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Entrez et laissez-vous guider

"On est fait pour s'entendre". Un film de Pascal ELBÉ
Le Dr Elisabeth MAMELLE, a invité les malentendants à aller voir la projection de ce film, en avantpremière, au Cinéma Pathé Opéra à Paris, le 9 novembre 2021. Françoise G. y est allée et nous donne
son ressenti pour celles et ceux d’entre vous qui n’ont pas eu l’occasion de s’y rendre.

Ce film, avec Sandrine KIBERLAIN comme actrice principale et dont Pascal EBLÉ est non seulement
réalisateur mais aussi acteur, joue sur les deux assertions que l'on peut donner au mot "s'entendre".
Il exprime le ressenti d'un malentendant qui s'ignore. Il s'ensuit malentendus, quiproquos, situations
cocasses et même violence à son encontre
Pascal EBLÉ, lui-même malentendant, souligne avec justesse la difficulté d'accepter l'autre un brin
différent « le handicapé ». Si le début du film traite de l'isolement, de la mise au placard du
malentendant vivant dans sa bulle, la fin du film le transpose par l'évocation de la maladie
d'ALZHEIMER.
À regretter cependant la sponsorisation du film par une chaîne de vente d'audioprothésistes qui s'octroie
un rôle exclusif près des malentendants. La scène d'apprentissage de la lecture labiale en groupe, la
prise d'empreintes des conduits auditifs, les séquences en magasin desservent le sponsor car proche de
la caricature. Il y a heureusement des audioprothésistes plus bienveillants, à l'écoute de leurs patients
tout comme des médecins ORL et des orthophonistes qui ne sont pas mentionnés dans ce film.
Le réalisateur a rejoint le public de normo-entendants et malentendants à la fin de la projection. Il a été
chaleureusement applaudi. Ce film, au ressenti très juste, touche un large public.
C'est un plaidoyer pour un esprit de tolérance
Françoise G.
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L’éditorial

La fin de mon mandat a sonné et
je vais quitter la présidence de
notre belle association à l’issue de
notre prochaine Assemblée
Générale programmée pour le
samedi 26 mars 2022, étant alors
entrée dans ma 80ème année.
Depuis 2018, mon engagement à
vos côtés a été total et je vous
remercie de la confiance que vous
m’avez témoignée.

D’autres responsabilités m’attendent et il me faut y
répondre, sans plus attendre.
De nombreux évènements ont jalonné cette période
rendue difficile, notamment par un virus venu de loin et
qui a bouleversé nos habitudes.
Pas un instant je n’ai relâché mon attention, bien aidée
par les élus du Conseil d’Administration, pour vous
écouter, répondre à vos préoccupations, vous distraire.
Ensemble nous avons eu de belles rencontres et passé
de bons moments, fusse grâce à internet, faute de
pouvoir nous réunir en présentiel.
Des changements se préparent désormais, et, dans les
mois qui vont suivre vous en serez informés par la
nouvelle structure qui sera mise en place en cette année
2022 et à laquelle je reste attentive.
Dans l’intervalle, je vous souhaite le meilleur possible
pour les quatre prochaines saisons.
Prenez bien soin de vous et des personnes qui comptent
pour vous.
Votre présidente
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Nouvelle configuration du secrétariat du CRIC
Aline est arrivée pour apporter le renfort nécessaire au suivi des nombreux
dossiers des patients du CRIC à l’Hôpital Rothschild.
En effet, après le départ de Dorothée, Isabelle, l’autre secrétaire, ne pouvait
pas faire face, seule, à l’immense tâche qui incombe au secrétariat du CRIC.
La jeune Aline, dont son baccalauréat en poche lui permettra de gagner sa vie
rapidement, vise déjà le milieu médical. Parallèlement à son job de
secrétaire, elle suit donc une formation à distance pour rejoindre un
secrétariat médical ou médico-social avant d’arriver au CRIC où elle reçoit un
complément de formation spécifique pour ensuite intégrer le secrétariat du
CRIC aux côtés d’Isabelle.
Depuis le mois de mars 2021 elle est opérationnelle. Très investie dans les
tâches qui lui ont été confiées, très à l’écoute des besoins des patients, elle
est bien à sa place à l’accueil. Elle partage tous les travaux de secrétariat
avec sa collègue Isabelle, sans hiérarchie entre elles.
Ce qui l’intéresse beaucoup : la polyvalence des tâches à effectuer, qui fait
qu’elle ne s’ennuie jamais.
Chaque jour elle apprend des tas de choses qui enrichissent son expérience.
Tout ce qui touche à la sphère ORL dans son ensemble et bien sûr les
réglages des implants.
Elle a eu l’occasion d’assister à une implantation et elle a aimé aller au bloc.
Nous la remercions pour la gentillesse et la patience qui la caractérise et l’aide
qu’elle apporte à notre association. Elle est présente à son poste tous les
jours du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures 30.
Elle est, en outre, maman d’un petit garçon.

Informations recueillies par Dany
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Que faire en cas de panne ?
Un nouvel outil à votre disposition.
Un dysfonctionnement, un problème de charge, un processeur endommagé après une chute accidentelle… ces
soucis du quotidien peuvent être désormais résolus par vous-même ou signalés grâce au site Support patients
(https://www.cochlearevents.fr/supportpatient/) que nous avons créé il y a quelques mois.
La section « Dépannage » de ce site vous propose un guide spécifique à chaque modèle de processeur. Vous y
retrouverez des astuces, tutoriels et autres informations qui vous aideront à régler le problème rencontré.
Vous n’avez pas trouvé la solution ?
Rendez-vous sur le formulaire de dépannage à compléter en ligne ou scanner ce QR Code

Votre demande de dépannage sera traitée dans les 24 heures. Vous pourrez y joindre vos
derniers réglages, des photos, et fournir en un clic toutes les informations utiles à la résolution de la panne.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

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

Drôle de vie avec le masque, vivement que cela s’arrête…,
des solutions ???
L’arrivée de la crise sanitaire, et le corolaire du port du masque, a changé
la vie pour bon nombre de personnes malentendantes. Le quotidien des
personnes sourdes est devenu plus difficile. Le port du masque a privé
les sourds, appareillés ou non, du soutien déterminant de la lecture
labiale, les renvoyant à un isolement insupportable tant en société
qu’au travail.
Le malentendant doit faire preuve de volonté pour faire face à cette difficulté. De plus, il n’est pas
toujours facile de faire comprendre à l’entourage la gêne que représente le port du masque. La lecture
labiale est indispensable pour comprendre. Devant ces nouvelles difficultés, certains ont préféré
renoncer à l’échange de la discussion. C’est renvoyer les sourds à l’isolement que les appareils avaient
rompu.
Heureusement, certains ont réussi à obtenir des réponses adaptées pour conduire un échange de la
parole. Ainsi, si l’entourage connaît bien une personne malentendante et l’importance de la lecture
labiale, des solutions peuvent être adoptées. Par exemple, les 2 personnes se séparent de plus de 2
mètres, et l’entendant retire son masque pendant que l’autre, malentendant, le garde. Il n’apparaît plus
aucune difficulté pour échanger. Pour ma part lors de mon 2e vaccin, j’ai signalé au personnel de santé
mon problème auditif et le besoin de la lecture labiale. Le médecin, après avoir reculé sa chaise, a
accepté d’ôter son masque. J’ai pu répondre à ses questions puis il a remis sa protection avant
l’injection du vaccin.
Il n’est pas facile de demander le retrait momentané du masque chez une personne. Des parois en
plexiglas ont pourtant été installées dans de nombreux endroits (caisse de supermarché, accueil des
hôpitaux ou cabinet médical, guichet de banque, plateau de TV). Cela évite la propagation d'aérosols
entre les vis-à-vis.
L’autre possibilité consiste à demander à l’interlocuteur de porter
un masque transparent. Mais il est difficile de s’en procurer dans le
commerce ou même dans une pharmacie. Il faut passer par des
plateformes pour en acheter et le prix est bien plus élevé que pour le
masque chirurgical.
Pour ma part, je m’en suis procuré à mon travail. Le correspondant
Handicap des Ressources Humaines m’en a adressé à ma demande une
bonne trentaine.
Ce fut d’une grande utilité pour les réunions de travail. J’ai demandé à chaque participant de les mettre.
Cela m’a bien aidé à suivre les discussions. C’est agréable lorsque collègues et responsable
comprennent bien nos problèmes auditifs et s’adaptent à une situation difficile. Ils n’hésitent d’ailleurs
pas à retirer momentanément le masque pour me parler et en laissant une bonne distance entre nous
lorsqu’ils viennent me voir dans mon bureau. De mon côté, je porte le masque durant notre échange.
D’autres personnes indiquent que le masque transparent dégage de la buée. C’est vrai et c’est parfois
très gênant.
Mais parfois certaines personnes ne comprennent pas que j’ai besoin de la lecture labiale pour
échanger. L’interlocuteur garde son masque. Je me retrouve alors en grande difficulté pour comprendre
le sujet de la conversation. C’est l’incompréhension totale.
De ce point de vue, aucune information, pourtant nombreuses sur le Covid, n’a été réalisée en direction
du public « entendant » sur les difficultés des sourds dans ce contexte précis. Il est très surprenant de
voir l’inaction des pouvoirs publics, Santé Publique France en tête, à l’encontre des 6 millions de
personnes malentendantes en France. Il n’a été présenté à ce jour aucun clip-vidéo montrant les
comportements et adaptations possibles pour faciliter les échanges communicatifs avec les personnes
ayant un trouble auditif. La lecture labiale est une aide précieuse pour le malentendant.
Je demande une intervention d’URGENCE pour venir en aide aux personnes malentendantes
implantées, appareillées ou non devant le port du masque obligatoire durant cette maladie du Covid.
Alain D. et Philippe P.
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Sourd, je suis une personne handicapée
Ce handicap est baptisé invisible, car il ne se détecte pas visuellement comme les difficultés

motrices, par exemple. Nous sommes 9 millions en France dans cette situation d’invisibilité de notre
problème. Et c’est pas de la tarte ! Trottoirs surbaissés, ascenseurs face aux escaliers, lignes
podotactiles dans le métro ou devant les feux tricolores, tout un appareillage adapté s’est installé depuis
quelques années dans le paysage, bénéficiant aux personnes équipées de fauteuils roulants ou atteintes
de difficultés visuelles majeures.

Mais qu’a-t-on fait pour les sourds ?…
Ah, des Administrations ont mis en place des boucles magnétiques, mais sans en donner les règles de
fonctionnement aux agents. Des cinémas en ont installé aussi, me permettant d’entendre pendant que je
regardais un film de guerre où ça bombardait et tirait à qui mieux mieux, les soupirs langoureux d’un film
d’amour projeté dans la salle d’à coté
Certains ont fait de ces installations une espèce de vitrine : « T’as vu, moi je m’occupe des
handicapés ! » annonçait tel édile fier de lui à la veille des municipales. Mouais… mais, et les handicaps
invisibles qui pourtant touchent un grand nombre de personnes ?

Force est de constater que le retard est important, voire très important.
Et que plus ça va moins ça va comme dit l’autre.
Je regardais les infos télévisées en quête de savoir où en était le débat à l’Assemblée Nationale sur les
handicapés.

Rien pour les sourds !
Que fifre et grelot ! Ah ! j’ai appris pendant des quarts d’heure entiers, qu’à Marseille, certains pleuraient
un grand homme, que des juges embêtaient un président passé, que même des ministres qui prônaient
l’austérité, fabriquaient des usines à gaz pour échapper à l’impôt en France. Mais ce qui concerne notre
vie, celle des difficultés quotidiennes, rien, elles ont dû passer à la trappe. Les handicapés « invisibles »
peuvent aller se faire voir…pas par les non-voyants, bien entendu, dirait Brassens.

Alors j’ai cherché.
Et j’ai trouvé des trucs. Tenez, la majorité des députés a retoqué la demande de déconjugaliser
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Ah ! Ah ! on ne s’en vante pas… on a peut-être même un peu
honte… Sachez que le montant de l’AAH est plafonné selon les revenus d’un ménage dont l’un la perçoit.
Ainsi l’AAH, toujours en dessous du revenu de pauvreté, malgré de vieilles promesses, est amputée de
moitié si Monsieur ou Madame étant valide, perçoit un salaire de 1500 euros, voire annulé si le revenu
est de 2000 euros. Ils sont 200 000 dans ce cas. Certains sont sourds. Ce n’est pourtant pas une mesure
qui coûte cher… Mais, Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées sait
trouver 4 millions d’euros pour lancer une grande campagne de sensibilisation au handicap. Attention, ne
croyez pas que tout soit réglé ! Le président du « Collectif Handicaps » représentant 12 millions
de personnes en situation de handicap, Arnaud de BROCA a critiqué la manière dont cette campagne est
pensée car elle repose principalement sur le handicap visible et… tombe en pleine campagne
électorale….
La grandeur d’une nation se mesure à la manière dont elle prend en charge la solidarité, privilégiant les
gens dans le besoin et non les grands fortunés qui ne savent plus quoi faire de leur argent.

Bon, sourds, nous ne sommes pas entendus. Parlons haut et fort pour sortir
de l’invisibilité ! !
Philippe P.
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Itinéraire d'une curiste
Frédérique G., l’une de nos implantées et adhérente de longue date
nous raconte sa cure thermale … en silence

Au cœur de l'été, ce magnifique Établissement thermal,
niché au milieu de la garrigue et de la forêt, appliquait
les règles sanitaires indispensables. Le virus avait l'air
de s'en aller avec la tramontane qui soufflait si fort que
les cigales se blottissaient dans les arbres.
À l'intérieur du bâtiment, personnel et curistes
circulaient, tous munis de ce fameux masque chirurgical
bleu en dessous duquel il importe de faire un large
sourire. Les yeux étant un moyen de communication.
Comme les autres années, je pris soin de ranger mes processeurs une fois la batterie enlevée dans la
boîte avec une pastille dessicante que je déposais au vestiaire. La lecture labiale rendue impossible à
cause des masques, je ne voulais surtout pas garder un processeur, l'enlever avant les soins, puis le
remettre après. Tout cela, afin d'avoir un minimum de dialogue avec le personnel thermal.
Deux raisons s'imposaient à moi :
- le bruit des machines qui était, parait-il, assourdissant, le mot n'est pas trop fort et
- l'humidité ambiante qui risquait d'endommager ce précieux outil qui me permet d'entendre.
Alors, la débrouille...
Je fis marquer sur ma carte de cure " malentendante", mes yeux à l'affut me servaient d'écoute et je
gardais le même bonnet de bain à rayures roses fluo. Au début des soins, je devinais que le personnel
thermal criait mon nom ou se penchait pour parler dans mon oreille. Je leur signalais que mes prothèses
étaient au vestiaire, que je n'entendais rien mais qu'il était facile de me reconnaître grâce à mon bonnet
de bain.
Ainsi, la cure se déroula sans problème.
Le personnel agitait les bras pour me faire comprendre si ça allait, si l'eau n'était pas trop chaude et
plein d'autres choses sans jamais baisser le masque… une sorte de langue des signes internationale.
Un dialogue muet mais constructif car le principal reste la communication verbale ou non.

Quant à moi,…
… je m'évadais dans les bulles et …
un nirvana de silence...
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Allez sur
my.medel.com
pour activer votre
essai gratuit !

Réhabilitation musicale en ligne :
accès gratuit à l’application MELUDIA
MED-EL propose, en collaboration avec la société MELUDIA, une méthode de
réhabilitation musicale interactive sur myMED-EL.
Que vous soyez musicalement expérimenté ou non, MELUDIA met à votre disposition
des exercices auditifs pédagogiques axés sur la musique et adaptés aux utilisateurs
d’implants auditifs, petits et grands.
Profitez de deux semaines d’accès gratuit à MELUDIA en activant votre licence sur
notre boutique en ligne myMED-EL.

Les activités culturelles et la vie associative
Nos Cafés Littéraires de ce dernier semestre 2021

Les deux derniers Cafés Littéraires eurent lieu en "présentiel" et nous étions heureux de nous
retrouver "en vrai", le premier au Jardin des Tuileries parisien sous un soleil radieux et le second
dans les locaux de la Fondation pour l'Audition qui nous accueille depuis plusieurs années.
LA TRESSE de Laëtitia COLOMBANI, relate le parcours de trois femmes venant de trois pays différents mais qui
ont en commun leur force de résistance et leur volonté. Puis, LES HUIT MONTAGNES de Paolo COGNETTI. Ce
roman nous fait vivre l'amitié de deux garçons au sein des montagnes italiennes de la Vallée d'Aoste. « Il y a deux
sortes d'hommes, celui qui fait le tour des huit montagnes et celui qui n'en parcourt qu'une et arrive au sommet! »
Solange M.
LA PANTHÈRE DES NEIGES de Sylvain TESSON. Malgré les séquelles dues à son accident, l'écrivain repart
explorer les grands espaces au Tibet à la recherche de la panthère des neiges avec le photographe animalier
Vincent MUNIER et se questionne sur la place de l'Homme dans la nature. Parallèlement, Vincent MUNIER a
publié TIBET, MINÉRAL, ANIMAL où ses photos sont mises en lumière par les poèmes de Sylvain TESSON.
Marie Agnès P.
Le romancier hongrois du XXème siècle Sandor MARAI, célèbre dans son pays, raconte dans LES BRAISES, les
retrouvailles de deux amis d'enfance après 41 ans de séparation. Des questions sont posées...Et les réponses ??
Le lecteur en fait son opinion... Nous découvrons aussi Lieve JORIS, écrivaine voyageuse belge de culture
néerlandaise. À la lecture de SUR LES AILES DU DRAGON, on circule de Dubaï jusqu'en Chine en suivant les
agréables pérégrinations de l'auteure !
Michèle CL.
LES SEPT SŒURS de Lucinda RILEY est une saga de six livres très appréciée. Il s'agit du destin de sept bébés
adoptés aux quatre coins du monde par un énigmatique milliardaire. Ouvrages inspirés de faits divers
particulièrement passionnants.
Léone B.
L'HOMME DE LYON de François Guillaume LORRAIN. Roman partiellement autobiographique où l'auteur part à
la recherche de son père et plonge dans la seconde guerre mondiale avec ses zones d'ombres mêlées au passé
familial et ses secrets. Tandis que Marie CURIE s'impose à nous avec la belle biographie de sa fille cadette Ève
écrite en 1938. Récit le plus authentique possible qui traverse le temps...
Laurence G.
MILWAUKEE BLUES de Louis Philippe DALEMBERT. Écrivain d'origine haïtienne, Grand Prix du Roman de
l'Académie Française pour: AVANT QUE LES OMBRES S'EFFACENT paru en 2017. Ce nouveau roman est
librement inspiré du meurtre de George FLOYD et décrit la fracture profonde raciale et sociale qui déchire
l'Amérique. Récit poignant et tendre, brossé par le portrait d'un homme ordinaire dont la mort terrifiante va le sortir
de l'anonymat ! Magnifique.
Jacques D.
J

On sillonne les dernières années de l'Inde sous la colonisation anglaise avec la lecture de: LES PRINCES DE
SANBALPUR de Abir MUKHERJEE lequel raconte l'enquête sur l'assassinat de l'héritier du trône de Maharadja
dans un petit royaume du Bengale des années 20.
Pourquoi avoir aimé ce livre d'où ressort une riche peinture de la société indienne de l'époque, ses
méconnaissances, ses coutumes face à l'administration anglaise. Page d'histoire à jamais disparue...
Jean-Pierre G.
Du comique maintenant avec HARPO de Fabio VISCOGLIOSI où l'auteur nous entraîne sur le retour d'URSS
de l'un des MARX BROTHERS fin 1933. Ce récit lapidaire du retour propose une belle histoire dans une écriture
fluide, un texte serré servant admirablement ce roman jubilatoire.
Philippe P.
Charles CHAPLIN à travers une biographie de Peter ACKROYD, l'une des plumes les plus brillantes de la
littérature anglo-saxonne. À l'aide de témoignages, coupures de presse, archives, l'auteur clarifie certaines
inexactitudes prouvées après la mort de Charles CHAPLIN et démontre sa véritable personnalité dans l'intime,
froid, tyrannique, coléreux, fort imbu de lui-même, cachant volontiers certains documents de son vivant. S'ajoute
la force émotionnelle de la description de l'enfance londonienne du futur CHARLOT, éternel monument de l'art
cinématographique. Et on revient avec LE DOCTEUR JIVAGO de Boris PASTERNAK avec NOS SECRETS
BIEN GARDES, premier roman de Lara PRESCOT, jeune écrivaine américaine. Cet ouvrage est librement
inspiré de la véritable tentative de la CIA de faire sortir clandestinement hors d'URSS et pendant la guerre froide
le manuscrit du Docteur Jivago de Boris PASTERNAK qui reçut par la suite, le Prix Nobel de Littérature en 1958.
Fort de témoignages de l'époque et de la muse de Boris, Olga IVINSKAÏA, ce roman se lit d'une traite et est
particulièrement passionnant.
Frédérique G.

Prochain café littéraire, le 13 janvier à la Fondation pour l'Audition. Frédérique G.
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Pour contacter
votre Service
Clients

Vous pouvez contacter votre Service Clients pour vos commandes d'accessoires, pour toutes questions sur
l'utilisation de votre processeur de son et de ses accessoires, la vie quotidienne, les examens médicaux, etc...
ou encore en cas de défaillance, ou pour tout autre service !

Pour nous contacter :
Le Service Clients est à votre écoute
du lundi au jeudi de 8h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h
Téléphone : 04 93 95 38 29
SMS : 07 55 51 24 19
Email : info-ic@oticonmedical.fr
Boutique en ligne : https://www.oticonmedical.com/fr/eshop
www.oticonmedical.com/fr

La surdité et ses retentissements sur le cerveau de la personne adulte
L’audition est normalement automatique et irrépressible. Une personne normo-entendante ne peut pas
s’empêcher d’entendre et comprendre quelqu’un qui parle à côté d’elle, dans sa langue maternelle.
Vous le savez tous, nous entendons avec nos oreilles mais nous comprenons grâce à notre cerveau.
Quel que soit le niveau d’audition, le message oral est compris de façon globale avec :
-

des informations auditives véhiculées par le système auditif (de l’oreille aux centres auditifs cérébraux),
des informations visuelles telles que la lecture labio-faciale (des lèvres, mais aussi des mimiques, de
l’attitude corporelle ou l'interprétation du contexte)
un décodage au niveau du cerveau, ce qui nécessite un travail d’intégration des deux précédentes
informations mobilisant alors de nombreuses ressources dites cognitives.

La cognition est la capacité d'assimiler et de traiter les données qui parviennent de
différentes manières (perception, expérience, croyances...) pour les transformer en
connaissances.
La cognition regroupe différents processus réalisés par notre cerveau tels que l'attention,
l'apprentissage, la mémoire, le langage, le raisonnement, la prise de décision, etc.
Ces différents processus font partie du développement intellectuel et de l'expérience propre à
chaque individu.
(Définition selon : https://www.cognifit.com/fr/cognition )

Une personne qui a des difficultés d’audition, va donc mobiliser toutes les autres sources de compréhension du
langage oral pour arriver à décoder au mieux de ses capacités, le message émis par un interlocuteur.
La première étape passe par une écoute particulièrement attentive du message oral et des informations
délivrées en même temps. Il faut mobiliser toute son énergie pour écouter et voir afin d’appréhender le
maximum d’informations.
Dans un second temps, ces informations sont traitées par le cerveau qui les analyse en fonction de ses
connaissances, de sa mémoire sémantique, de sa maîtrise linguistique et de de sa bibliothèque sonore, des
indices visuels perçus pour leur donner un sens conforme au message du locuteur.
Dans un troisième temps, le malentendant devra élaborer la réponse adaptée au message sonore qu’il vient
de décoder.

Quelles sont les conséquences à long terme de ce fonctionnement différent en cas de perte
auditive ?
Depuis une dizaine d’années, certains scientifiques ont mis en évidence que le risque de développer des
troubles cognitifs augmentait en cas de surdité. Le Pr Lin a mené une première étude en 2011 sur 605 patients
âgés de 60 à 69 ans et a montré qu’une perte auditive de 25 dB s’accompagnait d’une diminution des
performances cognitives équivalente à une différence d’âge de 7 ans. Puis en 2013, il a publié une étude
basée sur le suivi pendant 6 ans de 1984 patients âgés de 70 à 79 ans qui au début de l’étude n’avaient pas
de troubles cognitifs. Par rapport aux patients normo-entendants, les patients ayant une perte auditive au début
de l’étude présentaient un risque accru (24 %) de développer des troubles cognitifs et une accélération du
déclin des fonctions cognitives (30 à 40 %).
La perte auditive est donc maintenant reconnue comme l’un des premiers facteurs de risque de troubles
cognitifs voire de démence.
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La surdité et ses retentissements sur le cerveau de la personne adulte
Comment expliquer qu’une perte d’audition accélère la dégradation des performances
cognitives ?
Nous avons vu que pour comprendre un message sonore, le malentendant doit mobiliser toutes ses capacités
auditives, visuelles, attentionnelles, de décodage c’est-à-dire mobiliser un maximum d’énergie. Le cerveau
s’épuise !
La deuxième explication passe par une baisse de stimulation du cerveau : en l’absence de correction
auditive, les personnes ont des difficultés à participer aux conversations et s’isolent de plus en plus,
un cercle vicieux s'installe.
Bien entendu ces deux explications sont étroitement liées.

Mais est ce que la correction de la surdité intervient sur le processus de déclin cognitif ?
Le Pr Amiéva a suivi un groupe de 3 777 personnes de + de 65 ans (cohorte PAQUID) pendant 25 ans. Elle a
confirmé l’association entre le fait qu’une personne déclare une perte auditive et le constat d’un déclin cognitif
aux tests.
Les données montrent également que le port d’un appareillage auditif est associé à une atténuation du
déclin cognitif par rapport aux malentendants non appareillés.
Dans cette étude, l’ajustement sur les variables psycho-sociales fait disparaître la distinction entre déclin
cognitif et état auditif, appareillé ou pas, suggérant que l’appareillage intervient indirectement, probablement en
améliorant les interactions sociales.
L’apport de la correction auditive par implant cochléaire a été analysé dans une étude réalisée par de
nombreux centres d’implantation cochléaire en France sur 70 patients de plus de 65 ans dont les capacités
cognitives ont été testées avant et après implantation cochléaire jusque 7 ans après. Nous avons montré une
stabilité voire une amélioration des fonctions cognitives chez 82 % des patients.
33 % des patients candidats à l’implant cochléaire présentaient des troubles légers des fonctions cognitives
avant leur implantation, alors que ce taux est de 5 à 19 % dans la population générale.
Seulement 6 % d’entre ces personnes avec troubles cognitifs légers avant l’implantation, évoluent vers la
démence sur des tests réalisés 7 ans après l’implantation cochléaire. Il faut savoir que dans la population
générale 50 % des patients qui ont des troubles mineurs des fonctions cognitives évoluent à 7 ans vers la
démence.
Nous avons donc bien montré l’intérêt d’une correction auditive.
La perte auditive est la deuxième cause d’invalidité dans le monde avec 466 millions de personnes
atteintes de troubles de l’audition dont 90 % seraient liés à l’âge. Comme elle s’accompagne d’un
risque accru de développer des troubles cognitifs, la correction des pertes auditives est devenue une
priorité pour les pouvoirs publics, lesquels espèrent ainsi faire reculer les troubles cognitifs graves
voire la démence.
Dr Christine PONCET-WALLET - Cheffe de service - CRIC Consultation ORL
Département Médico-Universitaire CHIR (Chirurgies Innovations et Recherches)
AP-HP. Sorbonne Université
Hôpital Rothschild -5 rue Santerre - 75012 PARIS - Site internet : http : //orl-rothschild.aphp.fr
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La recherche médicale fait naitre un bel espoir pour
les implantés cochléaires
Le Grand Prix Scientifique 2021 de la Fondation pour l'Audition
a été décerné au Professeur Robert J ZATORRE du ‘’Auditory Cognitive Neuroscience Laboratory de
l'Université McGill au Canada’’ pour ses travaux sur le lien entre l'audition et le cerveau :

« Cerveau gauche, cerveau droit : des capacités complémentaires ».
La Fondation Pour l’Audition a été
créée par Françoise Bettencourt
Meyers, Jean-Pierre Meyers et la
Fondation Bettencourt Schueller.
Elle est reconnue d’utilité publique
depuis 2015
C’est un organisme de référence pour la santé auditive en
France, sujet de santé publique. Elle agit pour les enfants,
les femmes et les hommes concernés par des problèmes
de l’audition.
Photo reproduite avec
l'aimable autorisation de la
Fondation pour l’Audition
Robert J. ZATORRE a effectué des études en
psychologie et en musique avant de se tourner
complètement
vers
la
recherche
en
neurosciences cognitives.

Il a travaillé sur la manière dont les
informations auditives sont traitées par le
cerveau humain.
Il a en particulier montré comment les deux
hémisphères
cérébraux
contribuaient
différemment à l'audition, l'hémisphère gauche
traitant la parole et l'hémisphère droit traitant la
musique, soulignant bien la différence de
caractéristiques acoustiques de ces deux sortes
de sons (paroles et musiques) :
- leur reconnaissance/interprétation par le
cerveau nécessite des traitements différents.
L'environnement sonore dans lequel nous
baignons a des caractéristiques sonores très
variées que le cerveau appréhende dans des
aires cérébrales différentes.
Ce phénomène est à relier à la différence de
perception, de compréhension de la parole et de
la musique par des implantés cochléaires ;
certains implantés cochléaires, à l'aise dans la
compréhension de la parole, n'apprécient plus la
musique.

https://www.fondationpourl’audition.org
_______________________________________________
Comme le souligne le Professeur ZATORRE dans son
interview, ses études pourraient '’aider à améliorer la
perception de la musique chez les personnes
dotées d’implants cochléaires. Nombre d’entre elles
disent qu’elles passent à côté d’une part importante
de l’univers sonore.'’
Un bel espoir pour les implantés cochléaires dans le
futur !
Quelques liens pour en savoir plus : cliquer sur
www.association-anic.fr, rubrique actualités, sur les
thèmes :


compte-rendu de la remise des Prix Inclusion et
Innovation Surdité et du Grand Prix Scientifique



interview du Professeur ZATORRE par la
Fondation pour l’Audition,



présentation rapide du Professeur ZATORRE et
de ses travaux



site du laboratoire du Professeur ZATORRE



article paru en 2018 dans le journal québécois
« Le Devoir » sur les travaux du groupe du
Professeur ZATORRE
Jean-Pierre G.
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Découvrez l’Espace A(ssistance) B(outique) spécialement dédié aux utilisateurs Advanced Bionics, dans lequel vous y trouverez :
des notices d’utilisation téléchargeables en français
des informations technico-pratiques
un accès à notre vidéothèque
des conseils du quotidien
des tutoriels vidéos
des actualités
Vous pouvez également y commander des produits et contacter le
Service Utilisateurs AB.
Pour cela il vous suffit de quelques minutes pour créer votre compte en vous
rendant sur www.advanced-bionics.fr :

©2021 Advanced Bionics et ses filiales.
Tous droits réservés

Advanced Bionics Sarl - 5 rue Maryse Bastié - 69500 BRON
SIRET 395 141 62 500040 - 395 141 625 R.C.S. Lyon

Les activités culturelles et la vie associative
Les sorties culturelles - Musée d’Orsay et de l’Orangerie- Images de Femmes
Depuis quelques mois le Musée d’Orsay à Paris nous propose des visites virtuelles de ses
collections. Ce mardi 14 septembre 2021 nous sommes une bonne dizaine d’adhérents inscrits à la
session Images de Femmes. Notre conférencier a fait un choix judicieux et très riche d’œuvres qui
ont marqué la vie de femmes et notre l’histoire. Il nous présente ces femmes, très différentes, les
unes après les autres. Sa voix est bien compréhensible pour nous, les malentendants. Il prend le
temps d’expliquer et de répondre à toutes les questions qui se posent avec un rythme adapté.
Un grand merci à lui pour sa belle prestation.
Pénélope, de
Jules CAVELIER 1814 - 1894
Après le départ d’Ulysse, de nombreux
prétendants se sont empressés autour
de Pénélope, un exemple des qualités
d’une femme de son époque :
la fidélité absolue envers son mari.
Elle en était l’exemple parfait.

Notre conférencier nous présente ensuite une autre œuvre
de Jules CAVELIER, Cornelie dont le mari est mort dans
les campagnes romaines.
Mère dévouée, Cornelie elle va se consacrer à l’éducation
de ses trois enfants, ses bijoux, dont une fille. Ses
garçons vont avoir une éducation très soignée. Ici, le plus
grand porte un parchemin ou un diplome dans la main, la
boula, un pendentif, une amulette qui était censée le
protéger.
Notre conférencier revient ensuite sur ce tableau de JeanFrançois MILLET, les glaneuses, que nous avions déjà
eu l’occasion de voir et sur lequel il a apporté des
précisions : ces femmes ne représentent pas du tout des
personnages historiques comme les précédentes. Ils s’agit
de femmes pauvres devant participer à l’économie du
ménage,qui doivent glaner pour survivre et pour glaner
elles devaient présenter un certificat de glanage.
L’un des participants, qui connait bien ce tableau, nous a
donné son ressenti : « j’ai beaucoup apprécié la
décomposition du geste chez les glaneuses. Je ne
verrai plus ce tableau du même œil ».
En suivant arrive « La naissance de Vénus » par Alexandre
CABANEL 1823 – 1889, l’un des artistes les plus célèbres de
son époque, mais aujourd’hui presque oublié. Ce tableau a
été acheté par Napoléon 3 pour étoffer sa collection
personnelle.
Ce tableau est précis, on n’y voit pas les coups de pinceau.
À cette époque les salons faisaient ou défaisaient la carrière
des artistes.
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Les activités culturelles et la vie associative
Les sorties culturelles - Musée d’Orsay et de l’Orangerie- Images de Femmes

Içi « Labourage nivernais », un tableau de
Rosa BONHEUR (1822 – 1899)

Au 19 ème siècle les femmes
n’avaient pas le droit d’aller à l’école
des beaux arts, ce fut un long combat
pour qu’elles puissent avoir la même
indépendance que les artistes
masculins. Rosa BONHEUR, dont le
père était peintre et lui a appris la
technique – était son assistante.
Après avoir reçu en 1867, la légion
d’honneur, l’une des rares à avoir
connu la reconnaissance, elle s’est
rendue dans le nivernais quelques
semaines pour étudier la vie des
paysans,réalisant par la suite ce
tableau, à Paris dans son atelier.

Rosa BONHEUR allait souvent dans les foires aux bestiaux pour les
représenter sur ses tableaux. Elle était habillé comme un homme, en
pantalon, autorisée par la Préfecture de Police, on disait qu’elle était
travestie.
C’était une femme d’une certaine virilité qui fumait des cigarres.

La présentation continue avec l’une des réalisations les plus remarquables du
peintre britanique Louis Welden Hawkins, né en Allemagne mais naturalisé
français, fonctionnaire à la mairie de Paris qui représente sa fille Séverine,
célèbre journaliste du 19ème siécle et l’une des premières grandes féministes
en France. Dans les années 1870 elle va devenir une grande amie de Jules
Vallès. Elle a été l’une des fondatrices du journal L’humanité, adhérente au
parti communiste quelques temps, avant de se brouiller avec les communistes.
Très engagée et vivant de sa plume, elle a travaillé pour différents journaux,
elle s’appelait en réalité Caroline Rémy et va combattre pour le droit de vote
des femmes.
Ce tableau est l’une des réalisations des plus remarquables du peintre.

Arrive maintenant la divine et célèbre comédienne - Sarah BERNHARDT
- représentée ici par René LALIQUE, sur un médaillon en ivoire, pièce
extraordinaire achetée en 1997 par le Musée d’Orsay.
C’est une femme qui a eu très tôt une grande indépendance, elle a pu tout
de suite intégrer la Comédie Française. Après avoir été renvoyée à cause
de sa grande gueule, elle va fonder son propre théatre avant d’être
rappelée. C’est la premiere star planétaire, se produisant sur tous les
continents, jouant partout en français.
Le Musée d’Orsay dispose de nombreuses œuvres la représentant. En
voici quelques unes.
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Les activités culturelles et la vie associative
Les sorties culturelles - Musée d’Orsay et de l’Orangerie- Images de Femmes

ParJean-Léon
GÉRÔME

Par Félix NADAR

Par Louise ABBEMA
Bien d’autres femmes auront marqué leur époque

Portrait d’une fermière, Manda LAMÉTRIE par le peintre naturaliste Alfred
ROLL (1846 – 1919), originaire de Marguerite sur Mer.
Le peintre se rendait sur place pour choisir ses sujets dans la vie réelle et
les peignait ensuite dans son atelier.
Ici, Manda LAMÉTRIE n’avait que 20 ans et mais gérait déjà une ferme.
Ce tableau a été présenté au salon de 1887 où il a été fort bien accueilli et
acheté par l’état à l’époque.
C’est ainsi que la fermière est devenue célèbre.
C’est en 1972, que Berthe MORISOT, première
femme impressionniste, peint l’une de ses sœurs
qui se penche sur le berceau de sa fille. Elle va
présenter ce tableau à l'occasion de l'exposition
impressionniste de 1874 mais les regards se
tournent vers les œuvres masculines.
Cependant ce tableau restera la plus célèbre de
ses œuvres, conservé dans sa famille jusqu’à son
acquisition par le Musée du Louvre en 1930.
Ici elle pose pour
Édouard MANET
En 1972
Toutes ces œuvres et bien plus, sont exposées au Musée d’Orsay où nous pourrons nous rendre
dès que les mesures sanitaires seront totalement levées
Dans l’intervalle profitons de ces présentations qui enchantent les personnes habituées et qui sont
rendues accessibles via internet grâce à la disponibilité des conférenciers du musée
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Les activités culturelles et la vie associative
Les sorties culturelles - Le Jardin des Tuileries

Enfin, en ce jeudi 14 octobre 2021, après pratiquement deux
ans d’interruption des visites culturelles de l'ANIC ‘’en
présentiel ‘’, nous nous retrouvons au pied de l’Arc de
Triomphe du Carrousel pour une visite commentée du jardin
des Tuileries.
Même le soleil était de la partie !
Nos deux guides, excellentes, toujours prêtes à répondre à
chacun et à prendre en compte nos difficultés d’audition.

Aujourd’hui disparu, le Palais des Tuileries,
résidence royale, a été voulu par Catherine de
Médicis au 16ème siècle. Construit sur l'emplacement
de fabriques de tuiles, il sera agrandi au cours des
années et réuni au Palais du Louvre au 19 ème siècle.
Il sera successivement résidence royale, résidence
impériale et siège de la 1ère République. Incendié
sous la Commune, il ne subsiste plus que le jardin qui
ornait le site, suivant le grand axe de Paris reliant le
Louvre à l'obélisque de la Concorde, allant jusqu’à
l'avenue des Champs Élysées et à l'Arc de Triomphe.

Le jardin est composé d’une partie minérale et d’une partie arborée qu’une équipe de jardiniers fait évoluer au
fil des saisons. Les plantations sont même conçues pour évoquer les expositions du moment au musée du
Louvre.
Il est orné de nombreuses sculptures, en particulier un bel ensemble de
statues par Maillol dans la partie proche de l'Arc de Triomphe du Carrousel.

* * *

Lors de notre visite, des œuvres présentées pour l’évènement de la FIAC –
Foire Internationale d’Art Contemporain - étaient en cours d'installation dans le
jardin.
Elles y resteront un mois. Une belle excuse pour y retourner !
Solange M.
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Dossier - Notre partenaire Ific - Entrez et laissez-vous guider
Qu’est-ce que l’Ific et que pouvez-vous en attendre ?
L’Ific - Institut Francilien d’Implantation
Cochléaire - réseau de santé, Ville / Hôpital,
labellisé depuis 2004 par l’Agence Régionale
d’Hospitalisation est destiné au suivi à long
terme des personnes implantées cochléaires.
Madame Martine SMADJA qui en est la
Directrice et Perrine MALKA, son assistante
coordinatrice, vous reçoivent au Pavillon La
Deauvillaise, dans l’enceinte de l’Hôpital
Rothschild au 5, rue Santerre à Paris 12ème.
Poussez la porte et laissez-vous guider par
une équipe pluridisciplinaire experte et à
votre écoute :
- du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h,
- le vendredi de 9h30 à 16h30 sans
interruption.

l’Ific propose une visite annuelle systématique de
bilan orthophonique qui permet de faire le point sur
l’utilisation du processeur vocal et de son bon état de
fonctionnement, d’évaluer les bénéfices acquis, la
nécessité éventuelle d’un réglage et/ou d’un
complément de rééducation orthophonique pour les
personnes dont le suivi a été confié à l’Ific par le
service hospitalier.

Si vous n’êtes pas suivi à l’Ific pour vos réglages et
vos bilans, en y venant, vous pouvez bénéficier de
différents services:










achat de pièces et consommables
diagnostic de panne
mise à disposition de matériel de dépannage
essai d’accessoires
ateliers d’information des fabricants sur
rendez-vous pour Cochlear et ABionics tous
les 15 jours, Oticon un jour par mois.
Renseignements et inscriptions auprès du
secrétariat ific@wanadoo.fr ou 01 53 24 24 40
rencontres avec des personnes porteuses d’un
implant cochléaire et membres de l’ANIC pour
échanger, le premier mardi de chaque mois à
14 h dans un endroit convivial
groupes de parole…
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Dossier - Notre partenaire Ific - Entrez et laissez-vous guider

Une salle d’attente spacieuse et agréable vous permet de
patienter en toute quiétude jusqu’à votre prise en charge par
votre interlocuteur

LES « ATELIERS FABRICANTS » À L’IFIC
Ces Ateliers individuels, organisés en présence d'un spécialiste
de votre implant *- sur RDV uniquement : ific@wanadoo.fr - ont
pour objectif de :




Conseiller dans le choix des accessoires
Compléter les informations concernant l’entretien et
l’utilisation des processeurs
Répondre aux questions pratiques pour optimiser l’utilisation
des dispositifs

* MEDEL vous accueille dans ses propres locaux :
Le Care Center de Paris - 7 Rue Abel - 75012 Paris - 01 40 21 83 68
M°/RER Gare de Lyon (sortie n°1 Boulevard Diderot)
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 de 13h30 à 17h
Et toujours une seule adresse email : office.paris@fr.medel.com
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Dossier - Notre partenaire Ific - Entrez et laissez-vous guider
Et vos processeurs !
Ils évoluent au fil des innovations technologiques.
En devenant de plus en plus perfectionnés, ils offrent une gamme très
étendue d'accessoires pour optimiser l'écoute dans les différentes situations
de la vie quotidienne (école, faculté, réunions de travail, cinéma, théâtre,
téléphone, télévision, sport..). C'est pourquoi, une guidance experte
s'impose afin de faire un choix adapté aux attentes.
Outre les services hospitaliers, les fabricants d’implants cochléaires
sont également partenaires du Réseau Ific. Leurs accessoires et pièces
détachées compatibles avec les différents processeurs sont en dépôt à l'Ific
afin de pouvoir procéder à des tests et remplacer les éléments usagés.

Et, enfin, rappelons que vous pouvez faire des exercices
avec l’Ific, ça marche aussi via internet pour celles et ceux
qui ne peuvent se déplacer.
Essayez, vous serez séduits par la multitude des exercices à
pratiquer pour mieux vivre les difficultés dues à la
malentendance !
Pour en savoir plus visitez le site : https://www.implant-ific.org

Toute l’équipe de l’Ific met un
point d’honneur à vous recevoir
avec les égards qui vous sont dus,
vous conseiller, répondre à vos
questions.
Avant de quitter les lieux, faites
part de vos observations en
appuyant sur la touche qui
convient.
MERCI
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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
le mardi 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, sur rendez-vous
Le premier mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00 et sur rendez-vous
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, bilan annuel

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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Plan de l'hôpital







5, rue Santerre
75571 Paris Cedex 12

Tél. 01 40 19 30 00
Moyens d'accès
Métro
6 Picpus ou Bel-Air

Pavillon
La Deauvillaise

Bus
29 Hôpital Rothschild



56 Picpus
RER
Nation

A

Stationnement

En l'absence de parking
pour vous recevoir, nous
vous remercions de garer
votre véhicule à l'extérieur
de l'hôpital



Les visites aux
patients

MIS

Maison
d’Information
en Santé
Hall d’entrée
Santerre

Sont autorisées tous les
jours de 13h à 20h

Hôpital sans tabac

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

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

