
https://audiologie-demain.com/neuropathies-auditives-la-face-meconnue-des-surdites
https://aqoa.qc.ca/neuropathie-auditive/
https://www.acfos.org/colloque-acfos-2019-neuropathies-auditives


ACTIONS	INTERNATIONALES	
	

VivaSon	prépare	une	1ère	mission	humanitaire	à	
Madagascar	

VivaSon	va	détacher	2	audioprothésistes	et	une	assistante	pour	une	semaine	à	Antsirabe	(ville	des	
hautes	terres	de	Madagascar)	au	côté	de	l’associationPerma	Alter(lire	l'article)	
	

Une	charte	éthique		
pour	encadrer	les	missions	humanitaires	

Créée	en	2014	par	la	SFORL,	l’Action	d’entraide	globale	ORL	française	a	récemment	rédigé	et	publié	une	
charte.	Celle-ci	vise	à	encadrer	les	missions	médicales	à	l’étranger	pour	garantir	que	celles-ci	se	fassent	dans	
le	respect	de	l’éthique	et	dans	un	esprit	d’entraide	et	de	partage	confraternel.	

Par	le	Pr	Thierry	Mom	et	l’action	d’entraide	globale	ORL	française	(AEGOF*)(lire	l'article)	
	
	

	

EN	FRANCE	
	
	

L’association	JNA	démonte	5	idées	fausses	sur	la	santé	auditive	
A	l’approche	du	déconfinement,	la	JNA	dresse	une	liste	de	ces	idées	fausses	pour	encourager	les	Français	à	
intégrer	l’audition	dans	leur	suivi	médical.	(lire	l'article)	
	
«	La	plupart	des	problèmes	auditifs	pendant	la	grossesse	sont	réversibles	»	
Si	des	pathologies	auditives	ont	été	mises	en	évidence	chez	les	femmes	enceintes,	elles	sont	dans	la	grande	
majorité	 des	 cas	 réversibles.	 Quant	 au	 fœtus,	 le	 bruit	 ne	 peut	 pas	 endommager	 son	 audition	 future.	
Interview	du	Dr	Natalie	Loundon,	ORL	à	l’hôpital	Necker	à	Paris.	(lire	l'article)	
	
Audio,	optique,	dentaire	:	où	en	est	le	100%	santé	dans	chaque	secteur	?	

La	réponse	en	image	
Après	deus	comités	de	suivi	de	la	réforme,	la	publication	de	données	par	les	réseaux	de	soins	ainsi	que	des	
chiffres	 des	 remboursements	 par	 l’Assurance	 maladie,	 un	 bilan	 provisoire	 du	 100	 %	 santé	 se	 dégage	 en	
audio,	optique	et	dentaire.	Infographie.	(lire	l'article)	
	

PREMIERES	TABLES	RONDES	DE	L'ALLIANCE	POUR	L'AUDITION	
À	 l'automne	 2021	 auront	 lieu	 les	Tables	 Rondes	 de	 l'Alliance	 Pour	 l'Audition,	qui	 impliqueront	 toutes	 les	
parties	prenantes	de	l'audition	pour	un	moment	concret	de	partage	et	d'échanges	avec	la	participation	des	
plus	grands	experts	de	l'audition.(	pour	en	savoir	plus)	
	

RADARS	SONORES	
Véritable	danger	pour	l’audition,	les	nuisances	sonores	urbaines	telles	que	le	bruit	des	deux-roues	impactent	
fortement	 les	 capacités	 auditives.	 Capteur	 sonore	 comme	 la	Méduse,	 ou	 radar	 acoustique	pénalisant,	 des	
solutions	commencent	à	voir	le	jour.	(lire	l'article)	

https://www.ouiemagazine.net/2021/05/10/vivason-prepare-une-1ere-mission-humanitaire-a-madagascar/?utm_source=OM+Newsletter+R%C3%A9daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://audiologie-demain.com/une-charte-ethique-pour-encadrer-les-missions-humanitaires
https://www.ouiemagazine.net/2021/05/11/lassociation-jna-demonte-5-idees-fausses-sur-la-sante-auditive/?utm_source=OM+Newsletter+R%C3%A9daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/points-de-vue/entretiens-experts-reconnus/la-plupart-des-problemes-auditifs-pendant-la-grossesse-sont-reversibles/#:~:text=grossesse%20sont%20r%C3%A9versibles%20%C2%BB-,%C2%AB%20La%20plupart%20des%20probl%C3%A8mes%20auditifs%20pendant%20la%20grossesse%20sont%20r%C3%A9versibles,pas%20endommager%20son%20audition%20future.
https://www.ouiemagazine.net/2021/04/16/audio-optique-dentaire-ou-en-est-le-100-sante-dans-chaque-secteur-la-reponse-en-image/
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/audition-et-surdites-ouvrons-le-debat-ensemble-749
https://audiologie-demain.com/des-radars-sonores-pour-mettre-les-motos-en-sourdine


	
	

LES IMPLANTS 
	

Des	chercheurs	enregistrent	un	électroencéphalogramme	via	un	implant	cochléaire	
	

Pour	la	première	fois,	des	neuroscientifiques	de	l’université	de	Louvain,	en	Belgique,	ont	réussi	à	réaliser	
un	électroencéphalogramme	et	à	enregistrer	les	ondes	cérébrales	en	utilisant	des	implants	cochléaires	comme	
capteurs.	(lire	l'article)	
	

Un	pas	de	plus	vers	l’implant	cochléaire	optique	
	

Une	équipe	de	recherche	dirigée	par	Tobias	Moser,	Grand	Prix	de	la	Fondation	pour	l'Audition,	en	2020,	a	réussi	à	
simuler	 la	propagation	de	 la	 lumière	dans	 la	cochlée	d’un	petit	primate,	préfigurant	ainsi	 le	 fonctionnement	d’un	
futur	implant	cochléaire	optique.	(lire	l'article)	
	
	

LES ENFANTS 
		

Les	enfants	et	la	déficience	auditive	
	

"Prendre	soin	de	l'ouïe	de	son	enfant	est	extrêmement	important	car	cet	aspect	de	sa	santé	a	une	incidence	
sur	sa	capacité	à	apprendre,	à	se	socialiser	et	à	communiquer."	(lire	la	suite)	
	

Les	enfants	privilégient	les	sons	pour	percevoir	les	émotions	
	

"A	l’inverse	des	adultes,	les	enfants	privilégieraient	les	sons	pour	percevoir	et	déchiffrer	les	émotions	des	
autres.	Non	sans	conséquences	en	cas	de	troubles	auditifs."	(lire	la	suite)	
	

Les	nuisances	sonores	répétées	n’affectent	pas	que	l’audition	
Le	bruit	excessif	peut	entraîner	des	problèmes	cardiovasculaires	

	
De	nombreuses	études	montrent	qu’elles	peuvent	également	favoriser	l’apparition	de	maladies	
cardiovasculaires.	(lire	la	suite) 
	

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
	

Christine	Petit	se	voit	récompensée	pour	sa	contribution	fondamentale	à	la	
compréhension	des	mécanismes	impliqués	dans	l’audition	et	la	surdité.	

(lire	l'article)	
	

Lauréats	de	la	bourse	de	recherche	de	la	Fondation	pour	l'Audition	
Cinq	personnalités	sont	lauréates	de	la	Fondation	Pour	l'Audition	dans	le	cadre	de	ses	bourses	de	soutien.	

(lire	l'article)	
	

https://www.ouiemagazine.net/2021/04/06/des-chercheurs-enregistrent-un-electroencephalogramme-via-un-implant-cochleaire/?utm_source=OM+Newsletter+R%C3%A9daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://www.ouiemagazine.net/2021/04/30/un-pas-de-plus-vers-implant-cochleaire-optique/?utm_source=OM+Newsletter+R%C3%A9daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://www.hear-it.org/fr/les-enfants-et-la-deficience-auditive
https://ecoute.ch/article/les-enfants-privilegient-les-sons-pour-percevoir-les-emotions/
https://ecoute.ch/article/le-bruit-excessif-peut-entrainer-des-problemes-cardiovasculaires/
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/christine-petit-co-recipiendaire-du-prix-gruber-2021-neuroscience
https://www.fondationpourlaudition.org/fr/laureats-des-bourses-de-recherche-2021-723


	
La	Fondation	Pour	l'Audition	reprend	ses	actions	d'information	et	de	

sensibilisation	auprès	d'entreprises.	
Afin	 de	 sensibiliser	 les	 entreprises	 autour	 de	 quatre	 impacts	 importants	 :	 fonctionnels,	 économiques,	 santé	
publique	et	sociétal,	 la	Fondation	pour	l'Audition	poursuit	son	programme	de	prévention	et	propose,	avec	la	
collaboration	des	services	de	ressources	humaines	et	de	la	médecine	du	travail,	des	webinars	où	interviennent	
ses	équipes,	un	professionnel	de	santé	et	un	représentant	des	personnes	sourdes	ou	malentendantes.	
"Ces	 actions	 d'informations	 sont	 l'occasion	 d'informer	 entreprises	 et	 collaborateurs	 sur	une	 caractéristique	
importante	 :	l'audition	 est	un	enjeu	 de	 santé	 publique	majeure....	 une	 audition	mal	 surveillée	 et	 des	 surdités	
non	prises	en	compte	au	court	de	 la	vie	ou	de	 la	carrière	professionnelle,	ne	sont	pas	sans	conséquences"....	
(lire	la	suite)	
	

La	primo-prescription	par	les	généralistes		
prolongée	jusqu’au	1er	janvier	2022	

L'obligation	de	formation	en	otologie	médicale	qui	devait	entrer	en	vigueur	dès	2020	avait	été	une	première	
fois	 retardée,	 compte	 tenu	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 a	 été	 de	 nouveau	 reportée.	 L'autorisation	 dérogatoire	 est	
maintenue	jusqu'en	janvier	2022.	(lire)	
	
Les	orthophonistes	peuvent	renouveler	les	prescriptions	médicales	datant	

de	moins	d'un	an,	sans	avoir	à	repasser	par	le	médecin	généraliste.		
En	revanche,	il	faudra	toujours	une	ordonnance	pour	avoir	accès	aux	orthophonistes.	(lire)	

	
Le	Srae	Sensoriel	met	à	disposition	un	document	en	ligne	

"	Déficience	auditive	et	personnes	âgées	:	Bibliographie	sélective	"	
(découvrir	le	document)	

	
Afin	de	s’adapter	au	style	de	vie		

et	à	l’expérience	unique	de	chaque	utilisateur,	Unitron	lance	Blu,		
Blu	est	une	plateforme	innovante	de	nouvelle	génération	conçue	pour	s’adapter	aux	environnements	

complexes	de	la	vie	quotidienne		renforcer	le	confort	ou	la	clarté	sonore	(lire)	
	

Une	tribune	intitulée	«	La	maîtrise	du	son,		
un	enjeu	prioritaire	pour	nos	sociétés	»	

à	 laquelle	 ont	 participé	 une	 trentaine	 de	 personnalités	 de	 divers	 horizons	 comme	 Pascal	 Lamy,	 l’ancien	
Directeur	général	de	l'OMC,	Natalie	Dessay,	célèbre	cantatrice,	Christian	Hugonnet,	le	président	de	la	Semaine	
du	Son	et	Christine	Petit,	la	directrice	de	l’Institut	de	l’audition,	lance	une	proposition	de	candidature	pour	la	
France	auprès	du	Bureau	international	des	expositions	pour	l’organisation	d’une	exposition	internationale	du	
son	en	2027.	Cette	tribune	a	été	publiée	dans	le	Journal	les	Echos	le	16	avril	dernier.	
Cette	tribune	est	cosignée	 le	nouveau	directeur	général	de	Starkey,	Fabrice	Vigneron.	Cette	tribune	rappelle	
les	 démarches	de	 la	 Semaine	du	 Son	de	 l'Unesco	 "qui	 vise	 à	 sensibiliser	 le	 grand	public	 sur	 l'importance	du	
sonore	et	de	l'audition	dans	notre	vie"(lire	la	suite)	
	

Une	application	pour	Smartphone	et	des	écouteurs	sans	fil		
comme	alternative	aux	aides	auditives	

Une application pour Smartphone, conçue par une équipe de l'Université du Texas à Dallas, pourrait 
servir d’alternative aux aides auditives, d’après les résultats d’une étude américaine. (lire	la	suite)	
	

https://www.fondationpourlaudition.org/fr/webinar-sante-auditive-au-travail-712
https://www.ouiemagazine.net/2021/03/30/la-primo-prescription-par-les-generalistes-une-nouvelle-fois-prolongee/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14870?xtor=EPR-100
http://fr.calameo.com/read/006278034a6135b968a60
https://www.ouiemagazine.net/2021/04/21/une-nouvelle-experience-auditive-lancement-de-blu-la-nouvelle-plateforme-dunitron/
http://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7694-starkey-cosigne-la-tribune-pour-l-evenement-la-maitrise-du-son-un-enjeu-prioritaire-pour-nos-societes?utm_source=newsletter-21-April-2021&utm_medium=newsletter&utm_content=article-4&utm_campaign=audio
https://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/7668-une-application-pour-smartphone-et-des-ecouteurs-sans-fil-comme-alternative-aux-aides-auditives?utm_source=newsletter-15-April-2021&utm_medium=newsletter&utm_content=article-0&utm_campaign=audio


  
CODA 

Sundance	2021	:	Coda,	le	remake	de	La	Famille	Bélier,	grand	gagnant	avec	5	prix	
L'édition	2021	du	Festival	de	Sundance	a	rendu	son	verdict	!	Et	c'est	un	carton	plein	pour	Coda,	Plébiscité	à	
Sundance,	le	remake	de	La	Famille	Bélier	attire	les	plateformes,	fait	déjà	parler	de	lui	outre-Atlantique	et	réalise	
un	record...	

Le	titre	est	l'acronyme	de	Child	of	deaf	adult	(ou	"enfant	entendant	de	parents	sourds"	.	
Si	CODA	est	un	remake	de	«	la	famille	bélier	»,	ici	les	acteurs	sont	sourds	et	ils	ont	reçu	un	oscar!		
Histoire	du	film	:	Dans	une	ville	de	pêcheurs	du	Massachusetts.	CODA	suit	une	lycéenne	déchirée	entre	sa	
passion	pour	la	musique	et	le	fait	de	rester	à	la	maison	pour	aider	ses	parents	et	son	frère	sourds.	(lire		l'article)	
	
	

SOUND OF METAL 
"Une	approche	interne	du	son":	The	Sound	of	Metal	ou	comment	retranscrire	la	surdité	au	cinéma	

(francemusique.fr)		
SOUND	OF	METAL,	film	sur	la	perte	d'audition	a	reçu	2	Oscars	(lire	l'article)	-	(voir	la	vidéo)	
	
	

HOSHI 
Atteinte	de	surdité	et	de	la	Maladie	de	Ménière,	la	chanteuse	HOSCHI	évoque	son	combat	contre	la	surdité		
(lire	l'article)	
	

VIVIEN 
"	au	secours,	j'ai	un	collègue	sourd	"	:	spectacle	à	l'auditorium	de	Chaponost	(voir	la	vidéo)	
	
	

LA SURDITÉ EN TROIS GÉNÉRATIONS 
Trois	femmes.	Trois	générations	à	vivre	avec	la	surdité	dans	un	monde	en	constante	évolution.	Elles	nous	
racontent	ce	qui	a	changé,	ce	qui	est	resté	pareil	et	comment	elles	ont	fait	leur	place	(voir	la	vidéo)	
 
 

UN SURFEUR DE "GROSSES VAGUES" FRANÇAIS  
DEVIENT LE NOUVEL AMBASSADEUR DE PHONAK 

A	la	suite	d’un	accident	de	plongée,	en	2003,	il	a	subi	une	importante	perte	auditive	qui	a	nécessité	un	
appareillage.	Grand	sportif,	Dany	Mingas,	48	ans,	pratique	pêche	et	chasse	sous-marine.	Son	engagement	
auprès	de	la	marque	Phonak	repose	sur	la	volonté	de	changer	le	regard	sur	la	perte	auditive	en	entreprise	et	
d’adresser	un	message	aux	personnes	concernées	:	le	handicap	ne	doit	pas	être	un	obstacle	aux	pratiques	les	
plus	intenses.	(voir	la	vidéo)	
	
	
	
	

	
	

La	musique	au	delà	des	limites	de	la	surdité	:	Beethoven	
(lire	l'article)	

	

https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/cinema/pl%C3%A9biscit%C3%A9-%C3%A0-sundance-le-remake-de-la-famille-b%C3%A9lier-attire-les-plateformes/ar-BB1dhyiY
https://youtu.be/lM_RW7Vx6M0
https://www.ouiemagazine.net/2021/04/26/2-oscars-pour-sound-of-metal-film-perte-audition/?utm_source=OM+Newsletter+R%C3%A9daction+%2F+Sortie+MAG&utm_campaign=OM+02-01-2019&utm_medium=email
https://www.programme-television.org/news-tv/J-ai-deja-perdu-40-de-mon-audition-Hoshi-evoque-son-combat-contre-la-surdite-dans-C-a-Vous-VIDEO-4671645
http://youtu.be/pE5xzW9ZLgo?t=3
http://youtu.be/VEFHiMbTaIQ
https://youtu.be/B5L-XCPigdw
https://audiologie-demain.com/la-musique-au-dela-des-limites-de-la-surdite


	
	
	

Un	court-métrage	produit	par	l'atelier	cinéma	du	lycée	Senez	:	avec	le	film	"Smile",	
Léa	a	ouvert	les	portes	de	son	monde	calme	et	silencieux	

(lire	l'article)	
	
	
	

Une	jeune	fille	lilloise	témoigne	de	sa	"galère"	de	vivre	jour	et	nuit		
avec	des	acouphènes	

(lire	l'article)	
	
	
	

UN	CHIEN	DE	BERGER	DEVENU	SOURD	A	APPRIS	LA	LANGUE	DES	SIGNES	
(lire	l'article)	

	
	
	
	
	

PUBLICITÉ 
 

Signia	annonce	son	arrivée	sur	les	écrans	
(lire	l'article)	

	

	

	
Le	 biologiste	Nicolas	 Mathevon,	 spécialiste	 de	
bioacoustique,	 Professeur	 à	 l'Université	 de	 St	
Etienne	 et	 membre	 senior	 de	 l'Institut	
Universitaire	 de	 France,	 dévoile	la	 diversité	 des	
vocalisations	 animales.	 Avec	 lui,	 nous	
apprenons	comment	ces	langages	leur	permettent	
d'exprimer	 leurs	 émotions,	de	 choisir	 un	
partenaire,	 de	 ruser,	 de	 savoir	 qui	 domine	 et	qui	
se	soumet,	de	marquer	son	territoire,	d'appeler	à	
l'aide...	 	

	

https://www.lavoixdunord.fr/973309/article/2021-04-01/henin-beaumont-avec-le-film-smile-lea-ouvert-les-portes-de-son-monde-calme-et
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/trucs-et-astuces/lille-a-22-ans-elle-vit-en-permanence-avec-un-bruit-de-sir%C3%A8ne-dans-l-oreille/ar-BB1ffgTY?ocid=msedgntp%E2%80%8C
http://www.cnews.fr/monde/2021-04-18/angleterre-un-chien-de-berger-devenu-sourd-appris-la-langue-des-signes-1071960
https://www.ouiemagazine.net/2021/05/07/signia-annonce-son-arrivee-sur-les-ecrans/
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