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L’éditorial
Une page est tournée

L’année 2020 aura été marquée par une série
d’évènements inattendus qui ont retenti sur notre
quotidien et bouleversé nos habitudes.

- les pages spéciales sur le virus, l’implant et le
confinement comprenant les annonces de
l’Hôpital Rothschild et de nos fabricants d’implants,

Mais, tout au long de ces derniers mois chacune,
chacun, aura eu le loisir de prendre connaissance
de toutes sortes d’informations en allant faire un
tour sur notre site internet :
www.association-anic.fr

- le point sur nos activités, nos rencontres et
permanences, nos cafés littéraires, tenus en
visioconférences en attendant des jours plus
propices aux rencontres physiques,

Mis à jour très régulièrement, notre site contient en
effet une mine d’informations vérifiées et la
réponse aux questions qui se posent pour les
implantés.
Citons par exemple :
- l’arrivée de Daniel LESAUVAGE, notre Trésorier,
- des nouveaux témoignages : sophrologie,
réflexion d’un normo-entendant tourné vers les
malentendants (Le Messageur), le bilan annuel à
distance, ..)
- l’annonce de notre Assemble Générale Annuelle,
prévue pour le samedi 21 mars mais reportée pour
cause de crise sanitaire au 12 juin, tenue par
visioconférence dans le respect des
recommandations gouvernementales, suivie par la
publication de pages reprenant notamment les
exposés écrits et riches en couleurs de nos invités,

- les autres actualités,
- les masques,
- les diverses propositions d’assurances …
Cette période aura mis en évidence que, si bon
nombre d’entre vous vont régulièrement faire un
tour sur le site pour s’informer, cela n’a pas été le
cas de tous et les « fakes news » sont arrivées,
créant une belle pagaille.
Mais, le silence est la réponse des sages !
Rendez-vous donc sur notre site internet.

À toutes et à tous,
la meilleure année possible pour 2021.
Votre présidente
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Utilisez correctement
et facilement l’AudioLink
Retrouvez les étapes en détail dans le manuel d’utilisation de l’AudioLink.
Compatible uniquement avec les audio processeurs SONNET, SONNET 2 et
RONDO 3.

Association avec le processeur
1. Eteignez votre processeur.
2. Appuyez deux secondes sur le bouton (( )) de l’AudioLink
pour le mettre en marche.
3. Placez l’antenne du processeur sur le bouton de volume de
l’AudioLink puis allumez le processeur.
4. Les symboles (( )) s’allument en même temps.

Association avec votre appareil audio Bluetooth
1. Activez le Bluetooth de l’AudioLink en appuyant simultané-ment sur les boutons
et
pendant deux secondes.
2. Le symbole clignote rapidement en bleu.
3. Activez le Bluetooth de votre appareil audio et sélectionnez le
dispositif «MED-EL AudioLink».
4. L’association est réussie si le symbole clignote lentement.

Système de connectivité sans-fil AudioLink
Vue d‘ensemble
Voyant lumineux
Bouton principal
Mix entrée audio

Microphone

Volume

Station d‘accueil
et de recharge

Téléphoner avec AudioLink
1. Sélectionnez le contact/numéro sur votre téléphone puis parlez.
2. Pour raccrocher, appuyez une fois sur (( )).

Recevoir un appel
1. Pour décrocher, appuyez une fois sur (( )) pour l’accepter.
2. Pour rejeter l’appel, appuyez sur (( )) pendant deux secondes.

Ecouter la musique
1. Connectez l’AudioLink à l’appareil audio avec le câble fourni.
2. Sélectionnez la musique et appuyez sur lecture.

Regarder la télévision
1. Connectez la station d’accueil à la TV avec le câble RCA fourni.
2. Placez l’AudioLink sur la station d’accueil.
3. Allumez la télévision. Sélectionnez si besoin le mixage audio
avec le bouton
(100% son de la TV ou mix micro + TV).

Utiliser AudioLink en microphone déporté
1. Apouyez sur le bouton .
2. Placez l’AudioLink sur la station d’accueil (conversations de
groupe) ou sur le vêtement de votre interlocuteur (conversation à deux). Sélectionnez le mixage audio avec le bouton
.

Et toujours
Une question ? Besoin d’aide ou
d’un dépannage ?
Contactez notre service après-vente de Sophia

Antipolis au 04 83 88 06 00 du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 ou par email
à savfrance@medel.com

Retrouvez-nous également au Care Center de Paris (7 rue Abel,
12ème arrondissement) au 01 40 21 83 68. Compte tenu de la
situation sanitaire, les jours et horaires du Care Center peuvent
être modifiés. Merci de nous contacter par téléphone ou email
(office.paris@fr.medel.com) avant de nous rendre visite !

Le point sur les assurances
Depuis cet automne, des changements importants ont eu lieu dans le choix des
assurances pour les implants cochléaires proposées par l’ANIC.

Face à l’évolution de la situation chez l’un des
assureurs, le Conseil d’Administration de l’ANIC a
dû faire évoluer sa proposition d’assurance de
groupe et les adhérents en ont été tenus au
courant au fur et à mesure.
Néanmoins, des rumeurs et affirmations
inexactes ou mensongères ont circulé, ajoutant
de la confusion dans cette période déjà difficile.
Aussi, nous tenons à faire le point sur la situation
des assurances à l’ANIC dans le présent bulletin.

* * *
Depuis les débuts de l’AIFIC et pendant de très
longues années, l’Agence Allianz Pau Verdun a
assuré nos implants via un contrat de groupe.
À l’origine, cette agence, dirigée par Monsieur
Maixant, a été la seule intéressée à prendre en
charge cette assurance très spécifique qui donnait
pleine satisfaction à cette époque. Mais les choses
changent au fil du temps et en particulier, d’autres
assurances sont apparues sur le marché
apportant une approche différente.
Le monopole d’Allianz sur les assurances des
implants appartient désormais au passé.
Nos premiers vrais soucis remontent au début de
l’année 2018, après le départ en retraite de
Monsieur Maixant qui tenait les rênes depuis la
création de l’association, fin 1995. Des adhérents se
sont inquiétés du prix élevé de l’assurance Allianz
alors qu’apparaissaient des assurances de groupe
présentant une couverture équivalente pour un prix
moindre auprès d’autres compagnies et d’autres
associations ; en même temps des adhérents
auraient souhaité pouvoir mensualiser le paiement
de leur assurance, ce qui était impossible chez
Allianz mais possible auprès d’autres compagnies.

_

Toutes les démarches auprès de Madame Faure,
notre nouvelle interlocutrice à l’Agence Allianz Pau
Verdun, se sont heurtées à des refus ou des
absences de réponse.
Le Conseil d’Administration a alors entamé une
réflexion sur les assurances et dans ce cadre,
Christian Giordano, référent national des
assurances au Bucodes SurdiFrance, a présenté
devant l’Assemblée Générale de l’AIFIC au
printemps 2019 un point de vue très complet et
indépendant sur le problème des assurances
d’implant
Ensuite, nous avons tout naturellement fait jouer
la concurrence et proposé dès le mois de
septembre 2019, l’alternative du Gan.
Notre site internet accessible à tous affichait
alors clairement une double proposition
d’assurance de groupe Allianz ou Gan,
Ceci semblait convenir parfaitement à la
majorité des adhérents, chacun choisissant
l’assurance qu’il préférait.
Or, en fin d’été 2020 nous découvrons sur le site
internet de l’Agence Allianz Pau Verdun, une offre
invitant les implantés à contracter une assurance
individuelle reprenant la même couverture que les
contrats d’assurance de groupe mais avec les
ingrédients qui faisaient défaut à ceux-ci.
Cette assurance était moins chère que l’assurance
de groupe.
Notons que cette information n’a pas été portée
à notre connaissance préalablement, révélant
un comportement déloyal.
L’agence d’Allianz Pau Verdun cherche clairement
à se débarrasser des associations, malgré l’aide
évidente qu’elles lui apportent en lui amenant des
« clients ».
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Le point sur les assurances
L’Agence Allianz Pau Verdun ayant rendu les
conditions de notre contrat d’assurance de groupe
plus défavorables que celles de l’assurance
individuelle, nous ne pouvions plus vous le
recommander et nous avons dû dénoncer
les contrats de groupe en cours, en réponse aux
menées d’Allianz.
Bien entendu, chaque adhérent a toujours
conservé le libre choix de son assurance
(contrat individuel Allianz ou contrat de groupe
Le Gan).

Cette solution avait déjà été envisagée il y a
quelque temps mais n’avait pu alors aboutir.
Bien entendu, dès l’aboutissement des
négociations qui pourraient intervenir entre le
BUCODES SurdiFrance et ces compagnies
d’assurance au nom de toutes les associations
affiliées, nous diffuserons les informations
nécessaires pour que chacun puisse faire son
choix en toute connaissance de cause

C’est la situation actuelle.

Très rapidement Madame Faure a alors poussé tous
les adhérents de l’ANIC, de manière invasive, à
souscrire au contrat individuel, offrant tout ce qu’elle
avait refusé auparavant à l’assurance de groupe !
En parallèle, démarre alors une campagne
irresponsable de dénigrement et d’insultes de la part
de « redresseurs de tort » prônant le retour à la
situation antérieure et le rejet des assurances du
Gan, sans justification ni motivation objective.
Manifestement tout le monde n’avait pas lu les
diverses informations transmises aux adhérents ou
présentées sur le site de l’association.
Le résultat fut une cacophonie fort désagréable
pour ceux qui se dévouent sans compter pour
l’association et les implantés. Le bon
fonctionnement de l’association en a
certainement été altéré.
Enfin pour le futur, notre fédération chapeau qui
regroupe plus de 40 associations, le BUCODES
SurdiFrance, informée de cette situation
préjudiciable à l’ANIC et à d’autres associations,
nous indique vouloir rouvrir les négociations avec
les principales assurances actuellement sur le
marché pour mettre en œuvre le plus rapidement
possible une mutualisation des assurances et le
retour d’assurances de groupe avec plusieurs
compagnies.

_

Enfin,
n’oublions pas
que le cœur de l’action
de chaque association
n’est pas
de vendre de l’assurance
mais de se concentrer
sur les intérêts des implantés.

L’équipe dirigeante
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Ce texte hors des sentiers rabattus devrait satisfaire les amateurs
d’anatomie, de spéléologie, d’entomologie et d’acoustique.
Sous les jeux de mots, l’oreille !
et ce dicton : " Vieux mots sourds que j’aimais… "

Quand on dit " ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd", qu'entend-on par-là? Je dis "qu'entendon" au sens figuré et au sens propre, car, figurez-vous, l'oreille d'un sourd est propre. Forcément
puisqu'il ne s'en sert pas (seuls les entendants se rincent l'oreille)!
Donc, qu'entend-on par l'oreille d'un sourd? À coup sûr des acouphènes. Car l'oreille d'un sourd est
une véritable ruche où chaque cellule s'affaire à bourdonner et à œuvrer à la fabrication du cérumen,
véritable travail de fourmi pour produire ce miel d'oreille. Mais au prix de quel vacarme!
Comme de bien entendu, par l'oreille d'un sourd,
on entend des sifflements variés et significatifs.
Si l'oreille siffle une fois, c'est que l'eau bout.
Quand le facteur passe, elle sonne deux fois.
Et si l'oreille siffle trois fois, c'est que le train arrive,
et il en passe sans cesse.
Car l'oreille d'un sourd est souvent en train de siffler.
Avec tout ce bruit, pas moyen de faire entendre raison à un sourd. Car chez le sourd, ce sont les
oreilles qui résonnent. Alors que chez un entendant "Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre"
(si l'entendant n'est pas lui aussi bouché), chez un sourd, tout ce qui tombe dans une oreille
ressemble à une bouteille à la mer lâchée dans une piscine vide. Rien ne s'y gagne, tout s'y perd.
C'est un vrai labyrinthe à vous rendre marteau.
Aussi, gardez-vous des paroles lancées en l'air,
car on ne sait jamais dans quel pavillon elles retombent.

_

Extrait du recueil "Mieux vaut sourd que jamais" composé par Jean-Marie Audrain, compositeur et musicien.
Vous trouverez son témoignage dans notre bulletin n° 45 - page 9 - et dans notre site,
rubrique « Témoignages » de novembre 2019.
Texte recueilli par Ginette Ch.
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Système d’Implant Cochléaire

Pour contacter votre
Service Clients
Oticon Medical

Comment contacter
votre Service Clients ?
Oticon Medical est une société internationale
spécialisée dans les solutions auditives
implantables, dont l’objectif est de permettre
à tous les utilisateurs d’accéder au monde
merveilleux du son, à chaque étape de leur vie.
Votre Service Clients est à votre écoute du lundi
au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi de
8h30 à 17h00, en continu.

Ligne directe : 04 93 95 38 29
Fax : 04 93 95 38 01
Email : info-ic@oticonmedical.fr
SMS : 07 55 51 24 19

NOUVEAU ! Nous proposons des ateliers en
ligne, en groupe de 6 personnes ou en indivi-duel, pour répondre à toutes vos questions
et échanger. N'hésitez pas à nous demander
le programme des sessions !

Quand contacter
votre Service Clients ?
• Pour commander vos piles et accessoires
(cordons, antennes, aimants, etc…)
• Pour toutes questions sur l’utilisation
de votre processeur de son et de ses
accessoires, sur les voyages, les examens
médicaux, etc…
• En cas de défaillance de votre processeur
de son ou de ses accessoires
• Pour demander une révision de votre
processeur de son
• Pour commander un Pack Sérénité
• Ou pour tout autre service !
Oticon Medical
2720 Chemin St Bernard
06220 VALLAURIS

www.oticonmedical.com/fr

C’était le 25 septembre 2020…
Le départ en retraite du Professeur Bruno FRACHET devait donner lieu à une grande fête et
rassembler autour de lui, qui nous a sortis du silence, nombre d’implantés cochléaires.
La situation sanitaire en a décidé autrement et nous a obligés à nous rencontrer en visioconférence.
Ce fut malgré tout un évènement important et mémorable.

Nous avons assisté à une belle rétrospective
commentée et en images de notre histoire.
D’abord les années Avicenne, au siècle
dernier, cette histoire qui débute là en 1984 et
se poursuit aujourd’hui à l’Hôpital Rothschild.
Corinne QUINZANO, une infirmière de choc,
nous a fait partager ses bons souvenirs de cette
époque

Il nous rappelle la création de l’Ific, l’Institut
Francilien d’Implantation Cochléaire, installé
au départ boulevard Montmartre.
C’est en 2004, que l’idée de créer une
structure de suivi des implants cochléaires
proposés pour la vie entière et qui méritaient
une surveillance précise, a fait son chemin.
Par la suite l’Ific rejoint l’enceinte de l’Hôpital
Rothschild et intègre
le Pavillon La Deauvillaise
dans les locaux d’une ancienne cuisine qu’il
fallait aménager.
« Mais pas un rond pour faire les travaux ».
C’est Madame Françoise BETTENCOURT
MEYERS, qui aura permis la rénovation de
ce bâtiment.

Le Professeur remercie d’abord l’assistance,
puis successivement





le Dr. Christine PONCET qui a repris le
flambeau du service, une grande
navigatrice, nous dit-il, qui garde le
sourire et la bonne humeur, celle qui
travaille, accompagnée du Dr. Élisabeth
MAMELLE,
Émilie VORMÈS qui est déjà partie en
retraite et rend hommage à
le Dr. Yves ORMEZZANO, son
camarade depuis 40 ans, qu’il appelle
« le Roi Yves ».

Et c’est là… qu’il va regarder les oreilles

Il nous rappelle les pionniers de l’implant, une
petite brochette de personnes, René, Muriel,
Françoise, Hélène, Joëlle … qui lui ont fait
confiance alors que la technologie était très
débutante. Ces personnes qui ont commencé à
créer l’association, la Puce à l’Oreille avec
l’AIFIC qui a déblayé le terrain, en 1995.
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C’était le 25 septembre 2020…
ET LA PAROLE EST DONNÉE
- au Dr. Christine PONCET qui nous parle de
son expérience magnifique dans le service aux
côtés du Professeur depuis 1991, lui disant
qu’elle a à cœur de maintenir l’esprit d’équipe
qu’il a cultivé, sa grandeur et son respect des
patients avec lesquels il a fait un bon bout de
route,
- à votre Présidente, le remerciant à nouveau
pour ce qu’il a fait pour nous tous,
- à René BÉRIGAUD, très ému, qui nous parle
de l’implant tout implantable, en préparation et
rechargeable au travers de la peau,
Pour trinquer avec lui aux 10 ans de l’Ific, une
réception dans le jardin de l’Hôpital Rothschild a
réuni




les associations,
les fabricants d’implants et
des personnalités

* * *
Puis Madame VORMÈS nous évoque la création
de l’association ASEAR, en 2001, qui a pour but
encore aujourd’hui d’opérer des gamins, des
jeunes du Cambodge avec les moyens du bord
et une grande générosité. Il fallait alors se
débrouiller sans scanner dans l’hôpital d’une
ONG italienne.

- à plusieurs implantés,












Françoise L., créatrice de notre
association qui n’aurait pas existé dit-elle
sans lui, le remerciant de tout ce qu’il a
fait pour les implantés,
André C., garde un très bon souvenir de
ce que le Professeur a fait pour lui,
Alexandra et Anne-Marie L., opérées le
même jour et reconnaissantes à jamais,
Laurence D., très émue par la
bienveillance qui l’a entourée,
Lucien G., le remercie pour sa gentillesse
et son humanité,
Alain L., qui a vécu une période
formidable, une seconde naissance,
Solange M., qui n’oubliera jamais,
Colette K., qui n’oublie rien et remercie
encore infiniment, la joie et l’honneur de le
connaitre,
Ginette E., pour qui réentendre a été
quelque chose de merveilleux et
Ginette C., qui a bien conscience que nos
oreilles font partie de notre vie de tous les
jours.

Après cet agréable épisode,
le Professeur FRACHET prend congé par ces
mots :

Elle évoque ensuite les moments festifs, les
mariages, les anniversaires, les départs et les
nouveaux arrivés et lui remet le livre d’Or qu’elle a
concocté pour lui à partir de nombreux
témoignages d’implantés cochléaires.

« Au revoir à tous et merci »
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Témoignage de l’une de nos doyennes et
très ancienne adhérente

Je n'aime guère parler de ma surdité. Elle est en moi depuis si
longtemps qu'à mon âge avancé, c'est devenu une vieille histoire.
J'ai rejoint les Implantés en 2008 à Avicenne où j'ai été accueillie avec
infiniment de gentillesse et d'enthousiasme.
Implantée depuis 2006 par le Professeur FRACHET, j'étais atteinte de
surdité totale d'une oreille et équipée d'une prothèse de l'autre côté.
Je ne regrette en rien d'avoir eu recours à la chirurgie d'implantation. Outre
qu'elle m'a apporté un meilleur équilibre et une coordination satisfaisante
entre les sons, en addition avec ma prothèse, elle m'a permis de rencontrer
et de connaître des gens extraordinaires dans ce milieu médical dont je
n'aurais jamais pu deviner le dévouement.
Ce qui me fait ajouter, pour ce qui concerne le Professeur
FRACHET, qu'il s'agit d'un véritable sacerdoce.
A l'AIFIC, devenue ANIC, j'ai trouvé et gardé de bons amis et je considère
qu'à nous tous, nous formons une véritable famille. Tous, nous avons la
même souffrance, souvent les mêmes difficultés pour comprendre, la
même compassion des uns envers les autres.
Je suis, comme vous autres, très triste de savoir que nous ne pourrons nous
réunir à Rothschild pendant certainement encore de nombreux mois. Mais
nous pouvons continuer à nous envoyer des courriels, voire se rejoindre par
vidéo conférence en attendant de nous retrouver lors de ces réunions si
enrichissantes.
Je vous dis à bientôt et vous assure de toute mon amitié.

Colette Kennedy
Propos recueillis par Ginette Ch.
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Contrôler son Nucleus® 7 depuis une Apple Watch
L’application Nucleus® Smart de Cochlear™ est disponible sur Apple Watch.
Voici comment utiliser ses différentes fonctionnalités.

Il est possible de diffuser directement le contenu audio d’un smartphone compatible vers le processeur Nucleus® 7,
mais aussi de contrôler certains de ses paramètres avec l’application Nucleus Smart*. Cette application est
désormais également accessible depuis l’Apple Watch.

Comment utiliser les différentes fonctionnalités ?
L’application Nucleus Smart pour Apple Watch*** donne accès à certaines des fonctions les plus couramment
utilisées de l’application Nucleus Smart1. Elle permet par exemple de vérifier l’état de la batterie, de régler le volume,
de changer les programmes ou d’activer/désactiver la fonctionnalité ForwardFocus2. Les modifications apportées à
l’Apple Watch se répercutent sur l’iPhone jumelé et vice versa.
Conseil : créer une « complication » Apple Watch permet de visualiser et contrôler plus rapidement certains
paramètres du processeur.
Pour en savoir plus sur la création de « complications », nous vous invitons à consulter le site d’Apple.
Pour plus d’informations sur les produits Cochlear, rendez-vous sur www.cochlear.com/fr/home ou contactez le
service patient de Cochlear.

* Nucleus 7 fait référence à l’unité de traitement Cochlear Nucleus 7 (CP1000) et à ses accessoires.
** L’application Nucleus Smart de Cochlear est disponible sur l’App Store et sur Google Play. Pour plus d’informations sur la compatibilité, consultez la
page www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility.
*** L’application Nucleus Smart pour Apple Watch se connecte à un iPhone jumelé exécutant l’application Nucleus Smart pour iOS : elle ne se connecte pas directement
au processeur de son Nucleus 7.
1. La compatibilité avec Apple Watch n’est pas disponible dans tous les pays. En cas d’indisponibilité, un message s’affiche dans l’application sur votre Ap ple Watch.
Pour plus d’informations, vérifiez la compatibilité sur la page www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility.
2. ForwardFocus est une fonctionnalité activée par le régleur dans le logiciel de réglage Custom Sound ® et contrôlée par l’utilisateur depuis l’application Nucleus Smart.
Apple est une marque d’Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque d’Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

© Cochlear Limited 2020. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited.

Ha ! La permanence du mardi … Un brin d’humour …

Saga de celle du 13 octobre 2020

Six mois que je n’avais pas tenu la permanence
Le temps passe. Eh bien ! ça me manquait. Oui, ça me foutait le bourdon de ne pas voir
l’équipe hospitalière, bon, de ne pas retrouver cette ambiance, de ne pas bénéficier de
l’environnement prodigieux de la MIS, de ne pas déguster le café produit dans le Pas de
Calais.
Bref, j’étais tout content d’y retourner
Il pluvinait ce matin (je sors ce mot parce que je le trouve joli et qu’il correspondait bien à
ce crachin persistant. Pas la peine d’aller au dico, vous avez pigé). À mon arrivée, je
m’attendais aux cerbères patentés, les fouilleurs de sacs que j’adore. Personne ! Alors
là, je comprends plus. Il y a des attentats partout, au couteau, au hachoir, bientôt on
prendra des coups de robots Marie, et de presse purée. À Rothschild plus de contrôle.
Ils pourraient au moins vérifier qu’on se trimbale pas avec un bocal de virus. Non, plus
rien.
Attention lavage de mains obligatoire.
Mais personne ne fait respecter le truc. Donc c’est à la va comme j’te pousse. Le
marquage au sol n’est pas très cohérent, on peut rentrer en suivant les flèches, mais si
on respecte le marquage on ne peut pas prendre les clefs. Si on les prend on se
retrouve dans l’infraction, pareil à la sortie.
J’avais pris mes précautions, flotte et casse-dalle car le truc astronomico-gastronomique
devait être fermé. Pas de bistrot ont dit les chefs. Sauf à Rothschild, où finalement c’était
ouvert. Va comprendre !
J’avais de l’avance, et Lucien, oui, celui qui, voici quelques mois, avait entonné « la
Boîte à sardines », un bijou mondialement connu de la chanson française, l’inénarrable
Lucien devait avec moi s’y coller de conserve (pour répondre à la boîte à sardines…
Vous avez pigé ?).
Je file satisfaire au CRIC à des trucs idiots de la MDPH qui demande les mêmes papiers
tous les cinq ans, parce que après un séjour à Lourdes, où à Lisieux, sûr que les
guibolles repoussent et que les cochlées se métamorphosent. Bref j’y reste une plombe
au service. Agréable, pleins de nouvelles, dont une avec des jambes, mais des jambes,
interminables. Tiens, j’en ai attrapé le torticolis.
Et du coup après m’être enquis de ces bouleversements dans le personnel, je suis arrivé
à midi deux. Mon Lucien était là, faisant comme s’il avait du boulot. Des papiers ici,
d’autres là, des boîtes (pas à sardines) partout, bref une pétaudière. Il me dit avoir déjà
eu une visite, mais que la personne après l’avoir vu est parti en courant chez le
psychologue.
Solange : « Faut-il laisser Lucien face au public ? Je m’interroge ».
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Ha ! La permanence du mardi … Un brin d’humour …
On papote, Lucien part et toc un type en fauteuil roulant déboule et réussit la
prouesse de se bloquer dans la porte du bocal en se mettant de traviole. La diagonale
n’est pas recommandée. Marche avant, marche arrière, un coup de paluche à droite,
un autre à gauche, je sors le gars du marasme sans abîmer le chambranle. Ouf.
- « Je suis le représentant des usagers », me dit-il.
Je suis stupéfait. Pourquoi représenter les usagers seulement ? Y a pas un
représentant des neufs ? Il me cause derrière son masque, je lui réponds que je suis
pas une auto-école, il comprend pas et se tire. Je sais pas ce qu’il m’a dit en vrai,
donc j’en avais déduit qu’il voulait des cours de conduite pour son truc à roulettes.
Je reprends place et Lucien revient. Il était parti rôder je ne sais où pendant l’incident.
Voici un monsieur qui surgit. Il va se faire implanter, demande des précisions,
l’assurance, et je dois dire qu’avec un type quasi aphone c’est pas de la tarte de piger
son blabla. Surgit alors une demoiselle, toute fraîche avec un pansement gros comme
çà autour du crâne, un bonnet pour cacher le pansement, un masque comme il se
doit, j’ai immédiatement pensé à un grand classique du cinéma mondial, Le retour de
la momie. La pauvrine venait d’être opérée et demandait l’adhésion et l’assurance et
plein de tas de trucs. Pour faciliter les choses, Lucien avait sorti des masques
transparents (merci Lucien) et la conversation était plus simple.

Enfin une brave dame est passée, elle s’est
accaparée le Lucien. Échange autour d’une
possibilité d’implantation. Ils papotent tous
les deux en face à face vautrés dans les
fauteuils, j’ai l’impression de gêner…

Il était 14 heures 15 quand nous avons pu fermer le bocal. Je me suis renseigné,
conformément aux instructions reçues, du meilleur moment pour accueillir le public
auprès d’Isabelle. Elle m’informe que le matin ce sont les futurs implantés et l’aprèsmidi les post-opératoires. Elle pense qu’il faut privilégier le matin. Moi, je suggère de
faire 10 heures 14 heures ou 11 heures 15 heures. Mais se pose alors la question de
l’occupation du local. Parfois à 14 heures déboule l’association Alzheimer dont j’ai
oublié le nom de la petite dame.
Après cela, je me suis dirigé vers la sortie. Vous savez, le changement d’air entre le
bocal et les couloirs est terrible. Je fus pris d’une crise d’éternuements à décoller le
papier peint et foutre en l’air le mastic qui retient les carreaux. Bref tout le monde m’a
regardé d’un air, mais d’un air… Un pompier est arrivé ventre à terre pour me
demander de ne plus bouger. Alors là, j’ai fait ni une ni deux, j’ai trissé vite fait, tandis
qu’il rameutait des troupes. Quand j’ai franchi la porte, accouraient dans le hall des
gens comme des scaphandriers tous blancs avec un brancard et des vaporisateurs
qui aspergeaient tout le bataclan. Le soldat du feu me montrait du doigt. Purée, j’ai
couru vite. Un vrai champion !
Philippe Pivion
Membre du Conseil d’Administration
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Le handicap au travail

Le BUDODES SurdiFrance, notre fédération chapeau regroupant une quarantaine
d’associations de personnes sourdes et malentendantes, a animé lors de la semaine de la
Santé Auditive au Travail du 12 au 16 octobre 2020 un certain nombre d’ateliers à l’intention
des personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes exerçant une activité
professionnelle ou à la recherche d’un emploi.
Ce fut l’occasion de rappeler les lois et textes applicables en faveur des personnes
handicapées au travail.
Le chapitre complet dont nous donnons des extraits figure sur le site :
https://surdifrance.org/info-par-theme/vie-pro

Qu'est ce que l'Obligation d'Emploi des
Travailleurs Handicapés (OETH) ?

Qui peut en bénéficier ?

C'est la loi du 10 juillet 1987 qui a mis en place

Le dispositif de Reconnaissance de la Qualité de

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapées

Travailleur Handicapé - ou RQTH - s'adresse aux

(OETH). La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des

personnes en capacité de travailler, mais présentant

droits et des chances, la participation et la

des difficultés à exercer certains types d'activités

citoyenneté des personnes handicapées en fait

professionnelles en raison d'un handicap.

évoluer certains aspects tout en renforçant les
mécanismes d'incitation à l'embauche. Elle insiste

Le demandeur de cette reconnaissance doit être

sur le principe de non-discrimination. Pour garantir

dégagé de toute obligation scolaire : il doit donc être

l'égalité de traitement pour tous, les employeurs

âgé de plus de 16 ans.

publics et privés doivent prendre des "mesures
appropriées", afin de permettre aux travailleurs

À noter : La Reconnaissance de la Qualité de

handicapés d'accéder à un emploi correspondant

Travailleur Handicapé (RQTH) est

à leur qualification et/ou de le conserver ainsi que

automatiquement étudiée à l'occasion d’une

pouvoir effectuer des formations adaptées à leur

demande d'attribution ou de renouvellement de

besoin.

l'Allocation d'Adulte Handicapé (AAH).

Qu’est-ce que La Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RTQH) ?

La RQTH est reconnue dès que la surdité entraîne

Une surdité, quelle qu'en soit l'importance,
entraîne des difficultés dans l'exercice de sa
profession. Des dispositifs adaptés peuvent alors
être demandés, mais, pour en bénéficier il faut
pouvoir justifier de la RQTH.
_

des difficultés dans l'exercice de la profession qu'on
exerce : par exemple des difficultés dans l'utilisation
du téléphone ou en visioconférence, dans le
repérage de certains bruits importants de machines,
dans la perception des alertes, lorsqu'il faut dialoguer
avec les visiteurs, avec des clients, ...
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Le handicap au travail
Qu'est-ce que l'Association de GEstion du Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées
(AGEFIPH) ?



l'ARDDS : ils sont de plus en plus souvent
pris en charge par l'employeur (voir le site de

L’AGEFIPH est un organisme paritaire institué par
la loi du 10 juillet 1987. Son but est de favoriser
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi
des personnes handicapées dans les entreprises du
secteur privé. Partenaire de la politique de l'emploi
menée par les pouvoirs publics, l'AGEFIPH est un
acteur central de l'emploi des personnes
handicapées. Sa mission de service public s'inscrit
dans le cadre d'une convention signée avec l'État.
Ses ressources proviennent des contributions des
entreprises qui n'atteignent pas le quota de 6% de
salariés handicapés.
Aménagement du poste de travail : la lecture
labiale est aussi une nécessité
La loi de 2005 stipule que l'employeur a obligation

stages de lecture labiale organisés en été par

l'ARDDS),


cours collectifs organisés par une association
locale avec une orthophoniste (exemple
l'ARDDS IDF le jeudi)

Évidemment, il n'est pas facile de demander, de
justifier et de compenser les absences au travail tous
les jeudis pour aller en cours de Lecture labiale !
Néanmoins, il y a possibilité de prise en charge des
cours - coût pédagogique et coût des absences au
travail - via les fonds d'insertion AGEFIPH, FIPHFP.
En effet, il s'agit d'une formation professionnelle
visant au maintien dans l'emploi du travailleur
handicapé.

de mettre en œuvre les mesures appropriées au
maintien dans l'emploi du travailleur handicapé.
Concernant le déficit auditif, l'aménagement du
poste de travail peut s'appuyer principalement
sur deux volets :
1. Les outils techniques et/ou humains :
appareillage auditif, boucle à induction magnétique,
téléphone adapté, transcription de la parole (logiciel
in situ ou via des prestations externes),
interprète/codage, etc.
2. La formation à la pratique de la lecture labiale
(l'appareillage auditif ayant ses limites), sous
différentes formes :


séances individuelles avec orthophoniste sur
prescription médicale : démarche personnelle
ne concernant pas l'employeur,

_

L’ANIC soutient pleinement cette action et la diffuse
à l’intention des adhérents implantés actuellement
en activité professionnelle. Il n’existe aucun tabou
pour signaler son problème auditif à son employeur.
Les entreprises, de la moyenne à la grande
structure, connaissent bien les règles applicables en
matière de handicap et disposent d’un interlocuteur
(Ressources Humaines) pour aménager le poste
de travail adapté à la personne sourde et
malentendante.
N’hésitez pas à en parler à l’ANIC en cas de
difficulté.

Texte rédigé par Alain DALUZEAU,
Administrateur de l’ANIC
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Bon à savoir
Par Françoise Bettencourt Meyers
et Pr Bruno Frachet
Éditions First
Publication avec l’accord des auteurs

Quiz (quelques extraits): vrai ou faux ?
Mal entendre peut donner mauvais caractère :
VRAI
Le fait de ne pas pouvoir être averti d’un danger rend
anxieux, sciemment ou inconsciemment.
Ne pas pouvoir participer à une conversation peut
déclencher un sentiment de frustration, de colère, et
mener à la dépression, surtout lorsque l’isolement
est chronique
Face à un sourd, il faut parler fort : FAUX
Il est préférable de parler en articulant sans
exagération et pas trop fort, juste un peu plus
lentement que d’ordinaire, et de veiller à ce que
votre interlocuteur puisse bien voir votre visage. S’il
entend mal, il utilise probablement la lecture labiale,
spontanément ou après apprentissage.
Un concert peut rendre sourd : VRAI
Un concert amplifié peut provoquer un traumatisme
sonore, tout comme une explosion, une nuit en
discothèque, etc.
Mais le traumatisme sonore peut aussi être
chronique : c’est le cas si vous travaillez tous les jours
dans un milieu très bruyant. La perte auditive qui en
résulte peut être irréversible. Mieux vaut donc se
protéger les oreilles avec des casques ou des
bouchons appropriés.
L’implant cochléaire ne convient pas aux bébés :
FAUX
Si un enfant est diagnostiqué sourd et que ses
parents prennent pour lui la décision de l’éduquer
en milieu oraliste, plus vite il portera un implant
cochléaire, plus tôt il saura s’exprimer et vivre
comme un enfant entendant.
Une mauvaise audition participe au déclin
cognitif : VRAI
Si l’oreille entend, le cerveau comprend, mais si
l’oreille n’entend pas, le cerveau ne décode pas,
n’analyse pas, ne reconnait pas, n’interprète pas et
ne mémorise pas. Donnons à notre cerveau une
parole facile à comprendre.
Quand on entend bien, on vieillit moins vite : VRAI
Mal entendre – et, donc, mal comprendre – amène à
un retrait progressif du monde. Le cerveau n’est plus
stimulé par des informations nouvelles, il ne crée plus
de nouvelles connexions et vieillit prématurément. Le

professeur Lin de l’université de Baltimore a montré
que mal entendre nous fait réagir à une tâche
complexe comme si nous avions sept ans de plus
que notre âge réel.
Un implant cochléaire se règle : VRAI
Une fois l’implant cochléaire posé, les électrodes
insérées dans la cochlée sont réglées une à une au
cours d’un dialogue entre le porteur de l’implant et le
praticien-régleur. Plusieurs réglages successifs sont
nécessaires dans les semaines qui suivent la mise en
route de l’implant.
Le 15 juillet est un jour de pointe pour les
urgences ORL : VRAI
Les pétards de la fête nationale précipitent quantité de
jeunes gens dans les services ORL. Le souffle d’un
pétard peut faire éclater le tympan et son explosion
peut créer un traumatisme sonore. Attention, danger !
Quand on devient sourd, on peut perdre sa langue
maternelle : VRAI
Un enfant qui devient sourd avant l’âge de 4 ans
n’apprendra pas spontanément à parler.
Un enfant qui devient sourd entre 4 et 6 ans ne
conservera pas spontanément sa langue maternelle.
Un enfant qui devient sourd après l’âge de 6 ans
gardera sa langue s’il a appris à lire et à écrire avant
de perdre l’audition.
Après une implantation cochléaire, il faut du
temps pour que la compréhension revienne :
VRAI et FAUX
Il est vrai qu’il faut du temps, après l’implantation,
pour faire effectuer les réglages et s’habituer aux
nouvelles sensations données par l’implant.
Mais il est faux que le temps fasse seul son œuvre.
Une rééducation est nécessaire, aussi bien chez
l’orthophoniste que lors d’entrainements quotidiens,
chez soi : travailler avec un proche, seul avec des
exercices audio enregistrés sur Internet, avec un
instrument de musique, etc.

Tout est bon pour
pratiquer
« avec son audition
nouvelle »,
comme vous le
feriez pour
apprendre une
nouvelle langue de
manière intensive.
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Services d’AB
AB est à vos côtés !
Quand on est dans une démarche d’implantation, on fait face à un déluge d’informations.
Les patients ne sont pas dans un état émotionnel permettant de retenir toutes les
explications sur le fonctionnement de leur système.
C’est pourquoi nous proposons une page de notre site internet spécialement dédiée à
nos patients, avec toutes les informations nécessaires :

• les services d’AB
• les coordonnées du Service Patients
• liens vers des différents outils en ligne
• brochures téléchargeables en français
Découvrez la sur notre site internet dans la section Support
www.advancedbionics.com.

Notre portail

- www.hearingsuccess.com

Le portail rehAB a changé de nom et s’appelle aujourd’hui HearingSuccess.
L’accès est gratuit à toutes personnes atteintes de surdités, qu’elles soient appareillées ou implantées.
L’objectif est de leur permettre de poursuivre leur rééducation en attendant la reprise de leurs séances avec leur orthophoniste.
Il suffit de s’inscrire et vous accéderez à l’ensemble des outils en ligne.

SoundSuccess

Compréhension
dans le bruit

Lexique
Syntaxe
Compréhension

MelodiMots

Discrimination

Production
articulatoire

Musique

MusicalAtmospheres

Perception
Lecture
labiale
Interactions
sociales

BabyBeats

Communication
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Rubrique médicale

Implant cochléaire et chirurgie ambulatoire

La réhabilitation auditive par l’implant
cochléaire nécessite un acte chirurgical pour
la pose de la partie interne qui comprend le
porte-électrodes placé dans la cochlée, la
bobine et l’aimant, placé sous la peau.

***
Cette étape nécessaire est la plus redoutée dans
le parcours vers l’implant cochléaire, pourtant, la
chirurgie de l’implant cochléaire a beaucoup
évolué en 20 ans. En effet, la cicatrice plus petite
derrière l’oreille, le décollement des tissus pour
placer l’implant est moins important, ce qui permet
de ne plus avoir à garder un pansement dit
« compressif » autour de la tête 24 heures. L’acte
chirurgical, sous anesthésie générale, dure moins
de 2 heures, et les complications postopératoires
nécessitant une ré intervention en urgence sont
exceptionnelles, de même que les complications
de la chirurgie (hématome, paralysie faciale,
troubles de gout).
Tous ces critères rendent cette chirurgie
réalisable en ambulatoire, c’est à dire que le
patient rentre le matin et sort le soir de
l’intervention chirurgicale.

- la disponibilité d’une personne de l’entourage du
patient pour venir le chercher en fin d’après-midi le
jour de la chirurgie (un accompagnant),
- la présence d’une tierce personne à domicile la
première nuit et
- la proximité, à moins de 30 minutes, d’un centre
hospitalier.
L’acte chirurgical et l’anesthésie sont identiques
aux actes réalisés au cours d’une hospitalisation
classique de 1 à 2 jours.

***
Comment se déroule une hospitalisation en
unité de chirurgie ambulatoire ?
L’organisation d’une chirurgie en ambulatoire doit
être irréprochable et même plus sûre que
l’hospitalisation classique. Cela implique que la
veille de la chirurgie, le patient ait fait son
admission. Il reçoit un rappel des consignes
préopératoires par mail, SMS, ou téléphone si cela
est possible.

L’équipe soignante
vérifie que toutes les
informations
sont
bien
comprises,
qu’un accompagnant
est bien prévu et que
le dossier médical du
patient est complet.

Cette chirurgie, destinée aux patients des services
d’ORL, d’ophtalmologie et de neurochirurgie se
pratique dans l’unité de chirurgie ambulatoire de la
Pitié Salpêtrière.
Le premier implant cochléaire posé en chirurgie
ambulatoire a été réalisé en avril 2014 et depuis,
environ 30% à 40% des patients implantés
cochléaires se font opérer au cours d’une
hospitalisation de moins de 12 heures.
La chirurgie ambulatoire est aujourd’hui le mode
d’hospitalisation que l’on propose en priorité si le
patient l’accepte et est éligible.
Les conditions nécessaires pour envisager une
chirurgie en ambulatoire sont :

Le jour de la chirurgie, le
patient est convoqué
environ 1 heure avant la
chirurgie. Il descend au
bloc opératoire à pied
avec un brancardier,
avec
des
sur
chaussures, une sur
blouse et un calot de
bloc
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Rubrique médicale

Implant cochléaire et chirurgie ambulatoire
L’équipe soignante a l’habitude des patients
opérés pour un implant cochléaire et elle est
formée pour s’adresser de manière à être
comprise par le patient malentendant. De plus, le
port des prothèses auditives, si le patient en porte
toujours, est autorisé au bloc opératoire et elles
sont gardées jusqu’au dernier moment avant
l’anesthésie. Après la chirurgie elles sont remises
du coté non opéré, dès le réveil.

Après quelques heures
en salle de réveil, le
patient remonte en
unité
de
chirurgie
ambulatoire
où
il
recevra une collation.

Le chirurgien passe voir le patient pour vérifier que
tout va bien et signer les papiers de sortie qui
seront donnés avec une fiche expliquant les
consignes postopératoires jusqu’au rendez-vous
de contrôle avec le chirurgien, la semaine
suivante.

Pourquoi privilégier la chirurgie ambulatoire ?
De nombreuses études montrent un taux de
satisfaction élevé chez les patients et leur famille.
Elle permet de réduire les risques d’infections
associés aux soins et les risques de phlébites. Le
retour des patients qui ont été implantés
cochléaires en chirurgie ambulatoire est très positif
car cela permet de réduire le temps
d’hospitalisation et ainsi diminuer l’anxiété liée à la
chirurgie, « démythifier » l’acte chirurgical qui
parfois représente la première chirurgie de leur
vie. En effet, la chirurgie ambulatoire apporte plus
de confort, un temps d’information et d’échange
avec l’équipe soignante plus important, tout en
diminuant le temps d’attente en dehors de son
environnement, ce qui permet de ne pas trop
penser à l’acte chirurgical à venir.

De nos jours, tout est fait pour simplifier les
soins des patients implantés cochléaires et
leur permettre de mener ce projet dans les
meilleures conditions possibles. La chirurgie
ambulatoire fait partie de cet objectif.

Lors de la sortie,
on s’assure que
les
douleurs
sont contrôlées
par le traitement, qu’il n’y a
pas de nausées
et bien entendu
que le patient
est capable de
marcher seul.

Dr. Elisabeth MAMELLE
Hôpital Rothschild, service ORL CRIC

Dans moins de 2% des cas il faudra garder le
patient en hospitalisation classique.
Le lendemain de la chirurgie une infirmière appelle
le patient pour vérifier que tout va bien, que les
douleurs sont soulagées par les antalgiques
prescrits.

***
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Les activités culturelles et la vie associative
Nos réunions de café littéraire en visioconférence se poursuivent à défaut de se retrouver
en présentiel. Riches lectures devant notre écran où se dénotent les destinées de
personnes fictives ou non, mais toutes attachantes portées par une ambiance amicale,
point altérée par les restrictions sanitaires actuelles.
On retiendra le Prix des Libraires 2020 : ÂME BRISÉE d’Agira MIZUBAYASHI. Extraordinaire parcours d'un
luthier franco/japonais qui n'a qu'en tête de réparer le violon de son père brisé par des soldats. Ce roman se
déroule comme une bobine de fil entre Crémone et Mirecourt, hauts lieux des luthiers italiens et français et
fait ressentir au lecteur qu'en restaurant l'âme du violon, de lui rendre les sons, n'est peut-être rien d'autre
que de rendre aussi les sons de l'âme intérieure qui nous habitent. L'âme de cet instrument est tout comme
l'âme intérieure, indispensable à l'homme. Un petit bijou à lire en ce temps de confinement.
Marie-Chantal R.
Violon toujours avec CONFITEOR de Jaume CABRE auteur catalan contemporain. Le héros de ce roman,
ressentant les prémisses de la maladie d'Alzheimer entreprend d’écrire sa vie à travers le portrait de son
père, marchand d'art peu scrupuleux dont le joyau de sa collection est un violon historique, un Storioni, à la
sonorité merveilleuse fabriqué à Crémone. Ce roman dont l'écriture se révèle très forte entraîne le lecteur
dans les méandres des souvenirs du héros avec des retours vers l'Espagne de l'Inquisition et le Crémone
des luthiers. Livre absolument superbe dont on a du mal à s'arracher une fois immergé dedans.
Jean-Pierre G.
Un peu d'histoire avec le fameux ROUGE BRÉSIL de Jean-Christophe RUFFIN. Prix Goncourt 2001 qui
retrace la tentative avortée de coloniser une partie du Brésil sous le règne du roi de France Henri II. Ce
livre, fourmillant de portraits, de paysages et d'action est écrit dans une belle langue à l'ironie voltairienne et
prend la forme d'un roman d'éducation et d'amour. À lire et relire.
Solange C.
L'histoire encore avec LA CHAMBRE DES DUPES de Camille PASCAL. Le titre de ce bel ouvrage n'est
pas à confondre avec La journée des Dupes du 11 novembre 1643 au cours de laquelle Louis XIII choisit la
Raison d'État, à savoir Richelieu contre sa mère Marie de Médicis. Cette chambre des Dupes n'est que la
couche royale du roi Louis XV où se succédèrent les quatre sœurs MAILLY -Nesle afin d'obtenir la place
enviée de favorite du roi sous les yeux résignés de Marie LECZINSKA, reine de France. Dans cet ouvrage
magistralement écrit, fruit d'intenses recherches historiques, le lecteur est plongé dans les arcanes du
règne de Louis XV, roi dépressif, peu enclin à régner autour duquel s'agitent une foule de courtisans
pressés d'obtenir les faveurs de ce monarque. Une cour centrée sur elle-même avec force de détails
vestimentaires, culinaires, mémoires, correspondances, témoignages lesquels forment un tout pour
symboliser le début du déclin de la monarchie absolue.
Frédérique G.
Un roman d'époque se passant en Norvège au XIVème siècle : LA COURONNE de Sigrid UNDSET, femme
de Lettres norvégienne, Prix Nobel de Littérature en 1928. Cet ouvrage, premier tome d'une trilogie a été
écrit en 1920 et nous fait connaître la Norvège médiévale avec ses entraves morales et spirituelles, ses
paysages, ses coutumes et ses mœurs soumis à la religion... À découvrir !
Marie Agnès P.
Partons en Afrique avec UN SI BEAU DIPLÔME de Scholastique MUKASONGA. Histoire vraie de
Scholastique, jeune fille rwandaise d'ethnie Tutsi décidée à entreprendre des études pour devenir
assistante sociale pour les paysannes de son pays. Exclue en tant que Tutsi, elle se réfugie au Burundi où
elle reprend ses études, se marie avec un coopérant français et le suit à Djibouti sans possibilité de
travailler. Arrivée en France, son diplôme n'est pas reconnu. Elle montre alors tout son courage et réintègre
une école d'assistante sociale. Désormais, elle travaille en Normandie. Belle leçon de volonté !
Michèle CR.
Restons en Afrique. Le docteur Denis MUKWEGE est mondialement connu. Prix Nobel de la Paix en 2018,
l'ouvrage RÉPARER LES FEMMES – UN COMBAT CONTRE LA BARBARIE coécrit avec son collègue, le
docteur CADIERE retrace le parcours de ce gynécologue-obstétricien qui pratique la laparoscopie,
technique chirurgicale qui permet de réparer les mutilations sexuelles des femmes et petites filles du
Congo abandonnées à leur sort, et qui errent dans les ruines de leur village dévasté dans ce pays ravagé
par les bandes armées dont le viol est une arme de guerre. Les pouvoirs publics étant inefficaces, le
docteur MUKWEGE obtient la protection des Nations Unies mais le combat contre la barbarie continue...
Ginette C.
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Les activités culturelles et la vie associative
TERRE DES OUBLIES de Duong THU HUONG Cette auteure est une avocate des droits de l'homme née
au Vietnam et vivant à Paris et n'aura cesse au travers de ses livres de défendre ses convictions.
À découvrir.
Léone B.
HISTOIRE DU FILS de Marie-Hélène LAFON. Un siècle (1908-2008) de passion familiale entre le Lot, le
Cantal et Paris. Rencontres, vacances, deuils, poids des secrets et des silences. Un beau livre. Un beau
texte !
Marie-Chantal R.
LE BON CŒUR de Michel BERNARD. Ce roman décrit la vie de Jeanne d'Arc très différente et loin de
l'imagerie classique et de ses diverses récupérations. Vue originale de Jeanne d'Arc qui se lit très
facilement.
Jean-Pierre G.
LE VIEUX QUI LISAIT DES HISTOIRES D'AMOUR : Luis SEPULVEDRA. L'auteur nous entraîne dans un
village portuaire en Équateur entre les Jivaros et les blancs étrangers surnommés les Gringos dont il
raconte la vie et les mœurs.
Solange C.
L'ILE AUX ENFANTS : Ariane BOIS. Prix littéraire des jeunes européens 2020. Rappel qu'entre 1960 et
1983, l'État français a déporté plus de 2000 enfants réunionnais afin de repeupler les campagnes
françaises et fournir de la main d'œuvre à bon marché. Enfants exploités, maltraités, souffrant de froid à la
recherche de leur identité. Beaucoup ne s'en remettront pas...
Ginette C.
TOUTE LA LUMIÈRE QUE NOUS NE POUVONS VOIR : Anthony DOERR. Prix Pulitzer 2015. Ce roman
se passe entre 1934 et 1944 et raconte l'histoire de deux adolescents, l'un français, l'autre allemand qui
vont se croiser lors du débarquement des Alliés à Saint Malo en août 1944.
Marie Agnès P.
Et pour finir, un petit livre de 85 pages de Françoise HÉRITIER intitulé LE SEL DE LA VIE. Prix Simone
Veil 2012. Délaissant ses écrits sur son métier d'anthropologue, cette auteure nous remémore tel un
chapelet, mille petits plaisirs souvent oubliés. Marcher d'un bon pas, traîner les pieds dans les feuilles
mortes, les fous rires, le café au soleil, l'odeur des croissants chauds dans la rue, jouir de la douceur du
temps...Bref, tout ce petit plus qui nous est donné à chacun de nous: le sel de la vie ! Ce rappel tombe à
pic en cette période d'incertitudes liées à la pandémie mondiale et nous aide à méditer...
Frédérique G.
D’autres ouvrages sont à découvrir sur le site de l’ANIC, rubrique Sorties Culturelles.
Le prochain café littéraire aura lieu le 14 janvier 2021 en visioconférence. Les adhérents de province y
sont chaleureusement invités. Inscrivez-vous vite chez Frédérique : gabel34@hotmail.fr.

Copie d’écran prise lors du café littéraire
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Le confinement en EHPAD quand on est malentendant
Quand on m’a suggéré cet article, j’avoue avoir hésité car mes sentiments me semblaient contradictoires
Oui, ne le nions pas, le confinement en EHPAD
est
douloureux, plus
encore,
quand,
malentendants, on a élu, depuis des décennies, la
lecture labiale comme principal moyen de
communication. Ce complément, méconnu par les
entendants, mais si nécessaire, nous manque
cruellement quand les masques de protection
étouffent les sons et rendent la parole moins
audible.

Mais essayons de chausser nos "lunettes
roses" pour apprécier à leur juste valeur toutes
ces petites fleurs de générosité, oubli de soi,
délicatesse, qui ne demandent qu'à être cueillies
pour illuminer notre quotidien.
Admirons le dévouement du personnel,
soignant ou pas, qui cherche à faire passer dans
son regard, le "sourire" devenu invisible en
raison des masques !

Cependant, je n'ose imaginer une
situation sans l'implant cochléaire !

Je suis confinée très sévèrement depuis 10 mois en
raison de mon manque de défenses immunitaires.
Je constate que le silence m'est positif, éloignée
que je suis des récriminations de certains résidents.
Il me permet aussi de relire ma vie, d'aller à
l'essentiel. Le silence ’re-pose‘, permet de prendre
de la distance, d'être en union avec ceux qui
doivent
s'entasser,
toutes
générations
confondues, dans un même lieu, 24 h sur 24, avec
les tensions et conflits que génère une telle
promiscuité.

même

J'avais trop misé sur les masques transparents.
Grande fut ma déception lorsque j'ai constaté que
malgré l’avis positif des professionnels de
l’homologation, les objections demeuraient, barrière
de plus pour les malentendants.
Si l'on ajoute à cette difficulté l'épuisement des
personnels médicaux ou paramédicaux, au bout de
tant de mois de surcroît de travail et leur angoisse
légitime d'être contaminé par la covid-19, comment
s'étonner d'en arriver parfois à une maltraitance
verbale voire physique ?
Les nerfs lâchent ; cela est compréhensif quand il
faut répéter plusieurs fois la même phrase sans être
sûr d’être mieux compris !
Je l'ai récemment vécu, à l’Hôpital, de la part d'un
jeune médecin, excédé, lors d'une échographie et
l'ai vu vivre, plus gravement, sur un monsieur âgé
sourd. Là aussi, ne jugeons pas, tout le monde est à
bout et réagit selon ses propres difficultés.
Cependant, je m'interroge :
si seulement le B-A-BA des astuces de la
communication avec les sourds était connu, tout le
monde en bénéficierait ! Là, on touche au cœurmême de la sensibilisation à la surdité. je constate
que le désir de communiquer avec les
malentendants s’amenuise. Et, outre le handicap luimême, trop souvent apparenté à une déficience
mentale et non sensorielle, la personne âgée,
sourde ou pas, n'est pas toujours respectée en tant
que telle. Un tel constat est parfois décourageant !
Mais je crois que, nous, membres de l'ANIC, avons
à nous soutenir pour continuer notre action de
sensibilisation et redonner à tous la joie
de communiquer.

Pour garder le moral, il me semble important de
savoir s'occuper seul(e). Pour ma part, je suis
occupée ! Les petits de la crèche associative qui
jouxte notre résidence ont plus que jamais besoin
d'être gâtés à Noël ! J'ai aussi entrepris la
confection de 2 maisons de poupées. Au royaume
des poupées et de l'imaginaire, les heures passent
trop vite à mon gré !
Je crois que c'est une manière de témoigner que
la personne sourde peut être à la fois une
personne solitaire et solidaire.
À nous de mettre en œuvre nos potentialités pour
donner du bonheur autour de nous ! Peine et
labeur s'envolent
quand
on
entend
une
jeune maman s'exclamer : "Ma petite fille de 3 ans
rêve d'une maison de poupées mais … c'est trop
cher ! "
Merci à tous ceux qui donnent le meilleur d'euxmêmes à l'ANIC, véritables soleils en cette
période hivernale.

Dominique Mirailh

La souffrance existe bel et bien en EHPAD, face aux
décès de proches, emportés par ce terrible virus, et
à la suppression des visites.
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Les informations pratiques
ANIC - ASSOCIATION NATIONALE DES IMPLANTÉS COCHLÉAIRES

Siège Social : Hôpital Rothschild, 5, rue Santerre - 75012 PARIS
Adresse Postale : ANIC, 10, chemin des Côtes - 28130 Saint-Martin-de-Nigelles
E-mail : anic.association@gmail.com
Site internet : www.association-anic.fr

Les permanences ANIC 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. En standby actuellement.

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 amicales de discussion avec l’ANIC ont lieu à l’adresse de l’IFIC : le1er mardi
de chaque mois de 14h00 à 17h00. En standby actuellement.

Bucodes SurdiFrance - (BUreau de COordination des Associations des DEvenus-Sourds et Malentendants) :
15, Passage Ramey - 75018 Paris, Association à laquelle ANIC 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@aphp.fr
Site internet : http://orl-rothschild.aphp.fr

BBLC ASSURANCES (partenaire) :

BP 187,
83 Boulevard Camille Blanc - 34202 SÈTE CEDEX
E-mail : info@bblc.fr

Important : le tarif préférentiel de cette assurance de groupe est exclusivement réservé aux
adhérents ANIC à jour de leur cotisation annuelle dont l’appel sera effectué dans la première
quinzaine du mois de février.
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 : Alain D., Daniel L., Frédérique G., Ginette C., JeanPierre. G., Philippe P., Solange M. et Dany …
Publication semestrielle du Conseil d’Administration de l’ANIC. Numéro imprimé en 350 exemplaires.
ISSN : 2275-525X
ANIC - Décembre 2020 - 23









Pavillon
La Deauvillaise







MIS

Maison
d’Information
en Santé
Hall d’entrée
Santerre

ANIC - Association Loi 1901 - N° W 771000663 - anic.association@gmail.com
Siège Social : 5, rue Santerre - 75012 PARIS
Adresse postale : ANIC - 10, chemin des Côtes - 28130 Saint-Martin-de-Nigelles

Les fabricants de nos implants

