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Dossier
Se faire entendre et
comprendre

Questions / réponses
Ginette E., l’une de nos plus anciennes implantée et adhérente nous
a questionnés. Nous répondons
1. Pourquoi certaines ampoules à LED émettent des fréquences qui perturbent notre audition
quand on s’en approche ?
Les LED sont constituées d’un semi-conducteur dont la mise sous tension provoque généralement une
lumière quasi monochromatique et des émissions électro-magnétiques importantes. Il convient donc de
ne pas s’en approcher à moins de 30 cm.
2. Pourquoi, en ville, en traversant certains quartiers, nous recevons des fréquences gênantes qui
nous obligent à mettre hors service l’implant ?
Afin d'éviter toute déformation du son ou toute interférence, le porteur d'un implant cochléaire pourra
éteindre son processeur de son dès lors qu'il se trouve dans une zone qui émet des ondes qui peuvent le
gêner. Ces ondes ne présentent pas de risque pour le matériel. Il appartient au porteur d’un implant
cochléaire de ne pas se mettre dans une situation critique par négligence ou par ignorance. Le fait de
rester appuyé sur un portique à la caisse d’un magasin en attendant de payer est une attitude à risque.
Mais d’après les travaux scientifiques, le risque est faible. Cependant les personnes porteuses d’implants
doivent être vigilantes
3. Pourquoi les fournisseurs de table de cuisson à induction nous « interdisent » d’en acheter car
ce n’est pas compatible avec nos implants ; alors que beaucoup d’entre nous en possédons.
Quelle est la bonne mesure de sécurité ?
Les plaques à induction ne sont pas un danger pour les porteurs d’implant. Par principe de précaution
certains fabricants recommandent de respecter une distance comprise entre 30 cm et 50 cm pour les
adultes et 1 m pour les enfants.
4. Il y a des jeux magnétiques composés par des aimants puissants qui sont en accès libre. Ces
aimants ont un champ magnétique comparable à celui d’une IRM. On les prend en main et on les
approche de notre implant …
L’intensité d’un champ magnétique se mesure en Tesla (T). Tout courant électrique crée un champ
magnétique dans son voisinage. Celui-ci est toutefois très faible dans le cas d’un fil unique : à
2 centimètres d’un conducteur où circulent 100 ampères, le champ est de 1mT. L’utilisation de bobines
de fils électriques permet d’obtenir des champs nettement plus intenses, d’autant plus forts que le
nombre de spires dans la bobine augmente. Les aimants permanents puissants fournissent typiquement
des champs magnétiques entre 0.1 et 1T. Enfin l’imagerie IRM implique des champs magnétiques entre
1,5 et 3 T.
Les jouets magnétiques ne sont pas sans risque. Pour écarter tout danger, il est indispensable de
 vérifier que les jouets comportent bien le marquage « CE »
 lire attentivement tous les avertissements de sécurité portés sur les emballages
 lire les modes d’emploi, de vérifier le fonctionnement, etc.
 dans tous les cas ne pas approcher un aimant puissant de l’implant
Pour prévenir les risques de blessures, les jouets sont soumis à des obligations réglementaires
spécifiques, issues du décret n° 2010‐166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets et son arrêté
d'application du 24 février 2010.
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L’éditorial
Les derniers mois auront été
marqués non seulement par une
crise sanitaire sans précédent qui a
bouleversé nos habitudes, mais
aussi, par une campagne de
dénigrement de notre association
qui, si elle en a perturbé
momentanément le fonctionnement,
n’a pas entamé notre détermination
à défendre les intérêts des
implantés cochléaires.
Il n’aura échappé à personne que notre site internet a
relayé régulièrement toute information utile en temps,
notamment face aux difficultés rencontrées avec les
processeurs avec le port du masque. Nous avons aussi
répondu aux questions de nombre d’adhérentes et
d’adhérents à l’association.
Au cours de ces mois difficiles, nous avons redoublé
d’efforts pour rester présents en réunions virtuelles visioconférence - pour vous écouter et rester attentifs à
vos préoccupations.
Il y a un mois, nous avons tenu notre Assemblée
Générale, également en visioconférence, pour
répondre aux dispositions légales. Nous avons
apprécié la participation importante au vote des
documents que nous vous avons soumis.
Nos rencontres en présentiel à l’hôpital ont repris en ce
mois de juin 2021 et nous envisageons de reprendre
notre vitesse de croisière à la rentrée dans un contexte
restant incertain qui doit nous inciter à rester vigilants.
Dans l’intervalle, bel été à toutes et à tous
Prenez bien soin de vous et de vos proches
Votre présidente
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Assemblée Générale Annuelle - Visioconférence du 29 mai 2021
Comme l’an passé nous avons dû nous résoudre à
renoncer à la tenue de notre Assemblée Générale
en présentiel, la situation sanitaire ne le permettant
pas. Quoi qu’il en soit vous aurez pu observer que
tout au long de ces longs mois d’isolement nous
sommes restés très actifs.
Nous avons tous nos soucis mais un souci en
commun, après l’audition perdue, l’audition
redonnée grâce à l’implant cochléaire, qui reste,
certes, imparfaite mais nous permet de
communiquer.
Notre réunion s’est tenue en deux temps via la
solution de visioconférence Zoom pour rassembler
les seuls membres du Conseil d’Administration en
première partie.
Après avoir salué les participants nous avons eu une
pensée particulière pour Madame Hélène
BERGMANN qui a tant fait pour tous les implantés,
consacrant plus de 20 années de sa vie à
l’association, toujours présente là où on avait besoin
d’elle. Vous verrez dans ce bulletin d’information
l’hommage bien mérité qui lui est rendu par toute
l’équipe du CRIC et quelques autres personnes. Ces
pages seront envoyées à sa famille pour lui exprimer
notre reconnaissance envers la regrettée Madame
BERGMANN qui nous a laissé un bel exemple de
dévouement pour les autres.
Les rapports moral et financier adressés à chaque
personne adhérente à l’association ont été
commentés par leurs auteurs, le budget expliqué par
notre Trésorier.
Compte tenu de la situation difficile sur l’année 2020
et la diminution du nombre d’adhérents suite à une
vilaine campagne de dénigrement, nous restons
prudents dans nos dépenses. L’aide de nos
fabricants nous permet de boucler le budget de
façon honorable. Notre situation financière est saine
et nos réserves sont suffisantes pour appréhender
les prochaines années, en espérant un retour rapide
à une vie plus conforme à nos aspirations.
Il a été préconisé d’utiliser internet dans une plus
large mesure comme c’est d’ailleurs le cas pour
nombre d’institutions. Nous respectons ainsi
l’environnement et ménageons nos finances tout en
continuant de vous informer au fur et à mesure et en
temps réel des événements. Nous vous
encourageons à consulter régulièrement notre site
internet pour prendre connaissance de l’évolution
des situations.

La question des visites de musées en
visioconférence a été évoquée et permet aux
adhérents qui ne demeurent pas en Ile de France de
participer. Beaucoup ont répondu à nos invitations et
étaient ravis d’avoir participé malgré quelques
erreurs techniques. La bonne humeur était au
rendez-vous.
En seconde partie le Dr Élisabeth MAMELLE,
chirurgienne à l’hôpital Rothschild, est venue nous
rejoindre et a gentiment accepté de répondre à nos
questions.
Une première question porte sur les effets de
l’épidémie de Covid sur l’organisation du service
de chirurgie et la planification des implantations.
Le Dr MAMELLE nous explique que depuis mars
2020, comme dans tous les hôpitaux, l’activité du
service chirurgie a été réduite de 60 % environ et
réservée aux urgences, parmi lesquelles les
implantations chez les enfants.
Dans la seconde quinzaine du mois de mai, le bloc
opératoire de La Pitié Salpêtrière a repris à 60% ce
qui va permettre de reprogrammer les implantations
d’adultes en attente. Le but est de résorber le retard
et d’arriver à maintenir pour les nouveaux candidats
à l’implantation un délai d’attente ne dépassant pas
un mois. Le rythme typique d’implantation, en temps
normal, est de 6 à 8 par mois.
Interrogée sur l’articulation entre Rothschild et La
Pitié, elle nous confirme qu’elle est maintenant
rattachée à l’Hôpital Rothschild et y effectue ses
consultations deux fois par semaine, seules les
interventions chirurgicales ont lieu à La Pitié.
Un pourcentage de l’ordre de 60% des implantations
est effectuée en ambulatoire, procédure qu’elle juge
préférable pour nombre de patients (plus de détail
dans son article dans le bulletin de l’ANIC de
décembre 2020 ou sur notre site).
Quant au projet de déménagement de l’équipe du
CRIC à La Pitié, le projet est actuellement au point
mort, aucune information n’est disponible et rien ne
se passera d’ici 2 ou 3 ans. Les membres du CA en
profitent pour réaffirmer leur satisfaction des
conditions à Rothschild.
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Assemblée Générale Annuelle - Visioconférence du 29 mai 2021
Concernant le secrétariat du CRIC, le Dr
MAMELLE confirme l’arrivée d’une nouvelle
personne, Aline, qui vient d’être titularisée sur ce
poste. Ce renfort devrait améliorer la situation, en
particulier le temps de réponse du secrétariat.
Une question est posée sur la capacité à chanter
juste lorsqu’on est implanté cochléaire et que
l’on chantait professionnellement avant
l’implantation.
Une question difficile, d’après le Dr MAMELLE, cela
dépend de nombreux facteurs :
 les performances de l’autre oreille,
 la pratique de la personne, …etc.
L’implant modifie les conditions de l’audition et donc
le contrôle de la voix ; il est impossible d’après elle
de faire une prédiction réaliste.
Le Dr MAMELLE nous parle aussi rapidement
des masques et de leur effet néfaste sur
l’audition qu’elle a pu observer lors de ses
consultations. Elle a constaté que des patients
étaient venus consulter ces derniers temps après
avoir réalisé qu’ils entendaient vraiment mal quand
la lecture labiale était absente.
Elle réaffirme tout le bien qu’elle pense des actions
de l’ANIC, elle et ses collègues envoient
régulièrement des patients avant ou après
implantation à nos permanences pour qu’ils puissent
y rencontrer des implantés et obtenir des réponses
aux questions qu’ils n’auraient pas posées au
médecin.

Elle entend aussi des appréciations très positives
des patients sur leurs contacts avec l’ANIC.
Cette Assemblée s’est déroulée dans de bonnes
conditions, les échanges ont été constructifs.
Enfin, vous aurez constaté que nous avons instauré
un système de vote en ligne qui a connu un vif
succès puisque la plupart d’entre vous l’ont utilisé
pour s’exprimer. Celles et ceux qui ont rencontré des
difficultés d’utilisation on fait preuve d’imagination
pour nous faire connaitre leur vote.
Résultats des votes : 87 personnes ont voté dont
67 via ce nouveau système de vote via internet, ce
qui nous incite à pérenniser ce système, très simple
d’utilisation.
Plus de 80 personnes ont approuvé les différents
rapports, moral et financier. Les quatre membres du
Conseil d’Administration qui demandaient leur
réélection ont été réélus avec plus de 80 voix (vous
pouvez voir leur photo sur le trombinoscope du site).
Un grand merci à tous nos adhérents, le grand
nombre de votants, de l’ordre de ceux des années
passées, et le très fort taux d’approbation de notre
action est très appréciable après les difficultés de
cette année.
L’intérêt ainsi marqué pour cette assemblée tenue
en comité restreint, eu égard au respect des
mesures sanitaires, est pour nous un gage
d’approbation de nos actions.
MERCI

Votre Conseil d’Administration

Photo prise pendant l’Assemblée Générale en visioconférence
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Vincent JAUNAY
L’un de nos adhérents,
bi-implanté cochléaire,
atteint d’une double
déficience sensorielle,
nous a écrit un
témoignage complet,
consultable sur notre
site internet,
www.association-anic.fr,
rubrique témoignages.

En voici un aperçu.
Souffrant d’une maladie génétique (variante du
syndrome de USHER de type 2), il est devenu
progressivement sourd et aveugle.
Âgé aujourd’hui de 65 ans, sourdaveugle, il a été
implanté cochléaire par le Professeur Bruno
FRACHET en 2006 et 2008.
Il nous explique les difficultés qu’il rencontre dans
sa vie quotidienne mais qu’il surmonte avec courage
grâce à un certain nombre d’aides qu’il nous
présente.
Il évoque le confinement lié au COVID 19 et les
masques, le portier électronique à l’entrée de son
immeuble, la sonnerie de sa porte d’entrée,
l’ascenseur, la télévision et ses difficultés de
compréhension, sous-titrages et interviews
multilingues, l’humiliation dont est l’objet le
sourdaveugle traité comme un citoyen de
seconde zone, certaines dérives dans les films
faisant perdre le début de la suite des paroles, le
téléphone et le hautparleur, les correspondants qui
parlent trop vite, l’ordinateur, capricieux comme
toutes les machines, génial ou horrible.
Passant à ce qui lui permet de communiquer, il
évoque les logiciels avec synthèse vocale qui l’aident
à lire et rédiger, avec leurs limites, ne lui permettant
pas de lire nombre de PDF.
« Et ici, j’en profite pour remercier la présidente de
l’ANIC qui, sur ma demande, me renvoie le journal
semestriel en fichiers Word que je peux écouter
aisément ».

Malgré cette double déficience, il participe à des
webinaires, dont le premier fut celui du départ en
retraite du Professeur FRACHET, et aussi à des
visioconférences via ZOOM.
Recevant chaque semaine la lettre de la BNFA
(Bibliothèque Numérique Francophone Audio) ainsi
que des CD audio, il a un vaste choix de livres qu’il
lit aisément sur un Lecteur Victor.
Dans les bus et trams à Angers, sa ville, il reste
attentif au bandeau de défilement des annonces du
prochain arrêt et de l’annonce sonore. Dans le
TGV, il entend bien les annonces dans les rames.
Lors des repas de famille, il est plus à l’aise
qu’autrefois. Merci les implants… il apprécie les
concerts des gazouillis d’oiseaux.
Ne perdant pas son humour, mentionnant une
bonne récupération auditive grâce à ses implants, à
l’excellent travail de l’équipe du Professeur
FRACHET, et aussi à celui de son orthophoniste
local, il nous dit :
« Je regrette que le magicien Bruno FRACHET
n’ait pas pu me mettre une antenne
parabolique, avec caméra infra-rouge et à vision
de nuit, scanner de l’environnement, et
écouteurs haute définition avec bon
filtrage…Quel dommage !!! ».
Depuis quelques mois, avec des associations du
secteur de la surdicécité, et avec le soutien et
conseils du CRESAM Poitiers (Centre national de
Ressources pour personnes Sourdaveugles et
Malvoyantes), il agit auprès des décideurs
politiques et administratifs « Pour une
reconnaissance officielle de la surdicécité et
une bonne prise en compte des personnes
sourdaveugles ».
Ne parlant jamais de la « malentendance », ni de la
« malvoyance » qui n’existent pas selon lui, il parle
de surdité, de cécité, de surdicécité.
Pour lui les processeurs et implants sont des bijoux
merveilleux qui ont leurs limites. Et il préfère
« l’espoir raisonnable » aux « rêves du
lendemain qui déchantent ».
Propos recueillis par Jean-Pierre G.
Membre du Conseil d’Administration

Un beau témoignage montrant qu’en s’accrochant, on peut surmonter le handicap !
ANIC - Juin 2021 - 6

Conseils pour profiter de l’été
Baignade et activités nautiques
Pour toute activité de baignade ou impliquant une immersion de
votre audio processeur, vous pouvez utiliser la pochette étanche
WaterWear.
Son utilisation nécessite une alimentation par piles alcalines,
à l’oxyde d’argent ou par batterie rechargeable (pas de pile
zinc-air). Ceci ne s’applique pas pour le RONDO 2 et RONDO 3
qui possèdent une batterie intégrée. Nous vous recommandons
d’utiliser une fixation complémentaire dans l’eau ou pour toute
autre activité sportive (bandeau, bonnet de bain etc…).
Retrouvez les vidéos pratiques du WaterWear :
• pour SONNET 2 sur : https://urlz.fr/fHIH
• pour RONDO 3 sur : https://urlz.fr/fHIU
• pour RONDO 2 sur : https://urlz.fr/fHIR
• pour SONNET, EAS, OPUS 2 sur : http://bit.ly/2tlj5B0
• pour RONDO sur : http://bit.ly/2tcnYxL
Activez les sous-titres et sélectionnez « Français ».
Lire attentivement la notice d’utilisation du WaterWear.
Ne pas laisser un enfant jouer ou utiliser le WaterWear sans la supervision
d’un adulte.

Activités sportives et maintien
Pensez à sécuriser votre processeur avec les accessoires
ActiveWear (pour déporter l’alimentation) ou BabyWear (pour
déporter l’intégralité de l’appareil sur un vêtement) pour un
meilleur maintien lors d’activités un peu dynamiques ou pour
un autre confort de port. Pensez également aux clips d’attache
fournis dans votre kit !
Commnt utiliser l’ActiveWear avec SONNET et SONNET 2 :
https://urlz.fr/fHIN
Comment utiliser le BabyWear avec SONNET et SONNET 2 :
https://urlz.fr/fHIL

Voyages en avion
Avant de passer les portiques de sécurité (détecteur de métaux),
éteignez et enlevez l’audio processeur, et présentez votre carte
de porteur d’implant au personnel responsable. Dans l’avion,
prévenez le personnel de bord qui pourra vous demander
d’éteindre votre audio processeur pour le décollage et l’atterrissage.

Entretenir son audio processeur
L’été peut être générateur d’humidité et de
transpiration.
N’oubliez pas de sécher tous les soirs votre
audio processeur dans le déshumidificateur
et de nettoyer régulièrement les contacts
de piles, les interstices et de changer le
couvre-microphone tous les trois mois.

Notez bien : la déshumidification ne s’applique pas pour les
processeurs RONDO 2 et RONDO 3 !

A votre service,
même l’été !
Une question ? Besoin d’aide ou
d’un dépannage ?
Notre service après-vente de Sophia Antipolis est ouvert
même pendant la période estivale. N’hésitez pas à nous
contacter 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 !

L’orthophonie, une nécessité
Émilie ERNST, orthophoniste au CRIC, a publié un titre dans l'ouvrage
Surdités de l’enfant et de l’adulte
Bilans et interventions orthophoniques sous la direction de Stéphanie BOREL et
Jacqueline LEYBAERT – Éditions de Boeck supérieur
« Intervention orthophonique auprès des personnes présentant des surdités acquises »
dont nous reprenons ici quelques aspects marquants et d'intérêt pour les implantés .

Qui a besoin d’un suivi orthophonique ?
Sur les 6 millions de déficients auditifs en France,
90 % présentent une surdité acquise qui peut
concerner différents profils de personnes :
 celles devenues sourdes brutalement
 celles qui se sont appareillées tardivement,
 les personnes présentant une altération de
l’intelligibilité de la parole dans le bruit.
Il s’agit donc de prendre en considération la
plainte de ces personnes. Celles qui déclarent
« j’entends mais je ne comprends pas », sont
celles à qui il convient de proposer un
entrainement spécifique.
La prise en charge orthophonique d’un adulte
devenu sourd devrait débuter en même temps que
son appareillage.

Différents axes de la rééducation
orthophonique
L’orthophoniste présente deux approches :
 restaurer tout ce qui peut l’être
 compenser ce qui ne le peut pas, et
proposer un ou plusieurs axes de travail :
entrainement auditif
lecture labiale,
conservation de la voix et de la parole
entrainement cognitif
travail afin de permettre l’acquisition de
stratégies de communication adaptées, en
incluant l’entourage à la prise en charge.

Lutter contre quelques idées reçues
L’orthophoniste explique son audiogramme à la
personne malentendante afin qu’elle mesure le
niveau de sa perte d’audition.
Malgré les promesses de la technologie, porter
des prothèses ou un implant ne va pas
dispenser la personne malentendante de fournir des
efforts pour accéder à la compréhension, elle doit
les porter au minimum 6 à 8 heures par jour.
Dans la majorité des cas, la surdité est plus
importante sur les fréquences aiguës de la parole.

Il n’est pas nécessaire d’être totalement sourd pour
apprendre à lire sur les lèvres. Tout le monde
utilise la lecture labiale.
Ça n’est pas parce que la personne devient
malentendante qu’elle et tout son entourage
doivent basculer dans un système gestuel.

Complémentarité des entraînements
auditifs et visuels
Les deux aspects principaux de la rééducation
orthophonique en cas de survenue de la surdité
sont l’entrainement auditif et le développement de
la lecture labiale.

Ce à quoi l’orthophoniste doit veiller
L’entrainement est proposé soit en audition seule,
soit en lecture labiale seule.
En audition seule, l’orthophoniste veille à masquer
ses lèvres avec une feuille de papier inclinée afin
de ne pas amputer le signal de parole.
L’entrainement est proposé avec les deux
prothèses auditives ou les deux implants en cas
d’implantation simultanée.
Pour l’entrainement dans le bruit, l’orthophoniste
maintient le niveau de volume de sa voix lorsqu’il
augmente celui du bruit de fond, afin de trouver le
rapport signal sur bruit recherché pour faire
progresser la personne malentendante.
Pour la lecture labiale, l’orthophoniste s’entraine à
parler sans voix, sans modifier sa prononciation.
Pour les exercices, l’orthophoniste garde une
intonation naturelle et rappelle que les normo
entendants ne comprennent pas nécessairement
l’intégralité des messages dans toutes les
circonstances, certaines personnes ayant une
vision idéalisée d’une audition parfaite.
Le fait de porter des appareils, de s’entrainer à la
lecture labiale et de développer ses suppléances
mentales va permettre à la personne
malentendante de réduire progressivement son
effort d’écoute, l’attention et la mémoire de travail
dévolue à la seule compréhension.
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Un NORMO ENTENDANT pour qui l’écoute est
automatique et irrépressible peut mémoriser ce
qui lui est dit.

Un MALENTENDANT voit la part de mémoire
de travail dédiée à l’écoute et à la
compréhension fortement augmenter.
Le fait d’être appareillé et de développer la
lecture labiale lui permet de tendre à nouveau
vers les proportions de la figure : NORMO
ENTENDANT.

Développer de bonnes stratégies de
communication et inclure l’entourage

compréhension vient d’elle, de son interlocuteur,
du contenu du message ou encore de
l’environnement sonore.

La personne malentendante doit savoir juger son
degré de compréhension et réagir s’il n’est pas
suffisant. En effet, elle ne doit ni chercher à
comprendre 100 % du message, en interrompant et
faisant répéter son interlocuteur dès la moindre
hésitation ni faire semblant de comprendre en
acquiesçant et souriant. Elle ne doit ni abandonner,
s’isoler, ni monopoliser la parole.
La personne malentendante identifie progressivement les éléments fragiles sur lesquels des erreurs
risquent de se produire et prend par exemple
l’habitude de faire épeler un nom propre, de vérifier
sa bonne compréhension des jours et heures de
rendez-vous, d’échanger les cartes de visite pour
mieux fixer les noms propres, etc.
Par ailleurs, l’orthophoniste peut recommander
certains comportements : ne pas engager la
conversation depuis une pièce voisine, fermer la
fenêtre qui ouvre sur une rue passante, baisser le
son de la radio, tourner le bureau pour que les
interlocuteurs n’arrivent pas dans le dos, prendre
l’habitude de s’asseoir face-à-face, etc.
L’orthophoniste apprend à la personne
malentendante à savoir identifier si une difficulté de

L’orthophoniste suggère à la personne mal
entendante : mieux vaut dire « vous parlez très
vite » plutôt que « vous articulez mal » pour que
l’autre améliore sa parole.
Les membres de l’entourage comprennent mieux
les difficultés de la personne malentendante,
mesurent l’importance d’une bonne diction,
l’apport de la lecture labiale, la gêne apportée par
la présence d’un bruit de fond.

En conclusion
L’intervention orthophonique auprès d’adultes
devenus sourds est très gratifiante du fait des
résultats obtenus.
De la même façon que pour l’implant cochléaire,
une intervention orthophonique précoce,
concomitante de l’appareillage, est un gage d’une
plus grande réussite et d’une confiance
retrouvée.
La rééducation concerne les personnes qui
« entendent mais ne comprennent pas ».
Publication avec l’accord de l’auteure
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Malentendante et implantée à l’hôpital au temps de la COVID
Malentendante,
implantée
cochléaire d'une oreille et
portant
une
prothèse
auditive sur l'autre oreille,
j’ai
été
hospitalisée
récemment
pour
une
intervention
chirurgicale,
alitée la plupart du temps.

Avec les masques de
protection anti-COVID, ne
pas entendre et ne pas lire
sur les lèvres, c'est l'horreur.

Il m'a paru difficile de garder le processeur de
l'implant et ses accessoires dans une chambre
d'hôpital et j’avais donc décidé de le laisser à la
maison le temps de l'hospitalisation, ayant la
chance d'entendre à peu près avec mon autre
appareil, aidée bien sûr, dans certaines situations,
de la lecture labiale qui complète l'audition.

Un détail supplémentaire :

Or, je me suis
rendue
compte que
le personnel
médical était
peu
sensibilisé
aux difficultés
des
malentendants

J’avais accroché à ma chemise de nuit, le badge du
Bucodes
‘J’entends
mal,
parlez-moi
‘’doucement’’ en articulant bien, Merci‘.
Certains prenaient le temps de le regarder (on m’a
même demandé où je me l’étais procuré !), d'autres
trop pressés l'ignoraient. Je me suis même disputée
avec un médecin qui s'énervait parce que je ne
comprenais pas, alors que je lui montrais mon
badge ! Il s'est montré plus patient par la suite.

Les
difficultés
de
compréhension
sont
inévitables, aucun soignant n'avait de masque
transparent,
pourtant
certains
sont
commercialisés.

il y avait un poste de télévision dans la chambre
mais il était impossible d’y mettre les sous titres,
‘ce n’était pas programmé’ ! Cela m’aurait
pourtant permis de passer plus agréablement les
heures d’attente …
L’intervention chirurgicale s’est très bien passée,
je suis très satisfaite de l’aspect médical. Mais
l’accueil des malentendants laisse encore à
désirer. Lorsqu’on est hospitalisé, on est stressé
sur l’aspect médical proprement dit ; ne pas
comprendre ce qu’on nous dit, avoir de gros
problèmes à communiquer, à se faire entendre
augmente certainement ce stress ! Cela pourrait
être évité !
Une campagne dans les médias sur la
malentendance, handicap invisible et très gênant
pour les 6 millions de malentendants que nous
sommes, serait encore bien nécessaire malgré la
loi handicap de 2005.
Une adhérente
Exemples de badges préparés par le BucodesSurdifrance (téléchargeables sur leur site
internet : https://surdifrance.org)
Tapez « Badge » dans le bandeau

Je voulais garder ma prothèse auditive pendant
l'intervention chirurgicale sous anesthésie locale,
pour pouvoir suivre les recommandations. Le
médecin du service et le chirurgien me l'avaient
permis. Or, en salle d'opération, une infirmière
contestait cette décision et me priait d'enlever ma
prothèse 'pour mon bien’ (!), j’ai refusé et elle a fini
par accepter.
Plus d’infos : www.association-anic.fr
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Laisse-moi voir tes lèvres

Un documentaire réalisé par Julien APALOO et Caurentin COURTOIS
Production Jean-Bernard SCHMIDT & Thomas HUCHON
Privés d’audition et maintenant de lecture labiale,
des sourds vous racontent leur vie sous Covid.
Ils sont 7 millions à présenter des troubles de
l’audition en France.
Depuis le port du masque obligatoire, bon nombre
d’entre eux ne peuvent tout simplement plus
communiquer. Les masques opaques, les écrans
noirs en visioconférence ou la distanciation physique
sont autant de poids qui viennent s’ajouter à celui du
handicap.
Julien APALOO et Caurentin COURTOIS sont allés à
la rencontre de ces personnes qui doivent s’adapter.
Encore et encore …
Ils ont constaté que ce masque crée une fracture
entre les sourds et les entendants et qu’ils privent les
sourds de leur appui principal pour communiquer …
la lecture labiale.
Agnès, Anissa, Marina,
Véronique, Charlotte,
Marie, Lucie, Arnaud,
Émilie, Aliénor se disent
isolés, face à 60 millions
d’entendants à cause de
ce masque qui empêche
de lire sur les lèvres.
L’ANIC a été sollicitée.
Alain D., Membre du
Conseil d’Administration
s’est prêté au jeu de
l’interview
•
•
•
•
•
•
•
•

Le masque c’est comme si le monde entier
était muet,
Il faut que je lise pour pouvoir entendre et
depuis le port du masque ça a été la
catastrophe,
On a l’impression que tout est anéanti,
J’entends la voix mais je ne comprends pas,
Tant que les gens portent les masques je suis
confinée,
C’est d’une violence absolue,
Vos lèvres sont mes oreilles,
…

Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées a partagé leurs
préoccupations. Elle nous dit :

« C’est comme si
vous priviez
quelqu’un de son
adaptation, de son
fauteuil roulant, de
sa canne blanche
quand vous êtes
aveugle,
c’est pas
possible ».

Alain, qui vient de faire ses courses au Super
Marché ajoute …
DUR, DUR de communiquer avec un
masque…
Devant une caissière qui porte un masque il a
des difficultés à la comprendre. Entre les chiffres
six et dix, un malentendant peine à faire la
différence.
Visiblement elle ne se met pas à sa portée bien
qu’il lui ait signalé qu’il était malentendant, elle
répète les mêmes mots, sur le même ton.
C’est malheureusement ce qui nous arrive trop
souvent en pareilles circonstances.

Informations communiquées par
Caurentin COURTOIS

Retrouvez des témoignages sur SPICEE : https://www.spicee.com/content/laisse-moi-voir-tes-levres-32458
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Sourdingue ?
Cette expression populaire n’est pas anodine. Sourd
et dingue accolés ne découle pas d’un hasard ni de
l’invention d’un phonème pour faire rire. Répondre à
côté, prendre un mot pour un autre, provoque une
hilarité sans nom. D’ailleurs on se fend la pipe chez
les orthophonistes avec les incongruités inouïes que
sont capables de débiter les durs de la feuille.
Dimanche dernier, pour satisfaire à une réunion
familiale, je téléphone à ma vieille tante de 93 ans qui
est presque aveugle, pour prendre toutes dispositions
afin que je l’y accompagne.

C’est la seule à qui je téléphone,
car j’ai la phobie de cet appareil.
Elle me demande si j’ai une petite
glacière. Oui, pourquoi ? Parce ce
que je dois amener un vaccin.

Ah bon, dis-je interloqué. « Oui, il ne se garde pas
longtemps à température ambiante, il faut le mettre
au frais ». Là, je me demande dans quel trafic
sombre ma vieille tante ? Cette pandémie fout tout le
monde à l’envers ! C’est bon pour 8, me précise-telle.
J’écourte la conversation puis déboule la chercher.
Je grimpe chez elle avec ma petite glacière. Elle tâte
la chose, et me dit : « C’est trop petit, ça va jamais
rentrer ». Je lui demande alors s’il y a beaucoup de
doses car je croyais qu’il n’y avait qu’un flacon. Elle
ne répond pas, se tire dans sa cuisine et revient avec
un emballage de pâtisserie contenant …

Ça a fait les gorges chaudes de la ribouldingue (je
mets ce mot car il rime avec sourdingue, suis
poète à mes heures).
Comme depuis Platon, la parole découle de
l’intelligence, le muet en est dénué, et le sourd est
singulièrement abruti avec ses réponses idiotes.
D’ailleurs quand quelqu’un répond de travers à une
question, la phrase « T’es sourd ou quoi » cingle
le déficient. Les nazis, dans leur recherche de
pureté raciale, ne s’étaient pas posé longtemps la
question : stérilisation de la population sourde !
Déjà qu’elle n’avait pas d’oreille, en plus, ils lui
coupaient les choses… Puis, pour aller au bout de
leurs crimes, ils ont estourbi en masse les sourds
par poison plutôt que par famine. Oh, n’allez pas
croire que personne d’autre n’a fait ça… Dans ses
recherches, Horst Biesold décrit que médecins et
professeurs ont participé activement à des
programmes d’eugénisme et de stérilisation de
sourds aux… États-Unis…
Elle est pas belle la vie ?

Des statisticiens ont réussi voici quelques temps à
faire une corrélation entre surdité, déficience
mentale et Alzheimer. Ils ont remarqué, ces petits
génies, que les sourds profonds avaient tendance
à basculer dans la folie, voire dans une
dégénérescence mentale. Si, si, des pourcentages
l’indiquent, des statistiques le démontrent… Ils ne
se sont jamais posé la question de leur état si du
jour au lendemain ils n’entendaient plus rien. Plus
d’être social, plus de colloques, plus de pertinence,
plus rien, tout seul dans sa bulle… Y a de quoi
tomber dans la dépression voire devenir
siphonné… Pour tout cela, l’implant cochléaire
remplace avec bonheur l’entonnoir. Et, il y en a qui
hésitent à se faire implanter ?

…
un vacherin.

« Ils sont fous ces sourds » dirait Obélix en se
tapant le front de l’index.

Allez, les sourd-dingues, haut le pavillon !
Philippe P.
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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 mer
veilleux 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
Email : info-ic@oticonmedical.fr
SMS : 07 55 51 24 19
Nouvelle Boutique en ligne :
www.oticonmedical.com/fr/eshop
Ateliers patients en ligne :
nic-events@oticonmedical.com

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

Les activités culturelles et la vie associative
Les sorties culturelles – Musée d’Orsay, PARIS
Conversations thématiques pour malentendants autour des collections du Musée qui se
déroulent à distance via une plate-forme de visioconférence
Thème présenté lundi 15 mars 2021: « Ces œuvres qui ont fait scandale »
Les visioconférences, c’est très bien, c’est pourquoi l’ANIC en organise
Ces tableaux et sculptures qui défraient la
chronique et ont marqué l’histoire de l’art en ce
XIXème siècle, nous sont présentés par Cécile
TERTRE dont la voix et le débit de parole étaient
tout à fait adaptés à des malentendants. Elle a su
nous captiver par ses explications et ses réponses à
nos questions.

Le déjeuner sur l’herbe

* * *
Elle débute sa présentation par ce tableau peint à
l’huile, sur toile, en 1857 par Jean-François Millet.
Vous l’aurez reconnu, il s’agit des « Glaneuses ».
Cette peinture, réalisée près de Fontainebleau où
l’auteur était installé, choquait à l’époque par la
représentation de ces femmes, pauvres paysannes
issues d’une classe sociale difficile.
Toute sa vie Jean-François Millet va peindre des
paysans. Il est le premier du courant réaliste à
peindre des paysans au travail pour faire connaitre
leur condition.

Plusieurs artistes sont à l’honneur : Courbet, Pissaro,
Renoir, Rodin, Degas…
Ici la « Petite danseuse de 14 ans », fondue à la cire
perdue, par Degas, en 1932, haute de 98 cm, qui a
fait scandale, car c’est une adolescente maigre, pas
jolie, pas souriante, dont les traits du visage ont été
exagérés pour en faire un type social, un personnage
vicieux et immoral.

Ci-après nous retenons l’œuvre peinte à l’huile sur
une toile de 2m08 x 2m65 par Édouard Manet en
1863 : « Le déjeuner sur l’herbe.
Ce tableau a choqué notamment en raison du sujet
qu’il représente. Une prostituée, un modèle dont le
corps n’est pas parfait, ce qui est inhabituel en
peinture.
Manet était riche et n’avait pas besoin de vendre
ses peintures. Il veut provoquer et il réussit.

L’original en cire est aux Etats-Unis, cette oeuvre
étant reproduite en bronze car les cires s’abimaient.
D’autres oeuvres à scandales sont à découvrir au
Musée d’Orsay.
Dany
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Les activités culturelles et la vie associative
Les sorties culturelles – Musée du Quai Branly Jacques CHIRAC, PARIS
Le Musée du Quai Branly, juché sur pilotis, est
un édifice sur cinq niveaux situé à Paris dans le 7 ème
arrondissement, en bord de Seine, au pied de la
tour Eiffel.

yeux et un plus petit pour la bouche, en symbole de
l’humilité. Ils sont portés seulement par des hommes
jeunes pour l’initiation qui leur donne un statut : ils
apprennent la chasse, les techniques de l’agriculture,
subissent des épreuves de courage, après quoi ils
peuvent avoir des terres, se marier …
Masque zoomorphe
datant d’avant 1756.
Il est composé de
vannerie d’écorce,
cornes de bœuf,
coquillages, graines
d’abrus et cuir.

Il est actuellement fermé au public, jusqu’à
nouvel ordre, mais ce vendredi 26 février 2021
nous avons pu participer en visioconférence à
la visite guidée « Rites d’initiation »
Le Musée, ouvert en 2006, est l’une des plus riches
institutions publiques européennes dédiées à
l’étude, à la préservation et à la promotion des arts
et civilisations extra-européennes, d'Afrique, d'Asie,
d'Océanie et des Amériques, et présente ses
collections, riches de plus de 300 000 objets et de
700 000 photographies à un public international.
C’est 200 ans d’histoire.

*

*

*

Notre visite commence par un tour en Thaïlande où
nous découvrons le peuple montagnard, Akha Ulo,
peuple pauvre, mais dont les vêtements bleus
parfois très élaborés sont traités à l’indigo pour
éloigner les insectes. Leurs enfants portent dès leur
naissance des coiffes décorées, les garçons, n’en
portant plus au-delà de l’âge de 2 ans. Ces coiffes
évoluent au fil de l’âge, se parant de broderies,
coquillages et autres amulettes. Chaque coiffe, objet
sacré et unique, protège contre les mauvais esprits,
permet de reconnaitre les filles à marier âgées de
13/14 ans. Les marchés sont l’occasion pour les
jeunes hommes d’autres villages de rencontres des
femmes prêtes à marier.

*

*

*

Notre guide nous emmène ensuite au Sénégal pour
faire connaissance de la culture Diola et de ses
masques zoomorphes, avec deux trous pour les

La photographie de
cette œuvre a été
placée dans le domaine
public par son auteur.

*

*

*

Puis, notre guide nous fait voyager jusqu’en Sierra
Léone pour y retrouver la culture Mendé et ses
différentes tribus.
Aux 19ème et 20ème siècles,
les femmes portent des
masques en bois, noircis
pendant l’initiation à la
médecine (guérir par les
plantes), aux travaux
ménagers, à la discrétion
et à l’humilité.
Pour pouvoir se marier on
les engraisse pour qu’elle
aient de beaux enfants.
En se mariant, elles font le
deuil de leur enfance.

*

*

*

Pour terminer la visite nous irons en Guyane
française où nous est présentée la culture Wayana.
Pendant leur initiation, les garçons portent sur le dos
des nattes auxquelles sont incorporées des fourmis,
des guèpes qui peuvent les piquer pour les aguerrir car
ce peuple vit dans un milieu hostile et difficile. Ils
doivent montrer leur courage.
Dany
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Les activités culturelles et la vie associative
Nos Cafés Littéraires de ce premier semestre 2021

Malgré la situation sanitaire, nos réunions gardent le cap. Même en petit comité et en temps
plus restreint que nos cafés littéraires d'avant la pandémie, l'ambiance de nous retrouver et
de partager nos trésors de lecture reste au beau fixe.
Marie-Agnès nous a parlé d'une expédition américaine à la découverte du pôle Nord à la fin du XIXème
siècle avec AU ROYAUME DES GLACES : L'IMPOSSIBLE VOYAGE DE LA JEANNETTE, de Hampton
SIDES, journaliste historien américain contemporain.
En 1879 le 8 juillet, la Jeannette part de la côte ouest des États Unis vers le détroit de Béring avec un
équipage bien fourni en vivres et en matériel. À l'époque, l'idée serait que le pôle Nord se situe au milieu
d'une mer ouverte que l'on peut atteindre facilement par bateau. Dès le mois de septembre, la Jeannette
est prise dans les glaces. En 1880, elle est broyée et coule vers les fonds. Les survivants, tous au complet,
tentent alors de rejoindre la Sibérie sur des chaloupes. Seuls 13 marins eurent la vie sauve.
Leurs récits, ainsi que les journaux de bord du chef d'expédition et du médecin témoignent de la belle
résistance de ces courageux survivants et de la véracité des faits.
Ensuite, notre amie nous a raconté l'histoire d'un très vieil homme né à Hanoï en 1927 de parents français.
Expulsé en 1957, Il décide de retourner au Vietnam dans les années 2000 pour consulter les archives afin
d'approfondir son histoire. C'est le sujet du livre de Philippe PAPIN: LES FRATERNITÉS. Et ce
cheminement tardif sur les pas de son enfance sera riche en rebondissements...
Marie-Agnès P.
Ginette nous fait partager LES CONFLITS D'UNE MÈRE: MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE ET SES
ENFANTS d’Élisabeth BADINTER.
Marie-Thérèse ou la maternité active, responsable de la vie de chacun de ses enfants et coupable de leurs
difficultés. Sur les 16 qu'elle eut avec son époux François de Lorraine, 7 perdirent la vie. Outrepassant les
mœurs de l'époque où les enfants étaient considérés comme êtres imparfaits, ignorants, capricieux et
naturellement coupables, Marie-Thérèse pleure ses enfants morts, s'angoisse quand ils sont malades et
s'intéresse à leur éducation, bien qu'en privilégiant certains.
L'éducation de mes enfants a toujours été mon plus cher objet affirma-t-elle.

Ginette C.

Dans MON PÈRE ET MA MÈRE de Aharon APPELFELD, Michèle nous dévoile les contours de ce roman
qui s'articule autour des vacances d'été 1936 d'un groupe de juifs sur les bords du Danube. L'atmosphère
de ce livre est douce malgré l'anxiété qui monte dans le groupe. Partir? Rester jusqu'à la fin des vacances?
Puis elle nous fait découvrir PAPA de Régis JAUFFRET. Cet écrivain aime écrire en maniant le travail de
l'enquêteur et celui du romancier car ses ouvrages partent souvent de faits divers qui ont fait la une des
journaux.
Une approche dépaysant de la littérature.

Michèle CL.

Marie-Chantal nous fait rêver avec un roman qui met en vedette le Lubéron avec LE DIT DU MISTRAL
d'Olivier MARK BOUCHARD. S'y mêlent tour à tour légendes, patrimoine historique et fouilles
archéologiques. Le lecteur arpente les lieux emblématiques du Lubéron sous le souffle du mistral et s'évade
loin du confinement actuel. Fabuleuse région!
Marie-Chantal R.
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Les activités culturelles et la vie associative
Nos Cafés Littéraires de ce premier semestre 2021

Jean-Pierre nous fait revivre Stefan ZWEIG à travers sa magnifique biographie sur Joseph FOUCHÉ
lequel a réussi à traverser la période historiquement très agitée allant de la Convention à la Restauration en
restant proche du pouvoir et au prix de retournements spectaculaires. Cette habileté a fasciné Stefan
ZWEIG et a motivé l'écriture de cette biographie.
Esprit brillant, FOUCHÉ reste une personnalité antipathique, hors normes et sans convictions réelles autre
que sa personne magistralement décrite par l'auteur. L'ambition de FOUCHÉ et sa recherche du pouvoir et
sa recherche du pouvoir exercé dans l'ombre étaient sans limites, l'amenant à renier successivement tout
ce qu'il avait servi auparavant. Une biographie qui survole le temps...
Puis Jean-Pierre nous parle du Prix Goncourt 2020, L'ANOMALIE d'Hervé LE TELLIER dont le succès
n'est plus à démontrer. Une anomalie à l'intrigue surprenante carrément superbe, écrite avec une certaine
distance et beaucoup d'humour. Un grand plaisir de lecture!
Jean-Pierre G.
Léone nous emmène sur les traces d'une famille de Provence à travers trois générations, LES GENS DE
MOGADOR d'Élisabeth BARBIER. Ouvrage distrayant adapté à la télévision il y a plusieurs années, à la
lecture duquel on met de côté les difficultés actuelles liées aux restrictions sanitaires.
Léone B.
Enfin, Frédérique salue la mémoire d'une pionnière de la libération de la femme avec UNE FAROUCHE
LIBERTÉ de Gisèle HALIMI avec Annick COJEAN. Gisèle HALIMI nous a quittés le 28 juillet dernier. Ce
livre est sorti le mois suivant et retrace sous forme de dialogues les 70 ans de combats, de passions et
d'engagements au service de la justice et de la cause des femmes que Gisèle a mené de toutes ses forces
jusqu'à la fin de sa vie. N'oublions pas ce magnifique parcours.
Malgré tout, la lutte pour la cause des femmes continue...
Dans son dernier ouvrage CRÉNOM, BAUDELAIRE, Jean TEULÉ se glisse à sa façon dans l'ombre de
Charles BAUDELAIRE à travers une biographie imagée, truffée de détails fleuris, parfois grivois en jonglant
avec les mots lesquels s'accordent à merveille avec les vers de ce poète mort à 44 ans de la syphilis. Forte
description de ce dandy accro à l'absinthe, drogué à l'opium, insupportable, narcissique et provocateur.
Proche de la mort, l'image du poète à sa table de travail, une serviette imbibée d'essence de térébenthine
enroulée autour de sa tête pour soulager ses névralgies est saisissante. Biographie rabelaisienne ponctuée
de poèmes des Fleurs du Mal, dont le dernier, L'horloge annonce les derniers jours du poète.
Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard
Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge
Où le Repentir même (oh! La dernière auberge!)
Où tout te dira: Meurs vieux lâche! I est trop tard

Frédérique G.

Le résumé plus détaillé des ouvrages cités se lisent sur notre site internet.
NOUS RAPPELONS QUE LES ADHÉRENTS DE TOUTE LA FRANCE SONT CHALEUREUSEMENT INVITES À NOUS
REJOINDRE POUR NOS CAFÉS LITTÉRAIRES EN VISIO CONFÉRENCE.
Pour vous inscrire : www.association-anic.fr, rubrique Sorties Culturelles, Cafés Littéraires.
ON VOUS ATTEND!
Continuez de prendre soin de vous. Frédérique.
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Bon à savoir

Il y a quelque temps sont apparus dans

exemple l’article sur les examens IRM impliquant un fort

la presse généraliste des articles

champ magnétique dans notre bulletin n°45).

attirant l’attention sur les précautions à
prendre avec un téléphone portable

Les pacemakers sont-ils plus ou moins sensibles aux forts

Apple iphone 12 si on est porteur d’un

champs magnétiques que les implants cochléaires ? Pour

implant médical tel un pacemaker (voir

en savoir plus, nous avons interrogé le Dr Christine

par exemple un article dans le journal

Poncet-Wallet, cheffe de service du CRIC à l’hôpital

Le Monde du 26 janvier 2021 ou sur

Rothschild, qui a contacté les fabricants d’implants et nous

01.net.com).

a aidés à préparer la présente note.

Le modèle iphone 12 d’Apple peut en

Leurs réponses sont rassurantes, mais des études sont

effet se recharger sans avoir à se

toujours en cours sur la compatibilité.

brancher à une prise électrique
(système MagSafe).

On peut noter que les fabricants recommandent tous de
privilégier la liaison sans fil (bluetooth) entre téléphone

Il suffit de le rapprocher d’une boucle

portable et processeur pour garder une distance minimale,

de rechargement, des aimants

typiquement 15-30 cm, entre le processeur et l’aimant du

puissants maintiennent le dispositif en

téléphone.

place et permettent la recharge. Ce
sont ces aimants qui pourraient poser
des problèmes s’ils étaient trop proches

Jean-Pierre G.
Membre du Conseil d’Administration

d’un implant médical (voir les
indications sur le site d’Apple).
La plupart de ces discussions
concernent les pacemakers et
défibrillateurs, mais les porteurs
d’implants cochléaires ont toujours été
prévenus sur l’importance des
précautions à prendre avec des
champs magnétiques intenses (voir par

Une version plus longue de cet article est disponible sur
notre site, https://www.association-anic.fr/, elle comprend
en particulier tous les liens vers les articles mentionnés,
les réponses des fabricants ainsi qu’un rappel des
précautions à prendre en présence de champs
électromagnétiques forts.
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Cochlear à vos côtés grâce à un service inédit !
Comment recharger la batterie de mon processeur ? Combien bien l’entretenir ? Comment fonctionne
l’application Nucleus® Smart ? Comment appairer un accessoire sans fil ? Etc…
Autant de questions que vous vous êtes sûrement déjà posées sans savoir où trouver les réponses.
Après plusieurs de semaines de développement, Cochlear à créer un nouveau service d’accompagnement:
un site d’aide en ligne pensé pour vous.
Il permet de vous accompagner dans la bonne prise en main de votre processeur ainsi que son bon usage
au quotidien grâce à :
•
•
•
•

des tutoriels vidéo,
des guides rapides d’utilisation
ou encore des fiches techniques
une rubrique « dépannage rapide » avec un formulaire d’aide en ligne.

N’hésitez pas à aller découvrir ce service et en apprécier toutes ses fonctionnalités :
https://www.cochlearevents.fr/supportpatient/

Dans tous les cas votre service patient reste disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h pour toutes vos
demandes d’informations au 0805.200.016 (appel gratuit depuis un fixe ou un mobile) ou par mail à
servicepatients@cochlear.com.
Ce site est exclusivement réservé au(x) porteur(s) d’implants cochléaire Nucleus et/ou leurs
accompagnants.
Prenez soin de vous,
L’équipe Cochlear

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

Comprendre les acouphènes - Par le Dr. Christine PONCET WALLET
Selon les études, 5 à 10 % de la
population générale présente
des acouphènes plus ou moins
bien tolérés. Ils témoignent,
dans une immense majorité des
cas, d’une atteinte auditive.
En effet les causes sont multiples,
souvent intriquées. Elles doivent
toujours donner lieu à un bilan
complet avec en premier lieu un
examen ORL. C’est lui qui
orientera vers d’autres examens
(imagerie, électrophysiologie,
analyses sanguines,..) ou vers
des confrères spécialisés s’il le
faut.
Malheureusement le traitement de
la cause n’entraîne pas toujours la
disparition des acouphènes,
laissant ainsi une cicatrice, non
pas disgracieuse car invisible,
mais trop souvent douloureuse.
La population des malentendants
connait bien les acouphènes, plus
ou moins bien tolérés, entraînant
parfois une grande souffrance.
Pour expliquer le phénomène, un
parallèle est souvent fait entre la
douleur présentée par les patients
qui ont été amputés d’un membre
et l’acouphène témoignant d’une
anomalie sur les voies auditives.
Il n’y a pas qu’un seul traitement
des acouphènes, car aujourd’hui
le thérapeute bénéficie d’une
palette de prises en charge :





médicamenteuses,
prothétiques,
psychothérapeutiques,
médecines douces…

C’est au contraire parfois difficile
de proposer, une fois la cause des
acouphènes identifiée, la thérapie
adaptée pour chaque patient qui
souffre d’acouphènes.
Une approche psychologique est
à mon avis toujours essentielle.
Elle va des explications et des
conseils, à une prise en charge
par thérapie cognitive et
comportementale.

Il est également possible de
proposer une prise en charge
sophrologique. Ce type de
thérapies vise à ce que le patient
comprenne ce qui lui arrive et
mette en place les phénomènes
naturels de compensation et
d’habituation.
C’est en toute logique que, pour
améliorer les patients souffrant
d’acouphènes, les cliniciens
choisissent une approche auditive
avec des thérapies sonores et une
« correction » de la surdité.
Jastreboff dans les années 1990 a
proposé un schéma explicatif et
une thérapie sonore passant par
une stimulation auditive visant non
pas à masquer l’acouphène mais
plutôt à le mélanger à un bruit de
fond (bruit non informatif,
représentant un spectre sonore
large) mis volontairement au
moins 6h/jour et surtout
accompagné d’une thérapie
comportementale et cognitive.
Cette thérapie a l’avantage de
pouvoir s’appliquer aux patients
dont l’audiogramme ne retrouvait
pas d’anomalie particulière. La
possibilité d’avoir ce type de
thérapie sonore a rapidement été
proposée en complément sur
certaines prothèses auditives. Si
de nombreuses études ont été
réalisées pour vérifier l’efficacité,
les résultats ne sont pas
unanimes mais plutôt favorables.
Corriger la surdité peut passer par
un appareillage auditif
conventionnel ou par de la
chirurgie voire par un couplage
des deux avec la pose
chirurgicale d’une prothèse visant
à restaurer une audition. Selon
Quaranta, 86 % des patients
adultes candidats à une
implantation cochléaire rapportent
des acouphènes. Nous savons
que dans l’immense majorité des
cas, l’implantation cochléaire va
apporter un bénéfice sur les
acouphènes.

Ce bénéfice peut être immédiat,
dès l’activation ou retardé lorsque
va s’installer le bénéfice auditif de
l’implant cochléaire, il est noté
dans 86 % des implantations
cochléaires. Certains auteurs
observent même une suppression
totale des acouphènes (dans 29 à
100 % des cas selon les séries).
Cependant il n’est pas facile de
généraliser car,
exceptionnellement les
acouphènes ne sont pas
améliorés après l’implantation ni
calmés par le port du processeur
externe.
Récemment, nous avons
coordonné à l’hôpital Rothschild,
grâce au soutien du fabricant
Oticon Medical, une étude
réalisée dans 7 centres français.
Cette étude avait pour but
d’observer l’évolution des
acouphènes après implantation
cochléaire chez les patients
présentant une surdité strictement
unilatérale souffrant d’acouphènes
invalidants sur l’oreille cophosée.
Sur les 27 participants qui ont
terminé le protocole, nous avons
noté une diminution significative
de tous les indices mesurant
l’intensité des acouphènes, la
gêne ou la détresse
psychologique générés par les
acouphènes.
Cependant, 2 participants ont
abandonné l’étude en cours de
route par manque de bénéfice
pour l’un et du fait d’une
augmentation de l’acouphène
pour l’autre. Nous n’avons pas
trouvé de corrélation significative
entre l’amélioration de
l’acouphène et les scores de
compréhension de la parole avec
l’implant. Cependant, plus la
compréhension dans le bruit sans
l’implant est difficile plus le
bénéfice observé sur le score du
questionnaire de sévérité de
l’acouphène est grand.
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Comprendre les acouphènes - Par le Dr. Christine PONCET WALLET
Cette étude ainsi que celle
coordonnée par le professeur
Mathieu MARX à Toulouse, ont
permis de témoigner des
bénéfices apportés par
l’implant cochléaire chez les
patients souffrant d’une surdité
unilatérale avec acouphènes,
non seulement sur l’intensité
des acouphènes mais aussi en
terme de qualité de vie et d’un
point de vue médicoéconomique.
Nous attendons prochainement
d’avoir en France, une extension
des indications de l’implant
cochléaire pour ces cas difficiles.

Permettez-moi de signaler le très
remarquable témoignage fait par
Frédéric DEBAN dans son dernier
ouvrage paru
aux Editions Trédaniel :
Journal d’une renaissance

Illustration tirée de l’étude réalisée
dans le service et citée :
« Traitement de l'acouphène par
implant cochléaire Digisonic SP
dans le cadre de la surdité
unilatérale »

Au quotidien, nous voyons que
l’effet de l’implantation
cochléaire sur les acouphènes
est réel. Il n’est probablement
pas, que lié à la stimulation
auditive, les bénéfices en
termes d’amélioration de
l’audition, de la qualité de vie
concourent très probablement
à ces résultats très positifs de
l’implantation cochléaire.

Ce fameux jeudi 1er décembre
2019, ils ont posé un aimant sur
mon cuir chevelu. Après que les
derniers réglages eurent été
effectués, les acouphènes ont
disparu. Trois minutes de mise au
point auront eu raison de cinq
longues années de calvaire… Ce
jour-là, un de plus, restera gravé
dans ma mémoire comme « le
jour d’après » une véritable
renaissance, un retour parmi
les vivants, les entendants…

Dr Christine PONCET-WALLET
Cheffe de service
CRIC Consultation ORL

Dépt. Médico-Universitaire CHIR
(Chirurgies Innovations et
Recherches)
AP-HP.Sorbonne Université
Hôpital Rothschild
5 rue Santerre
75012 PARIS
Tél : +33 1 40 19 36 61
Site internet :
http : //orl-rothschild.aphp.fr

Frédéric DEBAN
Bibliographie sur demande :
anic.association@gmail.com
ou consulter
www.association-anic.fr

Comédien pour le cinéma et la
télévision, implanté par le
Professeur FRACHET, il est un
acteur populaire.
Il sera tous les vendredis et
samedis à partir du 11 juin sur la
scène du théâtre du Gymnase
avec son seul en scène :
Journal d'un malentendant et ses
malentendus - Théâtre du
Gymnase Marie Bell
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Bon à savoir – La lutte contre les discriminations
Des nouvelles de l’Hôpital Rothschild

Le Défenseur des droits est une autorité
administrative indépendante dont le siège
est situé à l’Hôtel Le Maître, à Paris 8ème
arrondissement. Il veille au respect des
droits et libertés
Article 71-1 de la Constitution
Pour faire part de la discrimination dont vous
êtes victime vous pouvez adresser votre
demande à :
Défenseur des Droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07
Tél. 09 69 39 00 00
www.defenseurdesdroits.fr
Vous pouvez également suivre les
recommandations de notre adhérent.
Monsieur Vincent JAUNAY, Membre de l’ANIC et
Président de la FDDS (France Double Déficience
Sensorielle) nous informe qu’il vous est possible
de vous adresser à votre Mairie, à une personne
de votre département qui fera suivre votre
message à la Défenseuse des Droits, Madame
Claire HÉDON si vous avez des soucis par apport
à votre surdité (vous ne trouvez pas de travail,
vous êtes mal reçu(e) dans les Administrations,
les magasins, chez les soignants, …).
En effet, Madame HÉDON va enregistrer toutes
les discriminations dont vous êtes l’objet.
C’est l’occasion de lui parler par exemple des
masques transparents qui devraient s’imposer
tant chez vos pharmaciens, médecins ou tout
professionnel de santé que chez vos
commerçants – supermarchés, coiffeurs, … mais
également dans les gares, à la Poste et, en
général pour toutes les professions en rapport
avec le public, sans oublier les profs de vos
enfants malentendants.

Vos rendez-vous pour suivi à
l’Hôpital Rothschild
Devant de nombreuses difficultés pour
contacter nos interlocuteurs du CRIC à l’hôpital
Rothschild, nous nous sommes rapprochés de
la Direction de l’Hôpital qui vient de nous
rassurer.
Pendant la période de confinement que nous
connaissons depuis plus d’une année, l’hôpital
a été sollicité de manière exponentielle par
téléphone et la ligne dédiée au secrétariat a été
surchargée en permanence, d’où les difficultés
pour répondre à chaque appel.
Aussi, un répondeur a été programmé en
dehors des horaires d’ouverture pour indiquer
aux patients non seulement les horaires pour
joindre le secrétariat mais également les inviter
à adresser leurs demandes par mail :
secretariat.cric.rth@aphp.fr
En effet, une réflexion est actuellement menée
pour encourager le contact par mail pour
prendre les rendez-vous, les modifier ou les
annuler. La mise en place d’une plage dédiée
au traitement et à la réponse aux demandes
faites par mail est en cours afin d’assurer un
délai de réponse suffisamment court, via
Doctolib.
La Direction de l’hôpital nous confirme que la
démarche qualité et l’amélioration du service
rendu sont au cœur des préoccupations de
toute l’équipe du CRIC.

Suivez ce dossier sur notre site internet, mis
à jour très régulièrement pour vous
informer.

Pour plus de détail, voir
www.association-anic.fr, rubrique Actualités
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hearingsuccess.com
Outils de réhabilitation en ligne
Gratuit et ouvert à tous
Le portail HearingSuccess est accessible via ordinateurs, tablettes et
smartphones.
Découvrez les différents outils en ligne disponible pour vous entrainer à
la maison ou en vacances, afin de compléter vos séances d’orthoponie.
Atmosphère musicale, SoundSuccess
MélodiMots, BabyBeats
...
et plus encore !

SCANNEZ-MOI

©2021 Advanced Bionics AG et ses filiales. Tous droits réservés.

Hélène s’en est allée en ce mois de mai 2021. Elle avait 95 ans
Oui, c’est bien d’Hélène BERGMANN dont il s’agit ici, Hélène qui a consacré plus de 20 années de sa
vie à l’association. Après avoir obtenu son certificat d’avocat, elle se marie et voyage à travers le
monde. Elle aura trois enfants. Son énergie vitale colossale, son dynamisme effréné et son envie de
vivre ne l’ont jamais quittée. Elle aimait lire, écrire, travailler, découvrir, être avec d’autres, partager,
échanger et converser. Fidèle en amitié, elle était aussi avide de nouvelles rencontres.
Elle perd l’audition en 1993 et en janvier 1996 le Professeur FRACHET lui
pose son premier implant. Elle rejoint l’AIFIC dont elle devient la secrétaire
et la rédactrice en chef du bulletin qui sort dès le mois d’octobre 1996.
Hélène, professionnelle dotée aussi de solides compétences journalistiques,
s’attache à rassembler les informations nécessaires aux implantés et futurs
implantés cochléaires qu’elle reçoit et conseille régulièrement. Elle est très
attentive aux récits des implantés et consacre beaucoup de temps à
l’association.
Des activités sont organisées pour les adhérents. En octobre 2008, elle
ouvre les portes de son appartement pour le premier Café Littéraire qui
fut un succès immédiat, confirmé de longues années durant.
Par toutes ses actions, son engagement toujours renouvelé au bénéfice de
l’association et de ses adhérents Hélène a, sans aucun doute, contribué
largement au développement de l’association. Lors de l’Assemblée Générale
en mai 2019, elle est sacrée Membre d’Honneur.
Des proches lui rendent hommage :
Avec elle, Notre chère Hélène emporte cette époque particulière des cafés littéraires, vagues souvenirs des
"salons" du XIXème siècle, mais nous continuons à la rencontrer lors des "réunions entre amis" pour parler de
sujets divers avant que la pandémie sépare les êtres si heureux de se retrouver.
D'emblée les réunions sont très conviviales, l’ambiance chaleureuse, amicale magistralement constructive. Le
café bien chaud était prêt dans la thermos, les viennoiseries soulageaient notre faim. Que du bonheur.
Hélène avait une grande culture et lors des pauses, on discutait de sujets divers. On arrivait chez elle à 13 h30
pour repartir à plus de 18 heures tant l'ambiance riche de dialogues et d'amitié se poursuivait. Hélène avait le
chic pour recevoir et elle était heureuse de nous accueillir.
Frédérique
Hélène, femme d'une grande culture, avec une curiosité intellectuelle d'une ouverture remarquable,
s'intéressait à toutes les formes de la création artistique : théâtre, musique, cinéma, expositions, musées...
Passionnée par la lecture, elle était au centre de nos cafés littéraires, prenant plaisir à partager avec nous
découvertes et coups de cœur.
Accueillante, disponible, généreuse, fidèle en amitié, elle a donné le meilleur d'elle-même à notre association.
Sa force de caractère et le combat exigeant qu'elle a mené sans faillir durant de très longues années au
service des malentendants m'ont beaucoup impressionné. Hélène aimait aller à la rencontre des personnes,
les écouter, les aider, leur proposer de s'engager à ses côtés, les encourageant à prendre part à l'action
collective. Nous lui en sommes infiniment redevables.
Je garde d'elle l'image d'une grande dame, simple et noble à la fois, qui nous aimait et que nous aimions
profondément. Merci Hélène d'avoir su partager avec nous ton immense amour de la vie.
Jacques
Que de bons souvenirs avec Hélène qui a tant donné pour les implantés. Femme de caractère, déterminée
dans toutes ses actions en faveur de l’association et des implantés cochléaires, elle aura laissé son empreinte.
J’ai énormément apprécié ses qualités d’accueil et son franc parler, ses précieux conseils, son attachement à
ce bulletin qu’elle suivait avec attention. Je me rappelle volontiers le jour où nous étions chez elle et qu’elle
avait sorti tous les exemplaires du bulletin qu’elle avait conservés. Le sol en était jonché et elle m’expliquait ce
qu’elle souhaitait pour le moderniser. Bravo à elle sur toute la ligne et un grand merci. J’ai été très heureuse de
la connaitre et de vivre avec elle des moments rares.
Dany
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Hélène s’en est allée en ce mois de mai 2021. Elle avait 95 ans
C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès d'Hélène qui était, pour moi, une grande amie,
toujours chaleureuse, disponible, réconfortante et très à l'écoute des uns et des autres.
Elle était l'une des premières implantées et suivait de près les progrès dans le domaine de l'audition. Elle
s'investissait beaucoup dans les différentes activités de l'association et nous donnait le meilleur de ses
connaissances.
C'était toujours un plaisir de se rencontrer, chez elle, aux cafés littéraires, ou à l'hôpital Rothschild, aux
permanences, rencontres, et réunions diverses.
Hélas, une page se tourne, emportant de bons souvenirs et une belle image de "notre Hélène".
Nous l'aimions.

Ginette

Hélène je t’ai rencontrée pour la première fois lors d’une réunion du café littéraire de l’AIFIC que tu
accueillais alors chez toi. J’ai tout de suite adoré ces réunions, ton accueil chaleureux et l’atmosphère
amicale qui y régnait. Nous n’étions pas tous des spécialistes de littérature, nous lisions des choses
différentes mais nous aimions les livres et tu arrivais par tes interventions et tes questions à animer les
discussions en faisant participer tout le monde, tout en nous empêchant de parler tous en même temps ! Pas
de soucis, Hélène, le groupe d’amis créé autour du café est toujours là et les réunions continuent pour notre
plaisir à tous !
Par la suite, j’ai découvert ton implication dans le tout jeune AIFIC et dans la défense et le soutien aux
implantés et mon admiration pour toi n’en a que grandi.
Merci Hélène pour tout ce que tu as fait pour l’association et par-delà pour les sourds et les malentendants.
Tu nous manques…

Jean-Pierre

C'est avec beaucoup de tristesse d'apprendre le décès d’Hélène. Elle a admirablement œuvré pour
l'association et aidé les futurs implantés. J'en fais partie et j’ai bénéficié de précieux renseignements avant
de me décider de me faire implanter. De plus, elle parlait avec une gentillesse remarquable.
Alain
Beaucoup de tristesse d'apprendre le décès d 'Hélène qui était une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée
pour la première fois lors d'une réunion à l'Ific avant d'être implantée en 2016, elle m'avait beaucoup
impressionnée.
Laurence
Hélène était une femme formidable d'un grand optimisme, très motivante. Je l'appréciais beaucoup. Ces
après-midi chez elle, entre amis, lui faisaient du bien et nous étions heureux de nous retrouver.
Martine
Au cours des années 2015/16 Hélène m’a beaucoup aidé pour surmonter mon angoisse de futur implanté.
J’étais dans un sale état moral, que je ne souhaite à personne.
Merci HÉLÈNE.

Lucien

J’ai fait la connaissance d’Hélène lors d’une réunion de l’AIFIC à l’Hôpital Avicenne. Le courant est passé de
suite, nous avons partagé l’histoire de nos surdités, de notre implantation. Nous avons été implantés à
quelques mois d’intervalle, mais Hélène a pu décoder la parole aussitôt après la première séance
d’activation, alors qu’il m’a fallu 9 mois pour arriver à ce résultat.
Hélène, militante, battante, très déterminée, représentait l’association dans diverses instances dont le
BUCODES. Elle était également très investie à la télévision concernant les sous-titrages qui étaient alors
pratiquement inexistants. À ce titre j’ai un souvenir inoubliable. Alors que nous participions à une
manifestation rassemblant plus de 400 personnes sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris, pour
demander au gouvernement de l’époque d'aller vers un sous titrage obligatoire des programmes, elle me dit :
« Viens m’aider à porter cette banderole, quand c’est écrit, j’entends mieux ».
Jean-François
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Hélène s’en est allée en ce mois de mai 2021. Elle avait 95 ans
Lettre à Hélène par le Professeur Bruno FRACHET
et le Dr. Christine PONCET WALLET
au nom de l’équipe d’implantation historique
d’Avicenne et actuelle du CRIC
Chère Madame Bergmann,
En ce mois de mai, on « vous conduit à votre dernière demeure » … à 95 ans, beau parcours !
Vous avez compté dans l’histoire de l’implant cochléaire.
D’abord avec la confiance que vous avez témoignée, à la technique nouvelle, et aussi à notre équipe alors
que tout était encore un peu balbutiant.
Vous avez bravé le scepticisme de spécialistes qui ne « croyaient » pas encore à l’implant. Dès nos
premières rencontres, vous avez été justement exigeante, croyant dans le progrès médical. Entourée de vos
enfants, avec des questions dont les réponses étaient écrites sur des post-it jaunes qu’on aurait bien voulu
lire, rassemblés.
Vous vouliez très logiquement savoir dans quoi vous vous embarquiez, principe d’exigence, pour l’équipe
mais aussi pour vous même.
L’équipe était là pour définir et préciser les chances de succès, dont nous ne savions pas grand-chose, il faut
l’avouer. Notre règle était et reste la loyauté. Mais de nos jours, c’est plus facile, la technologie a progressé
et notre expérience a grandi, nous avons acquis le savoir-faire et le savoir-dire. Nous n’avons plus besoin de
prouver que l’implant cochléaire est un progrès, nous ne cherchons plus les « stars-patients » de nos débuts.
Pas de promesses inconsidérées, mais pas de minimisation des chances de succès : les attentes de l’équipe
divergent parfois des attentes des patients, nous avons appris à laisser aux porteurs d’implant à créer euxmêmes leur « indicateur de satisfaction ». Juste philosophie !
Cette « alchimie », plus prosaïquement cette vraie mayonnaise, a pris : votre attente, notre espoir raisonné
et vos résultats.
Votre implantation a été un succès, lent, hectique, plus ou moins bien contrôlé avec des variations de
résultats, des « pannes floues »1 et aussi, il faut bien le dire le phénomène naturel du vieillissement. Au
cours de ces 25 années d’implantation, combien de réunions d’équipe pendant lesquelles, à votre sujet, nous
nous sommes questionnés, perplexes : je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire…
À vous qui êtes de l’autre côté de la barrière, cela peut sembler inquiétant… mais soyez assurée que nous
mettons tout en œuvre pour comprendre et corriger, nous torturant les méninges, lors de nos « staffs » !
Chère Madame Bergmann, vous nous avez beaucoup aidés. Vous vous êtes inquiétée du départ
d’Avicenne avec l’hypothèse Beaujon puis de notre installation à Rothschild, partageant notre propre
appréhension, mais témoignant votre confiance dans nos valeurs. Malgré les rumeurs de disparition, nous
avons tenu bon, grâce à vous tous.
Vous nous avez soutenus dans la création de l’IFIC, avec vos exigences très précises et parfaitement
justifiées. Et surtout vous avez aidé vos « coreligionnaires » implantés en prenant comme deuxième
présidente la responsabilité de l’AIFIC, la première association de ce genre créée. Vous avez mis votre
immense culture et votre amour de la littérature au service du Café littéraire des porteurs d’implant, dont le
succès2 ne s’est pas démenti.
Quoiqu’il en soit, chère Madame Bergmann, vous avez été exigeante pour votre bien, celui des implantés,
et… le nôtre. Merci d’avoir entretenu la flamme de la camaraderie dans votre groupe, flamme qui ne vacille
pas avec l’équipe actuelle. Merci d’avoir aidé au progrès scientifique en comprenant l’équilibre entre le risque
et la perte de chances.
__________________________________
1

Panne floue qualification officielle qui veut bien dire ce que cela veut dire…on ne comprend pas la panne ou la baisse
d’efficacité
2
On parle beaucoup à juste titre de succès dans cette lettre !!
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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 dédiées aux candidats à l’implant, aux personnes
implantées et à leur entourage 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
Bureaux ouverts du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, le vendredi de 9h30 à 16h30
sans interruption. Fermé le lundi.
Site internet : www.implant-ific.org/

Les rencontres amicales de discussion avec l’ANIC sont ouvertes à tous et
se tiennent à l’IFIC
Le premier mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00
Bucodes SurdiFrance - (BUreau de COordination des Associations des DEvenus-Sourds et Malentendants) :
15, Passage Ramey - 75018 Paris, Fédération 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 ou de préférence par mail
E-mail : secretariat.cric.rth@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.

Pour tout dommage concernant votre ou vos processeurs, 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)
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