nous	 pourrions	 activer	 le	 système	
auditif	 même	 chez	 les	 animaux	 sourds,	 comme	 nous	
pourrions	 le	 démontrer	 en	 enregistrant	 des	 réponses	
auditives	 lumière-évoquées	 de	 tronc	 cérébral.	 De	 plus,	
nous	 pourrions	 montrer	 que,	 en	 effet,	 une	 population	
plus	 confinée	 de	 neurones	 auditifs	 est	 activée	 lors	 de	
l’utilisation	 de	 la	 lumière	 au	 lieu	 du	 courant	 électrique	
comme	 stimulus	 activant,	 ce	 qui	 est	 comparable	 à	 la	
population	 activée	 par	 des	 stimuli	 sonores	 à	 tonalité	
pure.	

	



Où en est l'accessibilité du sourd ou malentendant ? 
	
En	tant	que	handicap	invisible,	la	perte	auditive	sombre	souvent	dans	l'oubli	en	matière	d’accessibilité.	Il	n'en	reste	pas	

moins	que	l’accès	à	l’information	dans	la	vie	quotidienne	est	un	droit	que	la	loi	du	11	février	2005	a	rendue	obligatoire.	
	

Qu’est-ce	que	la	loi	du	11	février	2005	?	:	
Nommée	«	Égalité	des	chances	et	citoyenneté	des	personnes	handicapées	»,	cette	loi	stipule	que	:	
«	Dans	leurs	relations	avec	les	services	publics,	qu’ils	soient	gérés	par	l’État,	les	collectivités	territoriales	ou	un	organisme	

les	 représentant,	 ainsi	 que	 par	 des	 personnes	 privées	 chargées	 d’une	mission	 de	 service	 public,	 les	 personnes	 déficientes	
auditives	bénéficient,	à	leur	demande,	d’une	traduction	écrite	simultanée	ou	visuelle	de	toute	information	orale	ou	sonore	les	
concernant.	 Le	 dispositif	 de	 communication	 adapté	 peut	 notamment	 prévoir	 la	 transcription	 écrite	 ou	 l’intervention	 d’un	
interprète	en	langue	des	signes	française	ou	d’un	codeur	en	langage	parlé	complété	».	

Article	5	alinéa	II	de	 l’arrêté	du	8	décembre	2014	:«	Les	accueils	des	établissements	recevant	du	public	remplissant	une	
mission	de	service	public	ainsi	que	des	établissements	recevant	du	public	de	première	et	deuxième	catégories	sont	équipés	
obligatoirement	d’une	telle	boucle	d’induction	magnétique.	»	

Pour	cette	raison,	 tous	 les	dispositifs	utiles	à	 l’autonomie	des	personnes	en	situation	de	handicap	doivent	être	mis	en	
place	au	sein	de	chaque	Établissement	Recevant	du	Public.	De	ce	fait,	chacun	d’entre	eux	se	doit	de	posséder	des	outils	de	
signalétiques	sonores	tels	que	:		

-	 	Boucle	 d’Induction	Magnétique	 (découverte	 en	 1947	 	par	 Samuel	 Lybarger,	 ingénieur	 à	 la	 «	 Radio	 Ear	 hearing	 Aid	
Company	»	 (compagnie	de	 radio	et	d'aides	auditives).	Pour	pouvoir	bénéficier	de	 l'écoute	par	BIM,	 le	malentendant	doit	
être	appareillé	avec	une	position	«	T	»	(de	l'expression	anglaise	telecoil).	

-	 Boucle	 d’Induction	 Portative	 compatible	 avec	 les	 aides	 auditives	 équipées	 d'une	 position	 T,	 avec	 un	 combiné	
téléphonique	amplifiant	permettant	de	communiquer	aussi	avec	les	personnes	non	appareillées	(2	versions	:	soit	à	poser	à	
l'accueil,	 soit	 un	 connecteur	 va	 permettre	 de	 la	 relier	 à	 une	 boucle	magnétique	 fixe	 pour	 couvrir	 une	 surface	 de	 50	m²	
maximum,	dans	le	cas	d'une	réunion	d'entreprise*.),		

Le	but	de	ces	appareils	est	de	permettre	aux	personnes	malentendantes	de	compenser	leur	handicap	en	améliorant	la	
distinction	entre	les	informations	utiles	et	le	bruit	ambiant,	leur	permettant	un	accueil	des	plus	satisfaisants.	

	
ACCESSIBILITÉ	RENFORCÉE	DES	SERVICES	TÉLÉPHONIQUES	AUX	PERSONNES	SOURDES,	

MALENTENDANTES,	SOURDAVEUGLES	ET	APHASIQUES	(source	INC)	
L'accès	 des	 personnes	 sourdes,	 malentendantes,	 sourdes-aveugles	 et	 aphasiques	 aux	 services	 téléphoniques	 est	

renforcé		depuis	le	7	octobre	2018.	
Concernant	"les	services	d’accueil	téléphoniques	des	services	publics,	lorsque	ces	derniers	sont	gérés	par	des	collectivités	

territoriales,	ces	dispositions	sont	entré	en	vigueur	le	7	octobre	2020.	Lorsqu’ils	sont	gérés	par	des	communes	de	moins	de	
10	000	 habitants	 et	 de	 leurs	 groupements	 ou	 des	 organismes	 les	 représentant,	 ces	 dispositions	 entrent	 en	 vigueur	 le	7	
octobre	2021."(sic)	

Un	décret	n°	2017-875	du	9	mai	2017		"relatif	à	l’accès	des	personnes	handicapés	aux	services	téléphoniques.	Ce	texte	est	
pris	en	application	de	 l’article	105	de	 la	loi	n°	2016-1321	du	7	octobre	2016	pour	une	République	numérique.	Cette	 loi	est	
venue	renforcer	les	obligations	d’accessibilité	des	services	téléphoniques,	s’agissant	des	appels	entre	particuliers	(modifiant	
l’article	L.	33-1	du	code	des	postes	et	des	communications	électroniques),	des	appels	aux	services	publics(modifiant	l’article	
78	de	 la	 loi	n°	2005-102	du	11	 février	2005	pour	 l’égalité	des	droits	et	des	chances)	et	des	appels	aux	services	clients	des	
professionnels	(créant	l’article	L.	112-8	du	code	de	la	consommation).	

(Ces	dispositions	du	décret	s’appliquent	dans	les	mêmes	conditions	en	Métropole	qu’en	Outre-Mer)"	
	
Offres	 de	 téléphonie	 fixe	 et	 mobile	 :	 Quel	 que	 soit	 l’opérateur,	 les	 personnes	 sourdes,	 malentendantes,	 sourdes-

aveugles	et	aphasiques	doivent	pouvoir	accéder	à	une	offre	de	téléphonie	fixe	ou	mobile	incluant	un	service	de	traduction	
simultanée	écrite	et	visuelle	(Le	"service	de	 traduction	simultanée	écrite	et	visuelle"	est	défini	comme	 le	service	assurant	
"en	mode	simultané	et	 à	 la	demande	de	 l'utilisateur,	 l'interprétariat	 entre	 le	 français	 et	 la	 langue	 des	 signes	 française,	 la	
transcription	 écrite	 [(sous-titrage)]	 et	 le	 codage	 en	 langage	 parlé	 complété"	 (article	 105	 de	 la	 loi	 pour	 une	 république	
numérique).	Les	membres	de	la	Fédération	française	des	télécoms	(FFT),	dont	Bouygues	Telecom,	Orange	et	SFR,	ont	opté	
pour	l’application	«	RogerVoice	».	Elle	est	téléchargeable	gratuitement	sur	les	mobiles	et	tablettes	équipés	d'une	carte	SIM	
3G/4G.	 Quant	 à	 Free,	 qui	 n’est	 pas	 adhérent	 à	 la	 FFT,	 il	 propose	 sa	 propre	 application	 de	 relais	 téléphonique.),	 pour	
les	appels	émis	et	reçus.	

Pour	souscrire	 l’offre,	 les	personnes	doivent	pouvoir	être	qualifiées	de	consommateurs	(article	 liminaire	à	L823-2	de	 la	
version	 en	 vigueur	 au	 18	mai	 2021).	 L’offre	 doit	 être	 proposée	sans	 surcoût	par	 rapport	 à	 une	 offre	 abordable,	 dans	 le	
respect	des	conditions	de	qualité	définies	par	l’ARCEP	et	dans	la	limite	d’un	usage	raisonnable(article	D.	98-14	du	code	des	
postes	 et	 des	 communications	 électroniques).	 Cette	 limite	 est	 fixée		 jusqu'au	 30	 septembre	 2021	 à	 1	 heure	 de	



communications	 mensuelles,	 à	 partir	 du	 1er	 octobre	 2021	 jusqu'au	 30	 septembre	 2026	 à	 3	 heures	 de	 communications	
mensuelles	et	à	compter	du	1er	octobre	2026	à	5	heures	de	communications	mensuelles.	

Pour	 les	 services	 d’accueil	 téléphoniques	 des	 services	 publics	 :	 Les	 personnes	 sourdes,	 malentendantes,	 sourdes-
aveugles	et	aphasiques	doivent	pouvoir	bénéficier	d’un	service	de	traduction	simultanée	écrite	et	visuelle	pour	leurs	appels	
aux	 services	 d’accueil	 téléphoniques,	sans	 surcoût,	 et	 en	 accessibilité	 directe	 ou	 par	 l’intermédiaire	 d’une	 plateforme	 en	
ligne	dédiée.	Ce	service	doit	être	ouvert	jusqu’au	30	septembre	2026,	au	moins	à	50	%	des	horaires	d’ouverture	du	service	
d’accueil	et	à	compter	du	1er	octobre	2026,	aux	mêmes	horaires	d’ouverture	que	le	service	d’accueil.	

Pour	 les	 services	 clients	 des	 professionnels:	 Les	 entreprises	 doivent	 rendre	 le	 numéro	 de	 téléphone	 de	 leur	 service	
client	accessible	aux	personnes	 sourdes,	malentendantes,	 sourd-aveugles	ou	aphasiques,	en	 leur	proposant	un	service	de	
traduction	simultanée	écrite	et	visuelle	sans	surcoût,	et	en	accessibilité	directe	ou	par	l’intermédiaire	d’une	plateforme	en	
ligne	 dédiée.	 Ce	 service	 de	 traduction	 doit	 être	 ouvert		jusqu’au	 30	 septembre	 2026,	 au	 moins	 à	 50	 %	 des	 horaires	
d’ouverture	du	service	client	et	compter	du	1er	octobre	2026,	aux	mêmes	horaires	d’ouverture	que	le	service	client.	

	
La	Fédération	Française	des	Télécoms	ayant	décidé	unilatéralement	de	réduire	l'accessibilité	téléphonique	le	

BUCODES	SurdiFrance	et	UNANIMES	ont	publié	un	communiqué	de	presse		
(lire)	

à	l'origine	d'une	concertation	qui	a	permis	un	report	de	la	mise	en	application	prévue	initialement	au	01/07/21	et	une	
étude	plus	approfondie	des	décisions	à	prendre	(lire)	

	
ACCESSIBILITÉ	TÉLÉVISUELLE	

La	charte	relative	à	la	qualité	du	sous-titrage	à	destination	des	personnes	sourdes	ou	malentendantes	est	publiée	le	12	
Décembre	2011.	

Le	rapport	annuel	2019	indique	la	représentation		du	handicap	à	l'antenne	et	l'accessibilité	des	programmes	de	télévision	
aux	personnes	handicapées	publiée	le	29	juillet	2020	

"Constats	sur	l’accessibilité	des	programmes	télévisés	par	:	
-	Le	sous-titrage	:	
Sept	chaînes	sur	onze	montrent	une	évolution	à	la	hausse	de	leur	volume	horaire:	trois	chaînes	du	groupe	France	Télévisions	
(France	3,	France	4	et	France	Ô),	deux	chaînes	du	groupe	Canal	(Canal	+	et	C8),	W9	et	TMC	;	
Toutes	chaînes	confondues,	les	deux	chaînes	d’information	en	continu	du	service	public	(Franceinfo	:	et	France	24)	sont	celles	
qui	proposent	les	volumes	de	programmes	sous-titrés	les	plus	élevés	;	
Parmi	les	chaînes	privées,	BFMTV	est	celle	qui	propose	le	plus	de	sous-titrage.	
-	La	langue	des	signes	française	(LSF)	
Une	baisse	 du	 volume	horaire	 de	 l’offre	 d’information	a	 été	 constatée	 sur	 trois	 chaînes	 d’information	 en	 continu	 (Cnews,	
franceinfo	:	et	LCI).	
-	Le	Services	de	médias	à	la	demande	(SMAD)	
Des	difficultés	 sont	 toujours	 rencontrées	par	 les	opérateurs	afin	de	 rendre	accessibles	 leurs	 contenus	 sur	 leurs	 services	de	
télévision	de	 rattrapage	et	 les	plateformes	de	vidéo	à	 la	demande	 (VàD).	Toutefois,	des	efforts	notables	sont	 fournis	pour	
faire	évoluer	les	techniques	notamment	des	groupes	FTV,	M6,	TF1,	France	Médias	Monde,	NextradioTV	et	NRJ."	
La	loi	organique	n°	2021-335	du	29	Mars	2021	stipule	dans	son	article	2	
"	I.-Après	le	III	de	l'article	3	de	la	loi	n°	62-1292	du	6	novembre	1962	précitée,	il	est	inséré	un	III	bis	ainsi	rédigé	:		
«	III	bis.-Les	candidats	veillent	à	l'accessibilité	de	leurs	moyens	de	propagande	électorale	aux	personnes	en	situation	de	
handicap,	en	tenant	compte	des	différentes	formes	de	handicap	et	de	la	diversité	des	supports	de	communication.	Ils	
peuvent	consulter	à	cette	fin	le	Conseil	national	consultatif	des	personnes	handicapées,	qui	publie	des	recommandations	ou	
observations.	»		
II.-Au	plus	tard	le	1er	juin	2023,	le	Gouvernement	remet	au	Parlement	un	rapport	comprenant	:		
1°	Une	évaluation	des	moyens	mis	en	œuvre	par	les	candidats	à	l'élection	du	Président	de	la	République	pour	l'application	du	
III	bis	de	l'article	3	de	la	loi	n°	62-1292	du	6	novembre	1962	précitée	;		
2°	Une	analyse	des	évolutions	juridiques	et	techniques	nécessaires	pour	améliorer	l'accessibilité	de	la	propagande	électorale	
aux	personnes	en	situation	de	handicap,	y	compris	lors	des	autres	consultations	électorales."	
	

COMITÉ	INTERMINISTÉRIEL	DU	HANDICAP	DU	5	JUILLET	2021	
Il	s'est	tenu	sous	l'égide	de	J.M	BLANQUER	et	de	S.	CLUZEL	(lire)	

Le	BUCODES	SurdiFrance	représenté	par	son	Président	Yann	GRISET	était	présent	:	concernant	le	handicap	
de	 la	 déficience	 auditive,	 quatre	 points	 étaient	 à	 retenir	 :	 l'accessibilité	 téléphonique,	 la	 campagne	 de	
sensibilisation	pour	changer	 le	regard	sur	 le	handicap,	 l'enseignement	supérieur	et	 la	reconnaissance	de	la	
surdicécité	comme	handicap	à	part	entière	(lire).	
Handicap.fr	semble	un	peu	déçu	(lire	l'article)	

	

https://surdifrance.org/517-la-federation-francaise-des-telecoms-decide-de-reduire-l-accessibilite-telephonique
https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2021/06/2021_06_30_communique_presse_crt_accessibilite.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/07/dp_comite_interministeriel_du_handicap_05.07.2021.pdf
https://informations.handicap.fr/a-cih-2021-bilan-sans-nouvelles-mesures-31139.php


	
 

Med-El teste un implant capable de délivrer un médicament anti-inflammatoire 
Le	fabricant	autrichien	d’implants	mène	avec	la	faculté	de	médecine	d’Hanovre	(Allemagne)	une	

1ère	étude	européenne	sur	un	implant	cochléaire	dont	le	porte-électrodes	est	chargé	en	médicament.	
(lire	l'article)	

	
	
	
	

Une vaste étude coréenne met en évidence 
l'association entre le tabagisme et la perte auditive 

Les	résultats	d'une	étude	publiée	par	des	chercheurs	de	Séoul	dans	la	revue	Scientific	Reports	en	avril	2021,	
confirment	les	preuves	selon	lesquelles	le	tabagisme	est	une	cause	indépendante	de	perte	auditive,	y	compris	
chez	les	jeunes	adultes.	La	taille	et	la	conception	de	l'étude	soutiennent	ses	conclusions.	(source	edp	audio	:	lire)		

	
	
	
	
 

Une carte tonotopique et un algorythme pour une personnalisation des 
implants 

Après	avoir	créé	une	1ère	carte	3D	des	zones	d'encodage	des	fréquences	sonores	par	la	cochlée	(Ouïe	magazine	
02/03/21	 -	 lire	 l'article-),	 les	 chercheurs	 ont	 été	 en	mesure	 de	 créer	 un	 outil	mathématique	 qui	 permettra	 de	
régler	les	implants	en	fonction	de	la	répartition	des	fréquences	sur	la	cochlée	du	patient	concerné	(Ouïe	magazine	
05/07/21	-	lire	l'article-)	

	

	
	

ÉTATS-UNIS 
 

Quelques chiffres  clés  de la santé auditive aux États-Unis 
Prévalence	 de	 la	 surdité,	 population	 des	 professionnels	 de	 santé,	 prise	 en	 charge	 des	 aides	 auditives	 (source	
Audiologie	Demain)	(lire	l'article)	
	

FRANCE 
A Massy, pour la première fois, un élu sourd célèbre un mariage 

(lire	l'article)  
 
 

	

https://www.ouiemagazine.net/2021/07/12/med-el-teste-un-implant-capable-de-delivrer-un-medicament-anti-inflammatoire/?utm_source=OM+Newsletter+R�daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7820-une-vaste-etude-coreenne-met-en-evidence-l-association-entre-le-tabagisme-et-la-perte-auditive
https://www.ouiemagazine.net/2021/03/02/des-chercheurs-creent-une-1ere-carte-3d-des-zones-dencodage-des-frequences-sonores-par-la-cochlee/
https://www.ouiemagazine.net/2021/07/05/carte-tonotopique-et-algorithme-chercheurs-personnalisation-implants/?utm_source=OM+Newsletter+R%C3%A9daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://audiologie-demain.com/otc-risque-ou-avancee-pour-la-sante-auditive/quelques-chiffres-cles-de-la-sante-auditive-aux-etats-unis
https://www.leparisien.fr/essonne-91/a-massy-pour-la-premiere-fois-un-elu-sourd-celebre-un-mariage-10-07-2021-HJZDCXZE35FBHDEBXZVPD4DC4Y.php


	
	

L’association	UNANIMES	a	réalisé	une	enquête	auprès	de	salariés	sourds	ou	
malentendants	dans	le	but	de	recueillir	des	informations	sur	l'accessibilité	mise	

en	place	pendant	la	période	de	confinement	
	

Cette	enquête	a	été	réalisée	entre	octobre	2020	et	mars	2021	et	a	permis	d'interroger	232	personnes	(43%	
malentendantes	et	57%	sourdes)	salariées	du	secteur	public	ou	privé.	

(lire	les	résultats)	
(voir	la	vidéo)	

	
 

Lancement	de	la	mission	IGAS	sur	la	filière	auditive	
La	lettre	déclenchant	la	mission	sur	l’organisation	de	la	filière	auditive	a	été	adressée	par	les	ministres	de	la	
Santé	et	de	l'Enseignement	supérieur	à	l’Inspection	générale	des	affaires	sociales	et	à	l’Inspection	générale	

de	l’éducation,	du	sport	et	de	la	recherche.	(source	Audiologie	Demain)	(lire	l'article)	
	
	
	

La	Fondation	Écouter	Voir	planche	sur	le	parcours	du	patient	de	demain	
Le	 grand	 prix	 de	 la	 Fondation	 Écouter	 Voir	 a	 été	 remis,	 mi-juin,	 à	 Mattéo	 Zilli,	 élève	 de	 l'école	
d'audioprothèse	de	Toulouse	(lire	l'article)	
	
	
Une	nouvelle	présentation	des	remboursements	pour	favoriser	la	lisibilité	des	

contrats	des	Organismes	Complémentaires	d'Assurance	Maladie	(OCAM)	
La	transparence	des	OCAM	étant	toujours	sous	le	feu	des	critiques,	un	accord	a	été	signé	le	11	mai,	portant	
sur	une	refonte	du	tableau	des	exemples	de	remboursements	et	sur	l'amélioration	de	l'accès	à	l'information	
relative	aux	prises	en	charge.	(voir	le	tableau)	
	
	

Sport	
Loisir	ou	de	haut	niveau,		

l'Observatoire	Optic	2000	rappelle	l'importance	de	l'audition	
"Au	rugby,	à	la	danse,	au	ski	ou	en	plongée,	tout	sportif	et	toute	sportive	de	haut	niveau	devrait	un	jour	ou	

l’autre	prendre	conscience	du	rôle	primordial	de	l’oreille	pour	sa	pratique	et	sa	performance,	afin	de		protéger	
voire	de	faire	travailler	cet	organe	au	même	titre	que	ses	muscles	ou	tendons"	(sic).	

Une	 enquête	 menée	 en	 deux	 vagues,	 avant	 le	 tout	 premier	 confinement	 en	 2020,	 puis	 en	 février	 2021,	
montre	que	 la	majorité	de	 français	n'a	pas	 connaissance	des	équipements	auditifs	dédiés	à	 la	pratique	du	
sport,	alors	que	2	français	sur	10	déclarent	avoir	déjà	ressenti	une	gêne,	soit	sous	forme	d'acouphènes,	soit	
de	vertiges.	(lire)	
	
	
	

Les	États-Unis	ont	mis	en	place	en	2017	l’Over	The	Counter	Act	
permettant	une	mise	en	vente	libre	des	prothèses	auditives	

sans	implication	des	professionnels	de	santé	
	

L'OTC	risque	ou	avancée	pour	la	santé	auditive	?		
(lire	l'article)	
	

https://www.unanimes.fr/enquete-emploi-et-surdite-resultats/
http://youtu.be/PCJEs65Hxpk
http://audiologie-demain.com/la-mission-igas-sur-la-filiere-auditive-est-lancee
https://audiologie-demain.com/la-fondation-ecouter-voir-planche-sur-laudioprothese-de-demain
https://www.ouiemagazine.net/wp-content/uploads/tableau-exemples-remboursements-CCSF.pdf
https://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/etudes/etude-5-le-role-de-la-vision-et-de-laudition-dans-le-sport/lavis-des-experts/comprendre-le-role-de-loreille-dans-la-performance-sportive-pour-en-faire-son-alliee/
https://audiologie-demain.com/otc-risque-ou-avancee-pour-la-sante-auditive/


	

Le manga « A Sign of Affection », avec une héroïne sourde, 
analysé par une personne concernée 

(lire)	
	
	

Cannes 2021 / Un Certain Regard : 
Le Prix de la Meilleure Création Sonore  

Créé	en	2017	par	La	Semaine	Du	Son	avec	le	soutien	du	cinéaste	et	producteur	Costa-Gavras,	il	est	remis	au	lauréat	le	
jour	de	clôture	du	festival.	Il	récompense	un	réalisateur	pour	l’excellence	sonore	de	son	film	"parce	qu’elle	sublime	

la	perception	artistique,	sémantique	et	narrative	du	spectateur".			(lire)	
 
 
 

Signia met en place une carte pour  
ses utilisateurs d'intras Active Pro en cas de contrôle sur la route 

L’usage	de	casques	audio	et	d’écouteurs	étant	proscrit	au	volant	et	passible	d’une	amende,	Signia	a	créé	une	carte	
destinée	aux	utilisateurs	des	intras	Active	Pro,	afin	de	prouver	qu’il	s’agit	bien	d’appareils	auditifs.						(lire)	

	
	
	

Programme préliminaire de la Journée de l'Audition 
La première journée pluridisciplinaire aura lieu le 1er Octobre 2021  

au Palais des Congrès de Paris 
Les	séances	plénières	auront	lieu	le	matin	et	les	ateliers	l'après-midi					(lire)	

	
	

	
Bientôt, les utilisateurs d'aides auditives pourront bénéficier du  

Bluetooth LE Audio, 
pour une meilleure connectivité et une meilleure accessibilité. 

Selon	le	Dr	Stefan	Zimmer	:	"	Combiner	à	ce	niveau	la	connectivité	sans	fil	avec	les	aides	auditives	améliorera	encore	
davantage	 l'inclusion	 et	 l'accessibilité	 pour	 les	 personnes	 vivant	 avec	 une	 perte	 auditive.	 Et	 c'est,	 après	 tout,	 la	
mission	de	notre	industrie."						(lire)	

	
	
	

Les protections auditives Serenity Choice de Phonak 
arrivent sur le marché français 

"La	technologie	de	filtration	utilisée	apporte	un	niveau	constant	d’atténuation,	une	réduction	dite	intelligente	du	
bruit	grâce	à	un	testeur	de	fuite	acoustique...."							(lire)	

	
 

AGI-SON a développé deux plateformes en ligne, soutenues par la Fondation pour 
l'Audition, pour sensibiliser au monde sonore (Agi-Son Connect et D'Sybel) 

(lire)	
	
	
	

Ateliers de prévention des risques auditifs sur le site de Cabot Carbone 
"Deux	formateurs	du	Messageur	se	sont	rendus	début	juin	dans	l’entreprise	Cabot	Carbone,	à	Port-Jérôme-sur-
Seine,	en	Seine	Maritime,	pour	une	action	de	prévention	des	risques	auditifs	auprès	des	salariés	du	site"	 (sic)						
(Lire)	

https://www.madmoizelle.com/le-manga-a-sign-of-affection-avec-une-heroine-sourde-analysee-par-une-personne-concernee-1128453
https://audiologie-demain.com/festival-de-cannes-2021-remise-du-prix-de-la-meilleure-creation-sonore
https://www.edp-audio.fr/actualites/7774-active-pro-signia-met-en-place-une-carte-pour-prouver-qu-il-s-agit-d-aides-auditives
https://www.ouiemagazine.net/2021/05/27/decouvrez-programme-preliminaire-de-la-journee-de-laudition/?utm_source=OM+Newsletter+R�daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://audiologie-demain.com/la-connectivite-bluetooth-ouvre-le-champ-des-possibles
https://www.phonakpro.com/fr/fr/produits/other-products/serenity-choice/pr%C3%A9sentation-serenity-choice.html?utm_medium=Affiliate&utm_source=Other&utm_campaign=Serenity_S2_2021&utm_term=ouiemag&utm_content=newsletter&utm_source=OM%20Newsletter%20R%C3%A9daction%20%2F%20Sortie%20MAG&utm_campaign=OM%2002-01-2019&utm_medium=email
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/leducation-au-sonore-pour-tous-758
https://www.lemessageur.com/ateliers-de-prevention-des-risques-auditifs-sur-le-site-de-cabot-carbone/


	

Rétro sur 2017 
Un	bébé	sourd	entend	la	voix	de	sa	maman	pour	la	première	fois		(voir)		
	

Les Pop Conf' 
Ce	sont	des	rendez-vous	qui	réunissent	artistes	et	chercheur·se·s	autour	d’une	question	a	priori	banale,	qui	
concerne	tout	le	monde,	mais	dont	la	réponse	est	loin	d’être	évidente	(voir)	
	

Green Awards de Deauville 
le	dernier	film	de	Sonova		« Pour une vie sans limites » primé	(voir	l'article)	(	voir	la	vidéo	-pour		la	version	
française	:	"paramètres"	et	sous-titres	"traduire	automatiquement")	
	
	

PALMARÈS DE LA 4e ÉDITION DU CONCOURS INTERNATIONAL  
« QUAND LE SON CRÉE L’IMAGE ! »-La Semaine du Son- (voir) 

	
 

Frédéric DEBAN :  
l'acteur	qui	incarnait	Grégory	Lacroix	dans	la	série	"Sous	le	soleil"	explique	son	"cauchemar"	lié	à	sa	surdité	

survenue	du	jour	au	lendemain	(voir)	
 

Lou Ferrigno de "Incroyable Hulk " 
résout	son	problème	d’audition	de	toute	une	vie:	«	Un	rêve	devenu	réalité	»	(lire)	

Danièle,	musicienne	avant	sa	surdité	et	implantée,	est	toujours	musicienne	
(voir)	

	

 

 
	
	
	

"Après	 plus	 d'un	 siècle	 d'actions	 essentiellement	
caritatives,	 les	 politiques	 publiques	 françaises	
affichent	 depuis	 une	 quinzaine	 d'années	 un	
objectif	 d'égalité	 des	 chances	 et	 des	 droits,	 et	
d'affirmation	 de	 la	 citoyenneté	 et	 de	 la	
participation	 des	 personnes	 handicapées.	
L'invocation	 d'une	 "société	 inclusive"	 sature	
l'espace	 public.	 Mais,	 en	 dépit	 de	 réformes	
profondes,	 les	 inégalités	et	discriminations	subies	
par	 les	 personnes	 handicapées	 dans	 leur	 vie	
quotidienne	demeurent	massives,	que	ce	soit	dans	
l'accès	à	l'éducation,	à	l'emploi,	au	logement	ou	à	
la	vie	politique.....	"	(decitre.fr)	

http://www.aufeminin.com/video-maman-bebe/ce-bebe-entend-sa-maman-pour-la-premiere-fois-sa-reaction-n-a-pas-de-prix-v534041.html
https://lapop.fr/spectacles/pop-conf-2021/
https://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7822-green-awards-de-deauville-le-dernier-film-de-sonova-prime
https://youtu.be/iWYDNzG4umM
https://www.lasemaineduson.org/palmares-du-4e-concours-international-quand-le-son-cree-l-image-2021
https://youtu.be/si8FKxyqO48
https://people.com/health/incredible-hulk-lou-ferrigno-is-fixing-his-lifelong-hearing-problem-a-dream-come-true/?fbclid=IwAR2RZzaM210pxXwsvw_CQKWeles_EbuFiQrgLGGU0Koh3ZvnSAaA5kLkksE
https://youtu.be/h3ocy0U5NqE
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