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La lettre de Philippe P.
Handicap ! Un dialogue de sourds ?

/

e matin, ouvrant un œil, j’y pense.

Le soir, fermant les deux yeux, j’y pense
également. Dans la journée, de multiples
petites choses, celles de la vie, me conduisent
à me souvenir.
Je suis handicapé.

6RXUG.

Alors, mettre les appareils, les retirer, les faire
sécher, changer les batteries, les charger, bref
la journée est ponctuée de tous ces gestes
liés à l’implant cochléaire. Parfois, j’oublie que
je suis sourd, parce que les appareils
fonctionnent super bien, mais, toc, le bip de la
batterie déchargée résonne, et la technique
me rappelle à mon handicap.
Les sourds font partie, selon moi, de la moins
bonne prise en compte liée à la loi Handicap.
D’ailleurs celle-ci est quand même une vaste
rigolade. Enfin, les délais d’application ont été
suspendus sine die. Vous imaginez, vous, que
l’on suspende les délais de la loi de
programmation militaire ? Que l’on suspende
celle donnant le CICE aux entreprises, même
celles foutant le personnel à la porte ? Non.
Alors pourquoi la loi Handicap est-elle
suspendue depuis 4 ans ?

2XL, il y a eu des progrès de faits.
Des trottoirs surbaissés pour handicapés
moteur, des bandes podotactiles (si, si, ça
s’appelle comme ça) pour aveugles, une
accessibilité
dans
certains
meilleure
transports en commun, et des boucles
magnétiques pour les sourds…

3UREOqPH
Une sur trois est en état de fonctionnement.
Mais pire, lors de ma surdité subite en 2010,
je suis dirigé vers les urgences auditives de
Lariboisière. Un type me parle,

&RPSUHQGVSDV

Il me colle un plan dans les mains, j’ai pigé, je
vais à l’accueil idoine. Carte vitale, siège,
j’attends. Du monde s’installe, se lève, bref au
bout de deux heures, je file vers la banque
d’accueil.
« dD IDLW ORQJWHPSV TXH M¶DWWHQGV F¶HVW TXDQG
mon tour ? » dis-je. Carte vitale, rebelote. La
fille me parle, comprends pas. Elle note sur un
bout de papier : « On vous a appelé trois
IRLV« ». Bravo l’accueil surdité.
Notez, cet été, je suis allé à la Fondation
Rothschild, rue Manin, l’hôpital pour les
aveugles et malvoyants. Pas mal. Je demande
le service où j’ai rendez-vous, le mec me dit :
« DORUVF¶HVWWUqVVLPSOHYRXVYR\H]OjDXVRO
(je regarde, il y a des bandes de plein de
couleurs) vous suivez la bande bleue,
ascenseur, 1er étage, toujours la bande bleue,
HWHOOHYRXVFRQGXLWGLUHFWjODVDOOHG¶DWWHQWH ».
Bien vu DUGENOU, les aveugles, y font
comment ?
Vous me direz, à notre Rothschild à nous, rue
Santerre, c’est pile poil, y a un affichage
lumineux aux caisses. Donc les sourds sont
bien pris en compte. Ah oui, mais si je suis
sourd et malvoyant, je fais comment ?
Tiens, je viens de recevoir par SMS un
message de confirmation de rendez-vous du
CREF Implants Adulte, certains l’appellent le
CRIC, comme si j’étais une épave de
bagnole… Bon, je lis, « Confirmation de votre
date
heure,
en
cas
rendez-vous
G¶HPSrFKHPHQWQRXVUDSSHOHULPSpUDWLYHPHQW
au 01 40… ». Je craque !
Il serait temps d’arrêter de considérer le
handicap comme une succession de
pathologies séparées les unes des autres.
Chaque handicapé doit pouvoir vivre du mieux
qu’il peut, notamment pour les soins. Les
pouvoirs publics devraient faire en sorte que
tout soit accessible quel que soit la nature de
la déficience.

&·HVWXQPLQLPXP.
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L’éditorial
Ha ! Les chiffres …
À force de les additionner, de les soustraire, de les multiplier et de les diviser,
on peut leur faire dire absolument n’importe quoi - Alain Rémond


Voilà un peu plus d’un an, Christel CUVILLY,
votre Trésorière, qui, pendant plus de 10
années a offert ses bons et loyaux services à
l’AIFIC pour veiller sur les finances, les
assurances et pas seulement, a souhaité, se
libérer de cette tâche, très prenante,
quelquefois mal aimée, mais il faut bien
rappeler aux étourdis qui oublient qu’ils doivent
régler leurs cotisations. Néanmoins quelle
satisfaction lorsque des petits mots gentils
arrivent.
Dès ma prise de fonction, Christel, qui connait
un grand nombre d’adhérents, m’a apporté ses
précieux conseils et m’aide encore aujourd’hui ;
elle m’a transmis tous ces petits « trucs » bien
utiles dont on a besoin pour trouver des
solutions aux difficultés qui se présentent.
Je la remercie très sincèrement de tout ce
qu’elle a mis en œuvre pour me faciliter la
tâche.
En ce qui me concerne, les chiffres, ça me va
bien : logique, esprit de synthèse et rigueur.
Manipuler les chiffres c’est mon affaire depuis
très longtemps et je le fais avec plaisir.

Au-delà des chiffres, je participe aux autres
activités de l’AIFIC et je suis avec intérêt les
grands changements qui se préparent pour
bientôt.
Dans un avenir proche, le service du CRIC va
rejoindre l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous y
retrouverez toute l’équipe que vous connaissez.
Mon intérêt va également vers nombre de nos
Administrateurs, très assidus aux différentes
conférences et réunions concernant les aides
possibles en matière de financement,
d’avancées techniques, de progrès de la
recherche médicale. Ils sont là pour vous
relayer toute information dont vous pourriez
avoir besoin.
Car, malgré tous ces progrès, nous restons
handicapés. mais plus forts tous ensemble pour
faire connaitre nos problèmes et rechercher des
solutions. Aidez l’AIFIC à continuer de défendre
les handicapés sensoriels.
Bel été à toutes et à tous

Marie Agnès POIRÉE
Trésorière
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À quand l’implant pour les Enfants Sourds du Cambodge
8h00, le camion de
l’association s’arrache enfin
au brouhaha des
embouteillages de Phnom
Penh et s’engage, virtuose,
sur des routes moins
empruntées. Les caisses
métalliques remplies de
matériel et d’appareils
auditifs cliquettent à
l’arrière, l’autoradio crache des infos khmer et les
audioprothésistes de l’association tentent de
grappiller quelques gouttes de sommeil. La journée
précédente fut dense, la prochaine le sera tout
autant.
Cette tournée des écoles d’enfants sourds nous
fera traverser différentes contrées du Cambodge
en minibus. Nous passerons 2 jours par école,
monterons nos installations éphémères et
accueillerons une centaine de petits patients pour
le suivi de leur appareillage ou leurs premiers pas
dans le monde sonore. En parallèle, les équipes
locales, composées exclusivement de
Cambodgiens, bénéficient d’une formation continue
sur la prise en charge des enfants déficients
auditifs tant sur le plan orthophonique que sur les
techniques audioprothétiques (prise d’empreinte,
réglages, fabrication d’embouts auriculaires).
À ce jour, les audiométries pédiatriques, les prises
d’empreintes et la fabrication des embouts
auriculaires sont réalisés par les équipes
Cambodgiennes. Au fil des missions, le matériel et
les compétences locales se renforcent. Plusieurs
cabines audiométriques insonorisées ont été
construites au sein même des écoles, permettant
un suivi des enfants sur la durée. Le laboratoire
d’audioplastie, quant à lui (fabrication des
embouts), fonctionne à plein régime évitant
désormais aux empreintes d’oreille un aller-retour
en France comme c’était encore le cas il y a peu.
18h00, nos ordinateurs peuvent enfin souffler.
Otoscope, câbles de programmation, stéthoscopes
d’écoute, et petit outillage, tous rejoignent
consciencieusement leur place dans d’énormes
cantines d’acier. Une nouvelle journée
d’appareillage se termine, il est temps pour tout le
monde de décompresser dans la cour, de jouer
avec ces enfants si brillants, si communicants. Des
grappes joyeuses à vous déchirer le cœur au
moment du départ. L’envie de revenir s'installe
aussitôt.

Mission après mission, depuis plus de 15 ans, soit
plus de 30 missions de 15 jours, l’action de
l’association “Enfants Sourds du Cambodge” (ESC)
vise à apporter un soutien audiologique à ces enfants
et à accompagner l’autonomisation des équipes
Cambodgiennes dont l’engagement au quotidien est
remarquable.
L’association bénéficie de divers soutiens, financiers,
logistiques, humains et matériels. Un grand réseau
d'audioprothésistes organise par exemple la collecte
et la remise aux normes d’appareils auditifs usagés
auprès de ses patients sur tout le territoire français.
Certains industriels, fabricants d'appareils auditifs,
fournissent des appareils ou du matériel (clé USB,
matériel informatique, etc.). Depuis quelques années,
notamment grâce aux dons, l’association peut
désormais acheter des appareils auditifs neufs pour
offrir les meilleurs résultats prothétiques possibles aux
enfants.
Pour ESC OHIXWXUV¶DUWLFXOH
selon 2 axes forts :
O¶DXWRQRPLVDWLRQGHV
équipes locales et le
dépistage plus précoce
des surdités infantiles. En
effet, à ce jour, la majorité
des enfants pris en charge
par ESC présentent une
surdité sévère à profonde,
bien souvent dépistée
tardivement.
Pour eux, l’apport de la prothèse auditive reste limité
bien qu’indispensable. Il y a donc un enjeu très fort
d’avancer l'âge du dépistage et de pouvoir repérer
des atteintes auditives moins importante (surdités
moyennes) pour lesquelles l'appareillage auditif
pourrait avoir un impact extrêmement positif.
Le futur ne s’imagine évidemment pas sans
l’implant cochléaire qui offre un accès au monde
sonore bien prometteur lorsque les indications et
les conditions de mise en œuvre sont réunies. Le
dépistage néonatal systématique, le support des
industriels de l’implant cochléaire et, évidemment,
la structuration de la réhabilitation post implant
sont bien sûr des enjeux majeurs pour le futur.
Cela sort du cadre actuel de l’association mais il y
a de bonnes raisons de croire que des synergies
seront trouvées pour l’avenir.
Nicolas Sadoc
Audioprothésiste D.E
Amplifon Châtelet
Hôpital Rothschild
Hôpital Necker enfants malades
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Vous avez la parole ± www.aific.fr
Des implantés cochléaires vous font part de leurs expériences et
de leur besoin G¶rWUHDLGpV
Rendez-vous est pris avec un spécialiste, le matin à 9 heures dans
un grand hôpital parisien.
Je me présente à la dame de l'accueil, óG¶KHXUHDYDQW O¶KHXUH
convenue, pour me faire enregistrer et je lui annonce d'emblée que
je suis appareillée mais que je reste malgré tout malentendante.
-¶DLGHVGLIILFXOWpVjFRPSUHQGUHODSDUROHGDQVXQPLOLHXXQSHX
bruyant.
/DGDPHP¶RUGRQQHXQSHXVqFKHPHQWG¶DOOHUP¶DVVRLUGDQVOD
salle. « On va vous appeler » me dit-elle ! Je tente de lui expliquer
que je risque de ne pas entendre mon nom, car le bruit ambiant est
dérangeant5LHQQ¶\IDLW(OOHUpSqWH« Allez-vous assoir on vous
appellera ».
Contrainte et forcée je prends place dans une salle comble ou
règne un bruit infernal. Des gosses pleurnichent, des portes
claquent, ceUWDLQVWRXVVHQWG¶DXWUHVVHPRXFKHQW des voix
s'élèvent çà et là, des gens passent sur des brancDUGV«WRXWFHOD
est assourdissant et très inconfortable pour mes oreilles.
J'attends, XQTXDUWG¶KHXUHXQHGHPL-heure, 1 heure et «rien. Des
gens vont et viennent mais personne ne se soucie de moi. J'en ai
ras la casquette d'attendre, je vais voir la dame et me rappelle à
son bon souvenir. Et là, Ô surprise ! Je me fais remonter les
bretelles : « Je vous ai déjà appelée 3 fois et vous n'avez pas
répondu ».
&¶HVWIkFKHX[FDUO¶KHXUHGHPRQUHQGH]-vous avec le médecin est
passée. Elle m'envoie alors au 1er étage ou le toubib m'attend «
depuis une heure. Là, à nouveau, je me fais remonter les bretelles
car je suis en retard et ça perturbe le service.
Puis, je suis condamnée à attendre encore une fois car mon tour
est passé.
Formidable la réception des malentendants dans certains hôpitaux.
Denise L.

/¶XWLOLWpGHQRVSHUPDQHQFHVTXL
se tiennent tous les mardis entre
11h et 14 h à la MIS, dans le hall
G¶HQWUpHGHO¶+{SLWDO5RWKVFKLOG
Q¶HVWSOXVjGpPRQWUHU, à plus
G¶XQWLWUH.
En effet, nos bénévoles sont
parfois amenés à voler au secours
de patients désespérés.
Voici quelques propos recueillis par
Laurence G. qui nous dit :
« On sert quelquefois d’assistante
sociale ».
&HTX¶HOOHIDLWYRORQWLHUVHWQRXV
donne deux exemples :
« Un monsieur d’origine étrangère
qui s’exprime difficilement en
français bien qu’il ait exercé comme
chirurgien dans les hôpitaux
français, se sent très isolé. Son
ordinateur ne fonctionne plus. Il m’a
demandé d’appeler son fournisseur
d’accès, car il ne pouvait le faire luimême eu égard à ses difficultés
d’audition et d’expression et, ce
fournisseur d’accès ne pouvant venir
à son domicile pour mettre à jour
son ordinateur, j’ai appelé un
technicien informatique que je
connais et nous avons fixé un
rendez-vous afin qu’il se rende au
domicilie de cette personne ».
Mission accomplie, notre implanté
est reparti avec le sourire.

Laurence poursuit sur un autre cas
« Il s’agit d’un monsieur qui vient souvent nous voir et nous annonce que son ophtamo vient de lui dire qu’il
allait devenir aveugle. Devant la violence de ce diagnostic, je lui propose de lui donner l’adresse de mon
ophtalmo pour avoir un autre avis et, avec son accord, je fixe un rendez-vous pour lui.
Finalement il est revenu me voir ultérieurement à une permanence pour me remercier très
chaleureusement. Il ne s’agissait que d’une cataracte. Il a été opéré et il va très bien.
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Les témoignages
Carla, implantée en 2018
J’ai 71 ans et j’ai
effectué mon premier
audiogramme à l’âge
de 35 ans car je me
rendais compte que
j’avais des difficultés
à entendre les
enfants lorsqu’il leur
arrivait de pleurer la
nuit dans leur
chambre.
Il a été diagnostiqué chez le médecin une certaine
baisse d’audition. J’ai rencontré mon médecin tous
les 2 ans et chaque contrôle révélait une
détérioration progressive de mon audition, ce qui
m’a obligée à m’appareiller sur les 2 oreilles et à
rechercher chaque fois l’équipement le plus adapté à
mon cas.
En 2015, me rendant compte que j’entendais de plus
en plus mal malgré l’utilisation du meilleur
appareillage, j’ai décidé de rechercher une
orthophoniste pour m’initier à la lecture labiale.
Cette recherche n’a abouti qu’après 1 an et la
chance a voulu que je trouve l’excellente Madame
Valérie CHARPILLET dont j’ai pu suivre les cours
une fois par semaine. Il s’agit d’un apprentissage
difficile qui exige beaucoup de concentration, mais
qui apporte une aide très efficace dans la
compréhension des échanges oraux.
En 2017, mon audioprothésiste m’a conseillé de
recourir à une implantation. C’est resté sans suite
jusqu’ au jour où, par des amies, j’ai été mise en
contact avec une personne déjà implantée. Cette
personne dont je suis extrêmement reconnaissante
m’a convaincue de le faire et m’a aiguillée vers le
Professeur Bruno FRACHET qui a fini par me
convaincre. Des rendez-vous se sont ensuite
succédés pour apprécier la faisabilité de l’opération.

En avril 2018, je décidais définitivement de le faire et
l’opération fut fixée à septembre 2018, après les
vacances, période qui n’était pas compatible avec la
rééducation.
L’intervention s’est très bien passée et les suites
également. En effet, 1 mois après, la partie externe a
été posée et activée. Au début, j’ai eu des difficultés
pour distinguer les voix masculines des voix
féminines, mais un mois plus tard j’ai pu les
reconnaître et bien identifier les sons. J’ai très vite
constaté une amélioration générale quelle que soit la
situation, y compris les situations qu’auparavant
j’appréhendais. Ce fut pour moi un grand sujet de
satisfaction que de m’entendre dire par tous mes
proches que j’avais fait beaucoup de progrès.
A l’heure actuelle, en complément des séances
d’orthophonie à l’hôpital Rothschild, je prends
également des cours une fois par semaine et je
m’entraîne dans les situations les plus difficiles, celles
où il y a du monde et du bruit. Dans tous les cas,
j’entends beaucoup mieux, au point de pouvoir à
nouveau parler avec quelqu’un qui est de dos, écouter
la radio et des tas de bruits familiers tels que le
froissement du papier, l’écoulement de l’eau, le chant
des oiseaux … etc.
Quel agrément que d’avoir à faire moins d’effort
qu’auparavant pour entendre, même si je dois
toujours me concentrer et m’appliquer quand on me
parle.

Trois mois plus tard, j’obtenais une réponse
positive.

J’adresse un immense merci à l’équipe de l’ hôpital
Rothschild qui s’est si bien occupée de moi et dont
j’apprécie la grande compétence et l’extrême
gentillesse : le Professeur Bruno FRACHET, les
Docteurs Yves ORMEZZANO et Christine PONCETWALLET, Mesdames Emilie VORMES et Juliette
PANTIC, orthophonistes, Monsieur Nicolas SADOC,
audioprothésiste, Madame Lisa BAUDET,
psychologue, Madame Claudine TONNNEVY,
infirmière, Mesdames Dorothée FEY et Isabelle
DESCOTEAUX, secrétaires .

Ceci étant dit, je me suis accordée un nouveau délai
de réflexion avant de donner suite, et ai mis à profit
ce délai pour appréhender tous les paramètres de ce
type d’opération.

Je remercie également les membres de l’AIFIC qui
m’ont apporté une aide précieuse et j’exprime toute
ma reconnaissance à Madame Martine SMADJA de
l’Ific.
Carla F.
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Les témoignages
Rencontre avec Philippe G.

Vers l’âge de 7 ans, on
m’a diagnostiqué une
surdité bilatérale de
perception. Un peu plus
tard, je portais un appareil
auditif, en classe et à la
maison.
Tant bien que mal, j’ai
poursuivi ma scolarité
jusqu’en 6ème.
Voyant que j’avais de plus en plus de difficultés, mes
parents décident de me placer dans un Centre de
Rééducation pour Sourds et Malentendants. J’avais
12 ans. Des cours d’apprentissage vers des métiers
tels que la menuiserie, la métallerie et l’imprimerie
était dispensés. Les classes qui ne dépassaient pas
12 élèves, étaient équipées de boucles magnétiques
et de casques.

Il m’a fallu un peu de temps, mais en décembre 2017
je décide d’aller à une réunion amicale de gens
implantés cochléaires à l’AIFIC.
J’ai été bien reçu, ces personnes ont répondu à mes
attentes, m’ont vanté l’équipe médicale, le suivi et le
Professeur FRACHET, un chirurgien renommé. Je
pris rendez-vous le jour même.
Trois mois plus tard je rencontrais le Professeur
FRACHET qui ne voyait pas d’obstacle à ma future
implantation.
Après avoir passé de nombreux examens, le Docteur
PONCET, responsable de l’équipe pluri-disciplinaire
m’explique le déroulement de l’opération.
Le 13 octobre 2018 je suis opéré de l’oreille gauche.

J’y ai suivi une scolarité normale et me suis orienté
vers les métiers de l’imprimerie. Puis, avec un CAP
en poche, j’intégrais ma première entreprise.

L’intervention s’est bien déroulée, les électrodes ont
été placées avec succès. Je n’ai pas eu de vertiges,
juste quelques douleurs au niveau de l’implant. Mais
deux semaines plus tard, une légère paralysie faciale
nécessite un traitement et une rééducation et elle
s’est résorbée progressivement.

Les difficultés devenaient grandissantes au fur et à
mesure que j’avançais dans la vie.

Les débuts de l’activation n’ont pas été spectaculaires.

Dans les années 90, le passage au numérique a
bousculé le monde du travail, je comprenais de plus
en plus difficilement et je perdrais confiance. J’ai
suivi une formation dans la PAO (Publication
Assistée par Ordinateur) et décroché des contrats
mais j’ai manqué des occasions d’embauches car on
me demandait d’intervenir auprès des clients par
téléphone.
À la retraite, je rentrais dans la catégorie sourd
sévère à profond. Mes prothèses ne suffisaient plus,
je ne lâchais plus la lecture labiale et je faisais
souvent répéter. Je décrochais rapidement dans les
conversations de groupe, les efforts fournis et les
bruits me fatiguaient.
J’avais déjà entendu parler de l’implant cochléaire et
je me disais que ce n’était pas pour moi. Je pensais
à une opération compliquée dans le cerveau et ça
me rebutait.
Ma sœur s’est fait implanter. Elle a fait de beaux
progrès et participe sans difficultés à ses réunions
de travail. Elle m’a fait prendre conscience de la
nécessité de me faire implanter. Je n’étais pas prêt.

Je n’entendais que des bruits métalliques, les mots
me paraissaient lointains …
Quatre mois après l’activation et quelques réglages, je
me surprends à participer aux conversations, à
comprendre sans lecture labiale. Je suis plus à l’aise
et je fatigue moins. Je fais moins répéter. Mon
épouse, mes enfants, mon entourage sont surpris.
Mon processeur m’apporte beaucoup dans les sons
aigus et mon reste auditif avec ma prothèse, des sons
graves. Les deux se complètent.
J’écoute la musique différemment, je découvre des
instruments que je ne percevais pas avant. Je vais au
cinéma, je comprends les dialogues. J’essaye
d’écouter la radio, la télévision sans sous-titre. Je tâte
le téléphone, je n’y arrive pas totalement mais avec
plus de confiance et des séances régulières avec mon
orthophoniste j’ai des chances d’y parvenir.

Pour résumer, je suis très content d¶DYRLUété
implanté dès que je fus prêt.
Il faut O¶rWUHSRXUIUDQFKLUOHFDS
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Bon à savoir
Pleine Vie - Février 2019

C’est un carnet de santé numérique, la mémoire
de votre santé. Il rassemble et sécurise vos
informations médicales, les proches à prévenir en
cas d’accident.
Le DMP permet au médecin habilité d’avoir
rapidement connaissance de vos traitements, limitant
ainsi le risque d’interactions médicamenteuse. Votre
prise en charge s’en trouvera améliorée.
Pour plus d’informations consultez votre Centre de
Sécurité Sociale ou https://www.dmp.fr
Le Label Cap’Handeo décerné à la RATP
Si vous participez à des visites guidées (musées,
excursions, ou autres) vous observerez que, de plus
en plus souvent, les guides sont équipés d’un
émetteur et les visiteurs équipés d’un récepteur muni
d’oreillettes. Cela permet une meilleure
compréhension de l’écoute, même si vous êtes
éloigné du guide.
Pour nous, implantés cochléaires, ces oreillettes sont
inopérantes ; en lieu et place de ces oreillettes, vous
pouvez brancher sur l’émetteur un collier BIM (Boucle
à Induction Magnétique que vous trouvez dans le
commerce pour environ 50 €) et placer votre
processeur sur la position T pour suivre les
explications du guide avec le plus grand confort.
Pour les porteurs de prothèses auditives, il existe des
adaptateurs qui permettent d’entendre et de
comprendre le guide au moyen de l’oreillette tout en
portant sa prothèse.
Marie Agnès P.

Donnez une seconde
vie à votre appareil
auditif
Audition Solidarité a
besoin de Vous.
L’association récupère
et recycle tous les
appareils auditifs pour
ses missions
humanitaires tant en
France qu’à l’Étranger.
Déposez vos anciens
appareils à l’Ific.

En savoir plus :
www.auditionsolidarité.org

qui continue d’œuvrer pour l’accessibilité des
transports avec l’obtention du label &DS¶+DQGHR
Services de mobilité, attribué pour la ligne du RER A.
Ce label témoigne de la capacité des équipes à prendre en charge les personnes en situation de handicap
tout au long de leur trajet.
Dès la planification d’un
trajet à sa réalisation, les
voyageurs en situation de
handicap peuvent obtenir
une assistance personnalisée en fonction de leur
situation.
Le label a un périmètre plus ou moins élargi :
Ͳ Pour la ligne 1, le label regroupe le handicap
mental, auditif, visuel et psychique.
Ͳ Pour la ligne A, idem que la ligne 1 avec en
plus le handicap moteur.
Concrètement, que cela peut-il changer pour les
personnes ayant un handicap auditif ?
D’une part, le personnel présent sur ces deux lignes
est sensibilisé au handicap auditif et ses particularités, aux difficultés qui peuvent apparaître lors d’un
déplacement avec ce type de handicap. Ce personnel
est également formé pour interagir avec les voyageurs
concernés et communiquer avec une personne sourde
ou malentendante lors d’une interruption de trafic.
D’autre part, des équipements sont disponibles :
- des guichets équipés d’une boucle magnétique ;
- de nouveaux interphones munis d’une boucle
magnétique ;
- des systèmes visuels ;
- du système Elioz permettant de communiquer avec
le service client en MSF.
Caroline Shimizu
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Bon à savoir
BUreau de COordination
des Associations des
DEvenus-Sourds et
Malentendants

Institut Francilien
G¶,PSODQWDWLRQ
Cochléaire



Quand les associations s’unissent pour
l’amélioration du quotidien des personnes
malentendantes

Le Bucodes SurdiFrance fédère dans toute la
France 42 associations de personnes
malentendantes. Il a été créé en 1972 sous le nom
Bucodes, pour « BUreau de COordination des
Associations des DEvenus-Sourds et
Malentendants », afin de renforcer les liens entre
les associations locales et de représenter leurs
intérêts à l’échelon national.
Il est membre des fédérations européenne et
mondiale des personnes malentendantes (EFHOH
et IFHOH), du Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH) et de la
Conférence nationale de santé.
Reconnu d’utilité publique, il contribue à la mise
en réseau des acteurs, réalise des campagnes
d’information, propose des formations, organise
des évènements et publie chaque trimestre le
magazine 6 millions de malentendants.
La formation fait partie intégrante de ses missions
pour améliorer la connaissance globale sur le
handicap auditif afin de favoriser une meilleure
prise en compte à tous les niveaux.
L’AIFIC, en sa qualité d’association
adhérente, est régulièrement représentée au
Conseil d’Administration du Bucodes
SurdiFrance, ce qui lui permet d’échanger, de
partager des expériences avec les autres
associations françaises, européennes et
du monde entier, de recevoir de la
documentation, d’être informée de la tenue de
conférences ou d’ateliers spécifiques et de
participer activement aux évènements
et assemblées générales.

En savoir plus : www.surdifrance.org

L’Ific est un réseau de santé, Ville / Hôpital,
labellisé, le 6 juillet 2004, par l’Agence Régionale
d’Hospitalisation et financé par l'Agence Régionale
de Santé d'Ile de France.
Fondé par 5 services hospitaliers de
l’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE
PARIS : Avicenne, Tenon-St Antoine, Beaujon,
R. Debré, A. Trousseau, l’Ific est présidé par le
Pr. Thierry Van Den ABBEELE. Il accueille en
son Conseil d’Administration notamment le
Pr. Bruno FRACHET, Président d’Honneur et le
Dr. Christine PONCET WALLET, Chef du Service
ORL, Hôpital Rothschild ; il est géré par une
association loi 1901, dirigé par Madame SMADJA
qui vous reçoit au pavillon La Deauvillaise, dans
l’enceinte de l’Hôpital Rothschild.
Notre association, l'AIFIC, est partenaire actif du
réseau et peut, à ce titre, orienter ses adhérents
implantés vers l’Ific pour y faire surveiller le bon
fonctionnement de leurs implants cochléaires, sur
rendez-vous de préférence, avoir des conseils
pour entretenir ces dispositifs, changer certaines
pièces détachées usagées, essayer des aides
techniques complémentaires pour téléphoner,
écouter la télévision, suivre des formations... et
bénéficier des différents services offerts par l’Ific :
- achat de pièces et consommables,
- diagnostic de panne,
- assistance dépannage,
- essai d’accessoires d’aide auditive,
- réunions d’information des fabricants,
- rencontres des associations,
- groupes de parole,
- informations sur le contenu des kits remis aux
implantés.
Ce suivi se fait en lien avec le service hospitalier
de référence, (hôpitaux Rothschild, Pitié
Salpêtrière, Necker, Robert Debré selon le lieu
d’implantation) qui continue à assurer la prise en
charge purement médicale (consultation avec un
médecin ORL) et le suivi annuel dans le cadre du
registre national.
En savoir plus : www.ific.fr
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La Journée Nationale de l’Audition
Les oreilles des français sous pression ? Les jeunes en danger !



Cette journée qui s’est
déroulée dans la bonne
humeur à l’Hôpital
Rothschild a permis à
des jeunes et à des
moins jeunes d’en savoir
plus sur leur audition et
sur les acouphènes qui
les menacent lorsqu’ils
sont trop souvent
exposés pour des durées
trop longues à des
pratiques à risque dont
ils ne mesurent pas
toujours l’impact sur
leurs oreilles et sur leur santé.
Or, ces expositions de longue durée à des niveaux
sonores trop élevés peuvent endommager leur
audition… définitivement.

L’AIFIC était présente à cette occasion et chacun a pu
échanger ses expériences avec les visiteurs et
répondre à leurs questions.

Le jeudi 14 mars 2019, l’association JNA a organisé
une campagne d’information qui a rassemblé de
nombreux acteurs de l’audition sous le haut
parrainage :
R
R
R
R
R

du Ministère des Solidarités et de la Santé
du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation Professionnelle et du Dialogue
Social
du Ministère de l’Éducation Nationale
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation
du Ministère de l’Agriculture

L’Hôpital Rothschild a reçu à cette occasion de
nombreux visiteurs, soucieux de leur audition et de
leur santé, venus échanger sur les stands.
Des tests de dépistage ont pu être effectués.

Avec la très fidèle Dominique,
Jean-François
Jean-Pierre
Laurence
Solange
Ginette
Lucien
Dany
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Les rendez-vous médicaux



SYMPOSIUM USHER INFO 2019

La deuxième session de ce programme nous
présente « La recherche sur le syndrome de
Usher ».
« Le syndrome de Usher, génétique :
applications et difficultés » nous est décrit par
le Dr Elisa Rubinato de l’Hôpital Necker - Institut
Imagine (représentant le Dr Sandrine Marlin).
Elle a présenté 3 aspects de ce syndrome et les
symptômes associés, l’hétérogénéité de la
maladie, les examens permettant son diagnostic,
les gènes impliqués et les perspectives de
thérapie génique pour l’oreille interne.

Le samedi 30 mars 2019 a été organisé le « 3ème
symposium Usher » sur le syndrome de Usher à
l’hôpital des Quinze-vingt à Paris 12ème, par la
Fondation Pour l’Audition et la Fondation Voir
et Entendre, avec le soutien de l’Agence
Nationale de la Recherche.
Les avancées du projet de recherche scientifique
appelé « light4deaf » qui ont débuté depuis 2015,
nous sont présentées. Ce projet a pour but
d’encourager des travaux de recherches
scientifiques
et
des
essais
cliniques,
particulièrement sur le « syndrome de Usher »
responsable de malentendance et de malvoyance
à divers stades. Un petit film sur le cas d’Emma
nous est diffusé pour mieux comprendre cette
maladie. 3 à 6000 personnes en seraient atteintes.

Le Dr Serge Ricaud de l’institut de la Vision a
fait part de la nouvelle génération de prothèses
rétiniennes et d’une stratégie alternative,
optogénétique, technique permettant de stimuler
via un faisceau lumineux, des neurones
sensibles à la lumière. Les recherches continuent
pour développer ce traitement.
La dernière session intitulée : « Le syndrome de
Usher, les troubles de l’équilibre » est
présentée par le Dr Sylvette Wiener-Vacher de
l’Hôpital Universitaire Robert-Debré.
Le Dr Wiener-Vacher a évoqué le trouble de
l’équilibre, une déficience pouvant être associée
à certains types du syndrome de Usher.
Elle a souligné l’importance de diagnostiquer tôt
l’atteinte éventuelle de ce sixième sens afin de
limiter les conséquences de ce trouble.

La première session de ce programme présente la
« Vie associative, loisirs et handisport ».
Un judoka, champion du monde de France et des
jeux paralympiques,
sourd et aveugle, nous
décrit son parcours difficile.
Trois autres intervenants présentent leur
association pour aider les personnes sourdes et
aveugles à sortir de leur isolement en faisant du
sport.

La prochaine conférence Usher info aura lieu
le 27 juin 2019 à Paris.
www.usherinfo.fr

Texte recueilli par
Ginette C. et Jean-François M.
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Prendre soin de son processeur
/¶LPSODQWFRFKOpDLUH est composé de divers
éléments en deux parties indissociables :
- dans tous les cas, une partie interne, fixe, placée
VRXVODSHDXGHUULqUHO¶RUHLOOHLQYLVLEOH, ne
QpFHVVLWDQWSDVG¶HQWUHWLHQparticulier qui comprend
un aimant (1), une antenne réceptrice (2), un
récepteur stimulateur (3) et un porte électrode (4)
inséré dans la cochlée DXQLYHDXGHO¶RUHLOOHLQWHUQH
pour activer le nerf auditif

ATTENTION !
Votre processeur de son est fragile et couteux. Il
QpFHVVLWHG¶rWUHPDQLSXOpDYHFOHSOXVJUDQGVRLQHW
il est vivement conseillé de le faire assurer. Mais
VDFKH]TXHO¶DVVXUDQFHQHFRXYUHSDVOHVPDXYDLVHV
manipulations.
Sensible non seulement jO¶HDX, il faut le retirer pour
aller sous la douche, mais également à la
transpiration, à la poussière, à la pollution et il faut le
nettoyer chaque jour avec un chiffon propre et doux.
Une fois par semaine utilisez une lingette humide.
En manipulant votre processeur ne tordez pas le
câble antenne, V¶LO en est équipé, cela pourrait
O¶HQGRPPDJHU

- et une partie externe amovible ou processeur
assurant la captation des sons, portée en contour
G¶RUHLOOHTXLHVWcompRVpHG¶un microprocesseur
récepteur avec microphones (1), fonctionne soit sur
piles interchangeables, soit sur batteries
rechargeables (2) et une antenne aimant (3) du type
ci-dessous,


ϭ

ϯ

Les contacts doivent rester propres et les
microphones être protégés des impuretés qui
SRXUUDLHQWV¶DFFXPXOHUHWQXLUHjODTXDOLWpGXVRQ
Les protections des microphones doivent être
remplacées régulièrement pour en assurer un
fonctionnement optimal. Vérifier dans la notice de
votre appareil comment procéder pour les remplacer.
Lorsque vous retirez votre processeur, rangez-le
dans la boite prévue à cet effet. Pendant la nuit
placez le processeur dans un dessicateur.
Si vous faites du sport vous devez sécuriser votre
processeur SRXUTX¶LOUHVWHELHQHQSODFH De même si
vous allez vous baigner - piscine ou grande bleue -,
équipez-vous des protections prévues à cet effet.

Ϯ

Ces quelques précautions vous assureront un
fonctionnement optimal de votre implant.

ou encore,
- une partie externe amovible assurant la
captation des sons, portée sur la tête, du type cidessous

Pour mieux profiter de votre implant une gamme
FRPSOqWHG¶DFFHVVRLUHVHVWjYRWUHGLVSRVLWLRQTXHO
que soit le fabricant de votre implant

En savoir plus :
https://advancedbionics.com
https://www.cochlear.com

Kanso

https://www.medel.com/fr
Rondo 2

https://www.oticonmedical.com/fr
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Prenez soin de vos oreilles
&¶HVWTXRLO¶RWRWR[LFLWp ?
Naturellement et anatomiquement, l'oreille
humaine est constituée de trois parties :
- externe,
- moyenne et
- interne.
La partie interne de notre oreille comprend la
cochlée (organe de l'audition) avec le départ du
nerf auditif, le vestibule (organe de l'équilibre).

Ainsi, certains médicaments ont fréquemment un
effet ototoxique, c'est-à-dire qu'ils abiment ou
ruinent complétement les cellules ciliées de la
cochlée, en cas de surdosage prolongé.

Il s'agit effectivement des antibiotiques, des antiinflammatoires non stéroïdiens (aspirine par
exemple) des diurétiques, des antimitotiques
(anticancéreux) etc.

C'est cette partie interne qui est en général
touchée irréversiblement, lorsque l'on reçoit non
intentionnellement ou accidentellement une très
forte dose ou un produit ototoxique.

Cette ototoxicité déclenche des lésions dans
notre partie interne de l'oreille (sur la cochlée ou
les premiers neurones du nerf auditif et/ou le
système vestibulaire) et qui par la suite peut
être à l'origine des déficits auditifs, des surdités
sévères ou profondes et/ou des acouphènes.

Yves U.

Un avis médical préalable et vigilance étant préconisés avant la consommation.
L'image ci-dessous illustre davantage

Ϯ
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Ces spécialistes qui nous écoutent
Rencontre avec Dorothée FEY
Le mardi 12 mars 2019, nous avons rencontré
Dorothée FEY dans le cadre de nos interviews des
différents acteurs du CRIC (Centre de Réglage des
Implants Cochléaires). Elle a aimablement répondu à
notre demande.
Nous évoquons son parcours.
Venue de province, elle est titulaire d’un bac médicosocial et a suivi pendant un an des études de
psychologie. Ensuite, sur concours, elle entre à
l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP), il y
a 25 ans.
Elle a tout d’abord travaillé à l’Hôpital Bichat dans un
service de gynécologie, spécialisé dans l’assistance
médicale à la procréation, pendant 14 ans.
Ensuite, elle travaillera à la maternité de l’Hôpital
Rothschild qui sera transférée à l’Hôpital Trousseau
où elle exercera.

Depuis octobre 2016, elle intègre le service des
implants cochléaires à l’Hôpital Rothschild.
Au secrétariat, elles sont deux personnes à se
partager le travail avec sa collègue Isabelle
DESCOTEAUX, aide-soignante. Il n’y a pas de
hiérarchie entre elles. Elles gèrent ensemble les
rendez-vous.
Dorothée FEY évoque une partie intéressante de sa
mission : la préparation du staff mensuel pour lequel
elle constitue les dossiers de chaque patient
candidat à l’implantation. L’équipe du CRIC, une
vingtaine de personnes, comprenant médecins,
chirurgiens, psychologues, orthophonistes,
audioprothésistes, secrétaires décide à ce moment
de la possibilité ou pas d’opérer le patient.
Ce qui lui plaît dans ses fonctions actuelles, ainsi
que celles exercées précédemment, c’est la
connaissance et la fidélisation des patients, leur suivi
au long cours et la satisfaction de voir des résultats
positifs, ce qui la motive beaucoup.
Il est indispensable que les patients soient partie
prenante de leur implantation et soient volontaires
pour participer au suivi, parfois long, après
l’opération, nous fait-elle remarquer.
L’avantage d’une petite structure, c’est d’être proche
des patients que l’on connaît, nous dit-elle, et pour
la prise de rendez-vous, ce n’est pas un centre
d’appel, mais deux personnes qui connaissent leurs
interlocuteurs.
Nous la remercions de l’aide qu’elle apporte à
l’AIFIC auprès des consultants.
Ses horaires :
9h-16h30 sont compatibles avec sa vie de famille
car elle est mère de deux grands enfants et vient de
Seine et Marne en RER.
Nous travaillons pour le mieux des patients,
conclut-elle.

Propos recueillis par Solange M. et Laurence G.
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Assemblée Générale Annuelle - Samedi 4 mai 2019
Compte rendu des points à l’Ordre du Jour
Ce samedi 4 mai 2019, nous avons tenu notre
Assemblée Générale dans la salle Nation de
l’Hôpital
Rothschild.
Comme
les
années
précédentes, la compréhension des diverses
interventions était facilitée par la boucle
magnétique et par la transcription d’excellente
qualité réalisée par le Messenger qui apparaissait
en temps réel sur un écran.
Notre nouvelle Présidente, Danièle GROSSEHERRENTHEY, que nous appelons DANY, élue
depuis novembre dernier, a déclaré l’Assemblée
ouverte souhaitant bienvenue aux participants.
Dany nous annonce qu'un projet de transfert du
CRIC vers l'hôpital de la Pitié Salpêtrière est en
cours. Afin d'accueillir les personnes du CRIC dans
les
meilleures
conditions,
des
travaux
d'aménagement sont programmés. Le transfert
entre Rothschild et la Pitié Salpêtrière devrait être
effectif dans la seconde moitié de l'année 2020.
Puis, elle n’a pas
manqué de saluer la
présence de notre
Présidente d’Honneur et
créatrice de l’AIFIC,
Françoise LANTUÉJOUL
grâce à qui nous
sommes tous là
aujourd’hui.
Françoise est venue dire
sa reconnaissance à
l'une de nos doyennes
avec laquelle elle a
parcouru un long
chemin pour l'AIFIC,
Hélène BERGMANN, que le Conseil d’Administration
a nommée « Membre d’Honneur » avec
enthousiasme pour son engagement et les services
rendus à l’association pendant près de 25 ans.
La plupart d’entre nous connaissent bien Hélène.
Ce n’est pas sans émotion que Ginette
CHANTREL, membre du Conseil d’Administration
depuis des années et secrétaire de l’AIFIC, lui rend
hommage au nom de ses amis et anciens
collègues pour toutes les années de travail qu’elle
a données avec passion et dévouement. Hélène a
marqué de son empreinte l’association.

Grâce à ses aptitudes journalistiques, elle a créé le
Bulletin de l’AIFIC, elle en était la rédactrice en
chef et a toujours fait preuve d’un grand
professionnalisme. Hélène a toujours fait en sorte
que notre association soit connue et respectée.
Nous l’en remercions très vivement
l’embrassons bien affectueusement

et

À cette occasion, notre
ami Jacques
DÉCRÉAU nous offre
une minute de poésie.
Il nous lit un de ses
poèmes qu'il a
composé sur le
silence, car pour nous
tous, sourds et
malentendants, le
silence compte
beaucoup.
Une belle note
d’émotion et une belle
ovation venant de
toute la salle est
rendue à Hélène.
Le budget
Notre trésorière, Marie Agnès POIRÉE, qui gère nos
finances avec beaucoup d’attention, nous donne des
explications quant aux comptes qu’elle a établis.
Le rapport financier 2018
laisse apparaître un
déficit dû à la tenue de
deux Assemblées
Générales dans l’année
et à des dépenses
exceptionnelles.
Cependant l’AIFIC qui
bénéficie du soutien
financier des fabricants
de nos implants, outre les
contributions de ses
adhérents, reste en
bonne santé financière !
Pour 2019, à l'heure de la dématérialisation, le
Conseil d’Administration a décidé de faire davantage
appel à la communication par internet, dans la
mesure du possible, limitant ainsi les frais
d'impression et d'envoi du courrier et/ou des
bulletins par la poste.

AIFIC - Juin 2019 - 15

Assemblée Générale Annuelle - Samedi 4 mai 2019
Les fabricants de nos implants
Elles n’ont pas les mêmes tarifs, mais les
garanties sont similaires : le vol, la perte, la casse,
tous les événements accidentels.

Tous nos fabricants ABionics, COCHLEAR, MEDEL et OTICON étaient présents. Chacun tient un
stand dans la salle où les implantés peuvent aller
discuter, poser des questions, se renseigner sur le
matériel et accessoires du fabricant de leur
implant.
Cette possibilité d'information est
appréciée et très utilisée.

À sa connaissance et faute d'avoir des retours
satisfaisants, seul le GAN fait appel à l’avis d’un
expert pour évaluer les travaux à effectuer avant
une prise en charge. A priori, l’assurance prend en
charge un remplacement à l’identique sans
franchise, ni application de vétusté. Les implants
peuvent souffrir d’usure, de défauts d’entretien, de
pannes ou de dérèglements nécessitant des
réparations, et dans ce cas, le caractère
accidentel peut être mis en doute par l’assurance.
Il faut donc faire très attention à son appareil.

Comparatif sur les possibilités d’assurance

Puis nous avons écouté le
très attendu exposé de
Christian GIORDANO,
référent national des
assurances au Bucodes
SurdiFrance, auquel
l'AIFIC est affiliée et qui
rassemble 42 associations
de sourds et de
malentendants réparties
dans toute la France.

Chaque assurance propose plusieurs tarifs : partie
interne seule ou parties externe et interne, un ou
deux implants. Dans le cas d'un implant et d'une
prothèse contra-latérale, les deux sont couverts
par l'assurance de l'implant sans surcoût.
Pour ces trois assurances, il y a des obligations à
respecter.
Pour bénéficier de l’assurance de groupe, l’assuré
doit être à jour de sa cotisation annuelle à son
association.

Il nous donne toutes
informations
sur
les
résultats de son analyse
détaillée des contrats
d’assurance et aussi sur
les caractéristiques souhaitées pour ces contrats,
qui permettent à chaque porteur d'implant de
choisir l'assurance qui répond le mieux à ses
besoins.

L’intervention très claire, bien documentée et sans
a priori de Christian GIORDANO est suivie d’une
série de questions/réponses portant sur la
distinction entre événement accidentel, mauvaise
manipulation et usure, sur la possibilité de passer
d’une assurance à une autre ainsi que sur la
comparaison entre les divers assureurs. Une
intervention de Madame FAURE de l’assurance
Allianz Pau lors des questions a permis de
préciser certains points.

Assurer son implant, c’est primordial. Le coût de
remplacement est très élevé : 6000 € pour la
partie externe et 12000 € pour la partie interne,
quel que soit le fabricant. La Sécurité Sociale ne
prend pas en charge le remplacement en cas de
perte, vol ou accident. D’autre part, les assurances
classiques, type responsabilité civile, peuvent
éventuellement couvrir les implants mais a priori
en appliquant un coefficient de vétusté, une
franchise et un bonus/malus, surtout dans le cas
d'un sinistre causé par un tiers.

Pour toute autre question :
info.assurances@surdifrance.org


Il n’existe à ce jour que trois assurances sur le
territoire national à couvrir les implants cochléaires
de manière satisfaisante : BAILLY, ALLIANZ et
GAN.
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Assemblée Générale Annuelle - Samedi 4 mai 2019

Les résultats des votes

Les rapports moral, financier 2018 et le budget
prévisionnel 2019 sont approuvés à l'unanimité.

Place à la convivialité

L’Assemblée se termine vers 15 heures après un
buffet bien garni autour duquel les discussions se
poursuivent. Rendez-vous est pris pour la
prochaine Assemblée Générale, et entre temps,
pour les permanences, rencontres et différentes
activités de loisirs proposées par notre
association.

Un grand merci aux organisateurs, aux
participants et à la direction de l'Hôpital
Rothschild qui a mis la salle Nation à notre
disposition.

Les résultats des votes, envoyés par la poste et
recueillis à l’accueil, sont présentés par Ginette
CHANTREL, notre secrétaire.

Ginette C. et Jean-Pierre G.

Les administrateurs sortants et candidats à la
réélection :
x
x

x
x

Jean-Pierre GAUYACQ, qui assure le
suivi des informations sur le site internet.
Frédérique GRANIER, qui reçoit les férus
de lecture lors de ses réunions de 'Café
Littéraire'.
Laurence GRZEGACZ qui vous écoute
régulièrement lors des permanences qui
se tiennent chaque mardi à la MIS.
Jean-François MACÉ qui s'investit
beaucoup pour trouver des solutions à
nos handicaps.

sont tous réélus à la quasi-unanimité.

En savoir plus : www.aific.fr
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Les activités culturelles et la vie associative
Les Sorties culturelles
Le 31 janvier 2019 nous allons à la Bibliothèque
Nationale de France pour y voir la première
grande exposition consacrée aux trois Nadar,
génies de la photographie

Visite du Château de Vincennes
Le 6 mai 2019, par un beau soleil
Selon « les dires », c’est le Versailles de Charles V,
roi lettré possédant une importante bibliothèque
Cette forteresse, résidence royale fortifiée dont le
donjon culmine à 52 mètres est un vrai trésor : la
cour où sont disposés les bâtiments des 12e et 17e
siècles, la chapelle du 16e siècle, l’aile du roi et
l’aile de la reine.





Cette exposition, fruit d'un formidable travail
d'historien, a permis de réattribuer 300 œuvres.
La conférencière nous a captivés par ses talents.
Avec elle, nous avons remonté le temps et
découvert l'un des ateliers les plus importants des
débuts de la photographie.

L’histoire plurielle d’un pseudonyme

Il n’y a pas un, mais trois Nadar, dont le plus
connu est Gaspard-Félix TOURNACHON (1820 1910). Outre Gaspard-Félix, son jeune frère Adrien
et son fils Paul ont renoncé, eux aussi, à leur nom
de famille pour s’approprier le pseudonyme inventé
par Félix : Nadar.
Les Nadar n’ont pas seulement été des génies de la
photographie mais des « touches à tout » ; ils se
sont intéressés aux sciences et en particulier à la
médecine.

Ces bâtiments furent rénovés à plusieurs époques
et ont accueilli des prisonniers célèbres : Diderot,
Mirabeau et plus tard Blanqui. Ils servirent également de caserne pendant l'occupation allemande.

L’ainé, Gaspard-Félix a plutôt photographié de façon
classique. Adrien a travaillé sur la couleur et son
impact sur les corps à partir de 1856 avec la lumière
électrique, par exemple dans les catacombes.

Notre excellent guide évoque également la cour,
très brillante sous Charles V, l’architecte du
château, Raymond du Temple, et des artistes de
cette époque : Christine De Pisan qui écrivit une vie
de Charles V et le grand cuisinier de la cour,
Guillaume Tirel, dit Taillevent.

Dans leur studio du Boulevard des Capucines, à
Paris, les Nadar ont fait d’innombrables clichés de
personnages célèbres, ce qui leur permettait d’avoir
des revenus.

Une belle et agréable leçon d’histoire !!!
Solange M.

En savoir plus : www.aific.fr
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Les activités culturelles et la vie associative
Les Sorties culturelles
14 février
2019, visite
des Cités
Millénaires
Voyage
virtuel de
Palmyre à
Mossoul

Ces photos parlent
G¶HOOHV-mêmes
et vous permettront de
vous faire une idée des
destructions par divers
états dont
O¶État Islamique,
de ce très riche
patrimoine culturel.

Exposition très émouvante pour
une visite intensément vivante

Le sénat

Le 29 mars, nous avons visité le Sénat,
endroit prestigieux de nos institutions.
Nous étions nombreux !
Nous avons visité
différentes pièces
magnifiques et, bien
évidemment,
O¶KpPLF\FOH
Dans ce lieu,
l'assistant de
Madame la
Sénatrice
Dominique VERIEN
a été intarissable sur
sa composition et
son fonctionnement

&HWWHYLVLWHV¶HVWWHUPLQpHSDUXQHSKRWRGHJURXSH
souvenir de cette visite instructive et très sympathique

.

Martine D.
.
En savoir plus : www.aific.fr
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Les activités culturelles et la vie associative
Gardons le plaisir des sorties culturelles
Par Jacques Décréau
Le théâtre - Je suis également un passionné de
Quand on a connu un certain temps la surdité et
qu’on a dû renoncer au théâtre, au concert, au
cinéma, en se contentant de voir des films
étrangers, parce que sous-titrés, une fois équipé
d’un implant cochléaire la tentation est grande de
continuer à se priver des sorties culturelles
impliquant l’audition, en se limitant exclusivement
aux expositions artistiques.
Mon expérience m’a appris qu’on ne devait rien
lâcher. Bien au contraire. Le plus important c’est
de vouloir continuer à se faire plaisir comme
avant. À chacun de trouver comment s’y prendre.
Cela reste toujours possible, si le désir est là. Au
début cela demande quelques efforts, le temps de
s’adapter. Mais si l’on persévère, on est vite
récompensé, car notre audition va progresser peu
à peu, notre cerveau ayant besoin d’être stimulé
sans cesse pour améliorer ses performances.

Le cinéma - Étant passionné de cinéma, j’ai
tout de suite pris la décision de continuer à voir
des films français, qui représentent environ la
moitié de la programmation hebdomadaire. Au
début je comprenais difficilement les dialogues.
Cela dépendait de l’acoustique de la salle, de la
diction des acteurs, de la présence d’une
musique de film qui parasitait la bonne
compréhension… Mais étant souvent sollicité
mon cerveau a progressé régulièrement.
À présent je comprends plus des trois-quarts des
dialogues. Ce qui est très encourageant.
En revanche j’évite de voir de vieux films français
sortis entre 1930 et 1960, car j’ai remarqué que
la mauvaise qualité du son de l’époque me faisait
perdre une grande partie de la compréhension
des dialogues, ce qui demeure assez frustrant.
Si vous hésitez, pour vous encourager, sachez
que sur le site www.cinest.fr/ vous pouvez choisir
de voir des films français sous-titrés en français,
dans certaines salles de Paris et de Province,
tous les jours excepté le week-end, à certaines
heures de la journée. C’est très précieux pour se
lancer et petit à petit ne plus avoir besoin de lire
les sous-titres.

théâtre. Ma femme ayant été directrice du théâtre des
Lilas pendant 20 ans, je l’ai souvent accompagnée au
Festival d’Avignon et je continue d’y aller chaque été.
Durant deux semaines je vois deux pièces de théâtre
par jour. Lorsque j’achète ma place, je précise que je
désire être au premier rang, étant malentendant. Avec
le placement libre cela a toujours été possible. En
général je comprends 80% à 90% des dialogues, ce qui
est largement suffisant pour suivre l’intrigue de la pièce.
À Avignon, les salles sont assez petites et les représentations durent environ une heure. Ce qui fait que
l’exercice n’est pas trop fatigant. Pour moi c’est un vrai
régal, dont je ne voudrais me priver pour rien au monde.
En même temps c’est un vrai défi. Le reste de l’année je
vais également au théâtre à Paris en moyenne une fois
par mois, en choisissant de préférence des petites salles
et en me plaçant toujours au premier rang.
Si vous hésitez, sachez qu’avec l’association « Accès
Culture » vous pouvez continuer d’aller au théâtre. Vous
y verrez, notamment à la Comédie Française, des
spectacles en surtitrage adapté, avec un casque d’amplification et l’usage de la boucle magnétique si nécessaire. Le « Théâtre de la Colline » propose également
de nombreux spectacles surtitrés, avec des places au
centre de la salle pour lire plus aisément le surtitrage et
offre des places à prix réduits pour les malentendants.

Le concert - Comme la musique a toujours été pour
moi l’un de mes grands plaisirs, je continue d’aller à des
concerts. Mais pas n’importe lesquels. Personnellement
j’évite les chanteurs, car je me suis aperçu que j’avais
beaucoup trop de mal à bien comprendre les paroles,
qui se noient dans le flot mélodique des instruments.
En revanche, je vais au moins une fois par mois à des
concerts de musique baroque, de musique de chambre
ou de musique classique. J’ai une préférence toute
particulière pour les concerts de jazz, où la perception
du rythme m’enchante.

En bref, j’espère que mon témoignage pourra aider
l’un ou l’autre d’entre vous à retrouver le plaisir des
sorties culturelles, qu’on y aille seul, en famille ou
avec quelques amis. Il faut reconnaître qu’en région
parisienne on est vraiment gâté, chacun pouvant
choisir ce qui lui convient le mieux. Ce serait
vraiment dommage de ne pas en profiter.
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Les Cafés Littéraires

Ce semestre, nous avons croqué nos friandises littéraires en janvier, février, avril et juin. Réunions
au cours desquelles nous avons plongé dans l'immensité de notre Histoire.

En premier lieu, le XXème siècle, ses tumultes et ses interrogations, notamment la trilogie « Le Siècle de
Ken FOLLET », « Le Schmock de FOG (Giesbert) », « Idiss de BADINTER et Rawa Ruska », « Le camp de
la goutte d'eau de BILALIAN ».

En se laissant aller le long de l'inépuisable fil du temps, nous avons aimé les deux excellents livres d'Eric
VUILLARD et son « 14 juillet » relatant une vue originale de la prise de la Bastille et « La guerre des
Pauvres » au cœur de l'Angleterre du XVème siècle.

Nous nous sommes évadés en Italie sous la Renaissance avec « L'obsession Vinci » et la vie du grand
Léonard puis sous la plume de Jean DIWO et « les violons du Roi » dans l'atelier du jeune luthier
STRADIVARI, lequel va révolutionner la musique.

Nous avons aussi partagé le quotidien de George SAND à Nohant de Michèle PERROT, les amours de
« Franz et Clara » de Philippe LABRO, la vie de Joséphine BAKER racontée par l'un de ses fils dans « Le
château sous la lune », la rencontre de Yann QUEFFÉLEC, « Naissance d'un Goncourt » avec son éditrice
Françoise VERNY et « Devenir » de Michèle OBAMA.

« La mémoire du thé » de Lisa SEE s'avère être un bel ouvrage à la lecture duquel se découvrent les us et
coutumes chinois, tandis que les dernières parutions de Delphine de VIGAN pour « Les gratitudes » et
Claudie GALLAY pour « La beauté des jours » sont également citées.

Afin de clore ce chapitre, sortons de l’oubli Louis BRAILLE, jeune créateur de l’alphabet à la grâce duquel
les aveugles sortirent de leur effroyable solitude dans « Les mains de Louis BRAILLE » d'Hélène JOUSSE,
les fantastiques écrits d’Albert LONDRES et de l’écrivain voyageur Nicolas BOUVIER. Un clin d’œil est
requis à notre centenaire René de OBALDIA.
Saluons enfin la proche entrée au Panthéon de Maurice GENEVOIX. « Ceux de 14e » rédigé dans les
tranchées, rappelle le Devoir de Mémoire qui ne doit jamais s’éteindre ! Par ailleurs, la richesse de son
écriture laisse un goût amer tant notre belle langue française s'appauvrit de nos jours...

Bel été à toutes et à tous.
Frédérique G.

Prochain Café Littéraire, le 10 septembre à la Fondation pour l'Audition. Le résumé plus détaillé des
ouvrages cités se lisent sur notre site : www.aific.fr
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La vie associative
Déjeuner annuel à Vincennes

Il faisait grand soleil sur Paris et sa banlieue ce samedi 15 juin 2019, jour du déjeuner annuel de l’AIFIC
et la bonne humeur était au rendez-vous.

Ce repas nous a été servi aimablement dans un cadre
fort agréable où nous étions à l’aise, bien accueillis
dans un restaurant face au célèbre château de
Vincennes.

L’ambiance très
conviviale, appréciée
par une quarantaine de
personnes venues
parfois de loin, voire de
très loin, a permis
d’échanger entre les
implantés et leurs
accompagnants, pour le
plaisir de tous.

Après la tasse de café qui a terminé ce bon repas,
ballade pour celles et ceux qui ont eu envie de
profiter du parc floral près du château.


Tous nos
remerciements vont aux
participants ayant fait
confiance à notre
Solange qui a organisé
cette belle rencontre
très réussie.


Chaleureusement
Votre Conseil d’Administration
En savoir plus : www.aific.fr
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Créez votre
compte sur
fr.shop.medel.com/

Nouveau !

Boutique en ligne myMED-EL
Accédez rapidement et en quelques clics à tous les accessoires de votre
système d‘implant cochléaire ! Avec myMED-EL, vous pouvez désormais :
- Commander des accessoires, piles et batteries
- Payer par carte de crédit ou Paypal*
- Télécharger gratuitement guides pratiques, informations IRM et

27107 r1.0

ressources de réhabilitation

* Pour tout problème lié à la garantie ou une panne, merci de contacter
le Service après-vente au 0483880600 ou SAVFrance@medel.com

Boutique en ligne –
Oticon Medical

Commandez en ligne 24h/24 et 7j/7 tous vos accessoires et piles pour vos
systèmes d’implants cochléaires* Oticon Medical, depuis votre PC, votre
smartphone ou votre tablette.
Créez votre compte dès aujourd’hui pour accéder au catalogue complet
des accessoires disponibles pour votre système d’implant cochléaire*,
passez vos commandes et bénéficier d’un ensemble de services en ligne :

https://shop.oticonmedical.com/fr
*Boutique en ligne réservée aux utilisateurs de processeurs de son Neuro
et Saphyr® SP neo collection, sauf achat de piles (ouvert à tous, sans création de compte).

www.oticonmedical.fr
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Au travail :
Le mini-microphone vous aide à entendre clairement une conversation, en tête-à-tête ou en groupe. Lorsqu’il est
porté par le locuteur, vous entendez sa voix plus clairement, avec moins de perturbations provenant du bruit de
fond. Dans une discussion de groupe, le mini-microphone peut être placé horizontalement sur une table pour vous
aider à entendre plus distinctement et à vous concentrer plus facilement sur la conversation. Il est également
optimisé pour les systèmes à boucle magnétique. Sa batterie possède une autonomie de 11 heures en mode
microphone, vous permettant ainsi utiliser l’accessoire tout au long de votre journée de travail.
Pensez également au kit mains libres pour vos conversations téléphoniques. Equipé d’une boucle à induction et d’un
système Bluetooth, il offre la possibilité de vous connecter à un ordinateur, un téléphone mobile ou à n’importe quel
appareil compatible Bluetooth.
A l’école :
Pour les écoliers et les étudiants, le mini-microphone est une solution simple qui est compatible FM sans composant
intermédiaire. Il a l’avantage d’être portable ; les utilisateurs peuvent ainsi en profiter tout au long de la journée,
que ce soit en classe ou ailleurs.
Un seul mini-microphone peut être connecté simultanément à plusieurs processeurs, facilitant ainsi la tâche des
professeurs si plusieurs porteurs d’implants sont présents dans la salle. De plus, installer le mini-microphone
horizontalement sur une table peut améliorer la compréhension du porteur lors de discussions de groupe.
La boucle à induction intégrée au mini-microphone et l’option entrée audio offrent aux utilisateurs la possibilité
d’étudier tout en écoutant de la musique depuis leur smartphone ou ordinateur.
…. Et en fin de journée :
Les dispositifs sans fil peuvent vous aider dans votre travail ou vos études. Mais n’oubliez pas de les ramener chez
vous pour vous détendre et profiter de vos loisirs avec vos proches, jusqu’à l’heure à laquelle vous aussi aurez besoin
de recharger vos batteries.

www.cochlear.fr
Consultez votre médecin ou professionnel de santé pour connaître les traitements possibles en matière de perte auditive. Ils vous proposeront
des solutions adaptées à votre type de perte auditive. Tous les produits doivent être utilisés exclusivement conformément à la prescription
d’un médecin ou d’un professionnel de la santé. Tous nos produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre
représentant Cochlear. Cochlear, Hear now. And always, HearYourWay, Nucleus et le logo en forme d’ellipse sont des marques de commerce
ou des marques déposées de Cochlear Limited. Le processeur Nucleus 7 est compatible avec les appareils suivants : iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (12,9 pouces), iPad Pro (9,7 pouces),
iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4e génération) et iPod touch (6e génération) utilisant iOS 10.0 ou une
version ultérieure. L’application Nucleus Smart est compatible avec les iPhone 5 (ou générations ultérieures) et iPod 6e génération (ou
générations ultérieures) dotés du système iOS 10.0 ou supérieur. Apple, le logo Apple, FaceTime, le logo Made for iPad, le logo Made for
iPhone, le logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad et iPod touch sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis
et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Informations
applicables à compter de juillet 2017. © Cochlear Limited 2017.

Une marque Sonova

Naída CI Connect
Télép
Téléphonez en mains libres - Multifonctions durant l’appel
Avec le Naída CI Connect, entendez votre téléphone sonner
directement dans le processeur de son. Répondez aux appels
sans même toucher votre téléphone. Votre Naída CI Q90 devient
XQ FDVTXH %OXHWRRWK VDQV O GRW« GH PLFURSKRQHV LQW«JU«V TXL
captent votre propre voix pour passer des appels téléphoniques.

Diffusion directe
Vous pouvez désormais diffuser des
appels téléphoniques ou votre musique
favorite via Bluetooth, sans nécessité
d’un appareil porté sur le corps.
1. les microphones directionnels captent votre voix
2.5«SRQGH]RXPHWWH]QDX[DSSHOVHQDSSX\DQWVXUXQERXWRQ

TV Connector Phonak
À l’aide du connecteur TV
prêt à l’emploi, diffusez
le son de votre télévision
directement vers votre
processeur de son.

Advanced Bionics Sarl - 9 rue Maryse Bastié - 69500 Bron - T: +33.4.72.14.54.60
info.france@AdvancedBionics.com - SIRET 395 141 62 500032 - 395 141 625 R.C.S. Lyon

©2019 Advanced Bionics AG et ses ﬁliales. Tous droits réservés.

Les informations pratiques



AIFIC - ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE DES IMPLANTÉS COCHLÉAIRES
Siège Social : Hôpital Rothschild, 5, rue Santerre - 75012 PARIS
Adresse Postale : AIFIC, 10, chemin des Côtes - 28130 Saint-Martin-de-Nigelles
E-mail : aific@orange.fr
Site internet : www.aific.fr

Les permanences AIFIC se tiennent à l’Hôpital Rothschild :
Tous les mardis de 11h00 à 14h00 (sauf jours fériés et juillet/août) dans le bureau de la MIS situé dans le
hall d’accueil de l’Hôpital.

IFIC - Institut Francilien d’Implantation Cochléaire (partenaire) :
Hôpital Rothschild, Pavillon La Deauvillaise - 5, rue Santerre - 75012 PARIS
E-mail : ific@wanadoo.fr
Tél. : 01.53.24.24.40 / Fax : 01.53.24.18.68
Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 9h00 à 17h00.
Site internet : www.implant-ific.org/

Les rencontres IFIC ont lieu à l’adresse de l’IFIC : le1er mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00.
Bucodes SurdiFrance - (BUreau de COordination des Associations des DEvenus-Sourds et MalentendantsͿ:
15, Passage Ramey - 75018 Paris, Association à laquelle AIFIC est affiliée
Tél. : 09 72 45 69 85
E-mail : contact@surdifrance.org
Site internet : https://surdifrance.org/

Pour les consultations ORL : surdité, acouphènes, vertiges
Prendre rendez-vous avec le CRIC - Centre de Réglage des Implants Cochléaires
Tél. 01.40.19.36.61 / 01.40.19.36.90 - Fax : 01.40.19.36.59
E-mail : secretariat.cric.rth@aphp.fret/ou dorothee.fey@aphp.fr
Site internet : http://orl-rothschild.aphp.fr

ALLIANZ PAU-VERDUN (partenaire) :
17, allée Lamartine - 64000 PAU
Tél. 05.59.27.81.30 mardi, mercredi et jeudi de 13h00 à 17h00, lundi et vendredi de 9h00 à 17h00.
E-mail : pau.verdun@allianz.fr

Contrat d’assurance de groupe AIFIC / ALLIANZ
Important : le tarif préférentiel de cette assurance de groupe est exclusivement réservé aux
adhérents AIFIC à jour de leur cotisation.
Pour tout dommage vous devez adresser votre déclaration écrite à l’agence dans les 5 jours, par courrier
postal, fax ou courrier électronique (si la signature est possible)

Ont participé à l’élaboration de ce bulletin : Frédérique G., Ginette C., Jean-François M., Jean-Pierre.
G., Laurence G., Marie Agnès P., Martine D., Philippe P., Solange M., Yves U. et Dany …

Publication semestrielle du Conseil d’Administration de l’AIFIC. Numéro imprimé en 350 exemplaires.
ISSN : 2275-525X
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Plan de l'hôpital
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En l'absence de parking
pour vous recevoir, nous
vous remercions de garer
votre véhicule à l'exterieur
de l'hôpital.
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sont autorisées tous les jours
de 13h à 20h
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Hôpital sans tabac

15 rue Santerre

Nous vous rappelons qu'il
est interdit de fumer dans
l'enceinte de l'hôpital.
(Loi Evin N o 91-32 du
10 janvier 1991 relative
à la lutte contre le
tabagisme et l'alcoolisme).
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Les fabricants de nos implants















