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PERMANENCES dédiées  aux  candidats  à l’implant, aux 
personnes implantées et à leur entourage

RENCONTRES AMICALES ouvertes à TOUS

Ces rencontres sont suspendues jusqu’à normalisation de la 
situation sanitaire.

Pour nous contacter : anic.association@gmail.com ou

ANIC – 10, chemin des Côtes – 28130 Saint-Martin-de-Nigelles

ASSOCIATION NATIONALE

DES IMPLANTÉS
C O C H L É A I R E S



L’éditorial 

Reculer pour mieux sauter ! 

Les dernières semaines, les derniers mois nous 
ont appris à rester humbles. 

Nous avons appris à écouter nos respirations, 
à respecter l’autre comme nous lui 
demandons de nous respecter et de faire 
l’effort de communiquer avec nous. 

Ha ! les masques, me direz-vous ! 

Pas facile de communiquer avec notre 
entourage. Ils entravent notre compréhension 
de la parole mais ils donnent l’occasion à nos 
interlocuteurs de prendre toute la mesure de 
nos difficultés. Dites leur combien il vous 
importe de comprendre leur parole. 

Le printemps est arrivé dans nos villes et nos 
campagnes, le chant des oiseaux nous a 
enchantés, les fleurs nous ont ravis, la 
douceur de l’air nous a fait du bien. Et puis, 
l’été approche. 

Il ne nous a pas été possible de nous 
retrouver pour notre Assemblée et notre 
déjeuner annuel mais ça n’est que reculer 
pour mieux sauter. 

Il ne vous aura pas échappé si vous allez 
faire un tour sur notre site internet, que nous 
restons présents pour vous, toujours 
accompagnés par nos interlocuteurs 
habituels du CRIC avec le soutien 
indéfectible de nos 4 fabricants d’implants qui 
ont tout mis en œuvre pour vous venir en 
aide si vous en avez besoin. 

Ce nouveau bulletin est l’occasion de vous 
dire que nous restons en contact avec vous 
toutes et vous tous, avec nos soignants et 
nos partenaires. Nous pensons à vous, si 
vous êtes âgé(e)s  si vous devez continuer à 
exercer votre activité professionnelle dans un 
contexte encore plus difficile mais nous 
réjouissons de vous revoir dans une 
ambiance conviviale dès qu’il le sera 
possible. 

Dans l’intervalle, bel été à toutes et à 
tous et prenez bien soin de vous et de 
vos proches. 

Votre présidente 
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Rencontre avec Nariman Valérie VAN DEN ABBEELE

Dans le cadre de nos interviews, 
nous avons rencontré Nariman 
Valérie Van Den ABBEELE qui 
intervient à L’IFIC, Institut Fran-
cilien d’Implantation Cochléaire, 
en tant que Sophrologue 
bénévole certifiée RNCP : 
(Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

Nous évoquons son parcours professionnel.

Infirmière aux urgences à ses débuts, puis 
Infirmière anesthésiste durant une dizaine 
d’années, elle s’oriente par la suite vers des 
fonctions d’encadrement et de formation.

Intéressée par la prise en charge non 
médicamenteuse, elle suit une formation en hypno-
analgésie (prise en charge de la douleur). Sa 
curiosité et son intérêt pour ces pratiques la 
conduisent à se former à la Sophrologie puis à se 
spécialiser dans la prise en charge des 
acouphènes.

Sensibilisée aux problématiques de l’audition et 
désireuse de s’engager dans le bénévolat, elle 
assure depuis octobre 2019, un atelier de 
Sophrologie dont la thématique est : « Pour un 
mieux-être au quotidien »,  projet accueilli
favorablement au sein de l’IFIC.

Qu’est-ce que la Sophrologie ?

La sophrologie est une méthode psychocorporelle, 
créée en 1960 par un médecin, le Professeur 
Alfonso CAYCEDO. Cette méthode est inspirée 
de la relaxation occidentale et de techniques 
orientales (yoga, zen…). Elle renforce et dynamise 
de façon positive, les capacités et les ressources 
existantes en chacun de nous. Sa pratique 
régulière favorise le bien-être, l’harmonie du corps 
et de l’esprit au quotidien.

Le but de l’atelier est de faire découvrir la 
sophrologie au cours d’une pratique en petits 
groupes, afin d’acquérir une méthode, des outils, 
qui vont  permettre aux participants de pratiquer 
entre chaque séance, et de devenir autonome.

Cette discipline se pratique assis ou debout. Elle 
associe des exercices de respiration, de détente 
musculaire, de visualisation, de concentration, de 
relaxation dynamique, et de mouvements corporels 
simples.

Que peut apporter cette pratique au patient 
implanté cochléaire ?

La personne implantée cochléaire peut être 
amenée à ressentir une gêne physique, 
émotionnelle, relationnelle (vertiges, acouphènes, 
anxiété, isolement, troubles du sommeil, fatigue…) 
ou des difficultés liées aux situations rencontrées 
au quotidien (rythme intense de la vie, stress, bruit, 
environnement agité, panne d’appareil…).

L’objectif des séances de sophrologie est 
d’accompagner les participants à développer leurs 
capacités :
- à mieux respirer pour favoriser une respiration
calmante, apaiser les tensions  émotionnelles,
- à se détendre, à libérer les tensions du corps, en
relâchant particulièrement les muscles des 
mâchoires, de la nuque, des épaules,
- à mieux gérer le stress, à lâcher le mental pour
atteindre un équilibre émotionnel,
- à éviter les ruminations et augmenter la
capacité d’attention, de concentration,
- à prendre conscience de son schéma
corporel, renforcer l’équilibre, la stabilité et
développer les 5 sens,
- à se ressourcer, à gérer les inconforts (mise à
distance), les douleurs,
- à renforcer le sentiment positif, la confiance en
soi, la confiance en l’avenir, et dans la réalisation 
de projets.

Une adaptation des séances permet de rendre 
accessible la   sophrologie au patient implanté 
cochléaire (volume de la voix du sophrologue, 
rythme de la parole, positionnement dans la salle 
pour permettre la lecture labiale, support visuel…).

Le retour d’expérience sur les premiers groupes 
est positif (bonne assiduité du groupe, participation 
active lors des séances et pendant les échanges, 
ambiance respectueuse…). L’actualité sanitaire 
ayant interrompu les séances, un support a été 
communiqué aux personnes ayant participé à 
l’atelier afin de poursuivre l’entraînement.

Pour conclure, toute action positive dirigée vers la 
conscience se répercute positivement sur notre 
être tout entier. Un entraînement régulier par des 
exercices ou des séances de sophrologie 
favorise  un équilibre,  un mieux-être au 
quotidien, en harmonie avec son 
environnement et contribue à  améliorer la 
qualité de vie.

Propos recueillis par Ginette Ch.
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Un normo-entendant tourné vers les malentendants 

J’ai découvert ce qu’est la surdité en 2008, lors 
d’une mission d’accompagnement de l’association 
Manchoise ADSM SURDI 50, qui voulait créer un 
poste de transcripteur. 

Ne connaissant pas le sujet, je croyais, comme 
tout le monde, que, être sourd, c’était ne rien 
entendre, être muet et communiquer en langue 
des signes. Et pour les autres, les malentendants, 
qu’il suffisait de mettre des aides auditives et que 
cela suffisait. 

J’ai découvert que sur plus de 6 millions de 
personnes concernées, moins de 1% des gens 
communiquent en langue des signes, et 99 % des 
gens communiquent par oral. 

J’ai découvert que les gens malentendants 
vivaient un véritable parcours du combattant 
car leurs difficultés sont uniquement traitées sous 
un angle médical : ORL pour avoir le diagnostic, et 
la prescription des aides auditives, ou de l’implant. 
Et audioprothésiste pour l’achat. 

Or, les aides auditives et l’implant ne rendent 
pas entendant. Et toutes les personnes 
malentendantes sont en difficulté dans de 
nombreuses situations de la vie quotidienne, 
malgré les prothèses : téléphone, conversations 
en milieu bruyant, conversations de groupe, 
échanges vidéo, échanges en voiture, télévision, 
radio, entendre les alarmes,  etc… 

Mais la surdité ne se soigne pas. La véritable 
question, c’est : « Comment communiquer 
correctement dans les situations difficiles ? 
Comment être alerté des dangers ? » 

Ces questions sont tellement passionnantes qu’à 
la suite de l’accompagnement  je suis devenu 
salarié de cette association, affiliée au Bucodes 
SurdiFrance et que j’ai pu rencontrer, en 2010, 
mon acolyte, Jean-Luc LE GOALLER, papa d’un 
fils autiste et sourd. C’est pour cette raison qu’il a 
créé l’association Polycom, en Ille et Vilaine, qui 
proposait déjà du sous titrage en temps réel. 

De notre rencontre est née la SCOP Le 
Messageur en 2012. 

Depuis ce temps, notre vocation est 
d’expérimenter la loi handicap de 2005, à savoir 
que c’est bien la société qui crée les handicaps. Et 
que c’est bien à elle, et pas aux personnes en 
situation de handicap de s’adapter, pour que 
chacun puisse participer à la vie sociale, avec la 
plus grande autonomie possible. 

Ainsi, au fil des années, l’équipe du Messageur, 
immergée avec des personnes concernées, a pu 
comprendre les besoins, mettre au point des aides 
techniques très innovantes, comme la valise Diluz, 
et l’appli Messag’In (voir ci-après). 

Dorénavant, Le Messageur propose différentes 
prestations : 

- l’accessibilité des événementiels, comme les
congrès, conférences, réunions
- l’accompagnement des personnes sourdes et
malentendantes dans le cadre de leur 
adaptation du poste de travail, pour mener à 
bien l’ensemble des missions en toute 
autonomie 
- des sensibilisations, des formations, des services
de ressources humaines, des services de santé au 
travail, des services qui accompagnent le 
handicap, des services d’accueil … 
- des prestations de préventions aux risques
auditifs 
- de téléphonie accessible, avec la société Elioz,
via des interprètes LSF, des interprètes de l’écrit 
en charge du sous titrage en temps réel 
- des audits pour rendre accessibles les
établissements qui reçoivent du public. 

Samuel Poulingue 
Co fondateur, directeur stratégie, référent 

accessibilité 
SCOP Le Messageur : 

contact@lemessageur.com 
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GUIDE IRM 3.0 Tesla

Vous devez passer une IRM et vous ne savez pas si
votre système d’implant cochléaire le permet ?

Aucun problème, suivez ce guide !

Quel implant (partie interne) portez-vous ?

Avec la boutique en ligne myMED-EL, vous pouvez :

• Commander des accessoires, piles et batteries
• Payer par carte de crédit ou Paypal
• Télécharger gratuitement des guides pratiques, des infor-
mations IRM et des ressources de réhabilitation.

Créez votre compte sur fr.shop.medel.com/ (un délai de 48h 
est nécessaire pour l’activation de votre compte).

Et toujours
Une question ? Besoin d’aide ou 

d’un dépannage ?

Contactez notre service après-vente de Sophia 
Antipolis au 04 83 88 06 00 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 ou par email 
à savfrance@medel.com

Retrouvez-nous également au Care Center de Paris (7 rue 
Abel, 12ème arrondissement) au 01 40 21 83 68 du mardi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou par email 
à of� ce.paris@fr.medel.com

Avec myMED-EL, commandez vos 
accessoires en quelques clics !

* ABI = implant du tronc cérébral
Avant tout examen, référez-vous au manuel des procédures médicales MED-EL

SYNCHRONY 2, 
SYNCHRONY

toutes versions sauf 
ABI

COMPATIBLE IRM
• Jusqu’à 3,0 Tesla 
sans retrait chirur-
gical de l’aimant

Référez-vous au manuel d’utilisation de votre audio processeur, dans 
la rubrique «Avertissements et précautions générales» pour plus de 

détails sur les divers examens médicaux possibles.

Juste après l’examen, vous pouvez directement remettre l‘audio pro-
cesseur (sauf indication contraire de l’équipe médicale), et entendre 

de nouveau.

COMPATIBLE IRM
• Jusqu’à 1,5 Tesla sans retrait chirurgical de 
l’aimant

SYNCHRONY 
ABI*

CONCERTO, 
SONATA, Pulsar, 

C40+
toutes versions

Pendant l’examen (ou proche de tout champ magnétique), il est impé-
ratif d’enlever l’audio processeur (partie externe) et ses accessoires.

Le centre de 
radiologie doit 

contacter MED-EL 
pour connaître le 
protocole spéci-
� que à l’examen 
(orientation de la 
tête par exemple). 
Un bandage pourra 
être appliqué sur 

la tête.

Le centre de radiologie doit contacter 
MED-EL pour connaître le protocole spéci-
� que à l’examen (orientation de la tête par 
exemple). Un bandage devra être appliqué 
sur la tête pour les IRM à 1,0 et 1,5 Tesla.



Les Chargés de mission 
À Châtillon – Hauts de Seine 

Depuis le 27 février 2017 je représente notre 
association auprès de ma commune 
CHATILLON (hauts de seine) selon l’arrêté n° 
DG 2017/10 qui désigne  

les membres de la commission 
communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées de la commune 
de CHATILLON, (92320). 

Mon premier souci a été de me faire connaître 
auprès de ma commune. Pour cela j’ai contacté 
le service de la communication de la mairie afin 
que celle-ci publie mon profil au le journal de la 
commune. Dès que mon nom et coordonnées 
sont parus, certaines personnes m’ont contacté 
afin que je donne des renseignements sur les 
implantés ou les diriger en fonction de leur 
handicap auditif. 

J’ai rencontré ensuite l’adjoint au Maire chargé 
du handicap et je suis maintenant en relation 
constante avec le conseiller municipal délégué 
Ville et handicap. 

Nous avons 1 à 2 réunions par an (tous 
handicaps confondus) et je me suis aperçu que 
les malentendants  n’étaient pas représentés 
avant mon arrivée. 

Un rapport annuel de la commission est établi 
pour l’accessibilité du handicap dans notre ville. 

Tous les ans, au mois de septembre, je 
participe à la journée «  Forum des 
associations ». Je tiens la permanence au 
stand « handicap ». 

Depuis fin  2017, je me démène pour qu’on 
installe la boucle magnétique dans le cinéma, 
le théâtre et à la réception de toutes les 
organisations de la commune. 

Pour l’instant toujours au point mort faute de 
budget.  

Il n’y a pas de budget prévu pour les 
malentendants. 

J’ai également contacté les bailleurs sociaux 
afin qu’ils installent des détecteurs de fumée 
LUMINEUX  dans les appartements. 

«  À cause du confinement, les élections 
municipales sont reportées mais ma 
détermination de poursuivre ma mission 
continuera »   

 Très cordialement 

 Gérard ROBERT 
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Les Chargés de mission 
À Saint Germain en Laye - Yvelines 

Interrogée sur mon rôle, en tant que 
malentendante, lors des réunions de la 
Commission Communale d'Accessibilité de ma 
ville je vais tenter d'y répondre. 

En effet, depuis plus de 5 ans je participe aux 
réunions mensuelles organisées par la ville. Ces 
séances sont présidées par Monsieur Paul JOLY 
Saint Germanois, Président du Conseil National 
du Handicap. Ces réunions sont  préparées par 
une chargée de mission  du service Solidarité de 
la ville. 

La salle réservée n'ayant pas de BIM, je suis les 
séances à l'aide de mon mini-micro, aidée de mon 
voisin de table éventuellement. 

Assistent à ces séances, des handicapés, des 
représentants des associations de différents 
handicaps physique et psychique, des élus, des 
employés des services de la ville suivant les sujets 
à étudier: bâtiment, voirie, culture, personnel, 
solidarité. 

En première partie nous donnons notre avis en 
termes d'accessibilité et de qualité d'usage sur les 
projets que nous soumet la ville et suivant le 
thème retenu.  

En seconde partie, les  représentants de société 
proposent leurs applications au bénéfice des 
handicapés. 

Les invités, en seconde partie, nous ont exposé les 
applications : 
- MicroFollie : procédé permettant la visite virtuelle
des musées,
- Streetco : application GPS piétons aux PMR -
(Public à Mobilité Réduite)
- FALK : pour faciliter la signalétique aux
dyslexiques, malvoyants, étrangers maîtrisant mal la
langue et aussi
- ACCEO qui permet aux malentendants de
communiquer grâce à une tablette tactile. J’ai moi-
même fait l'essai d'ACCEO et de  la BIM de 
l'Auditorium de la Bibliothèque. 

Nous avons ainsi étudié avec le service Voirie la 
mise en accessibilité de carrefours 
avec  équipement de feux sonores pour les 
aveugles, de création de places de 
parking  réservées aux personnes à mobilité 
réduite par une étude approfondie sur plans, avec 
photos, en se déplaçant in situ ou en forêt  avec la 
révision de la signalétique pour l'accessibilité en 
fauteuil roulant de certains parcours. 

 

Les services culturels ont aussi été sollicités. 
Ainsi,  le service du Développement Culturel du
Musée d'Archéologie National (MAN) a annoncé 
recruter  des « souffleurs » en aide au public 
malvoyant. 

Pour ce même public,  
en vue d'une exposition,
un membre de la 
commission a présenté 
le Plan en Relief ci- 
contre de l’escamoteur 
Jérôme BOSCH. 
- toile appartenant à la
Ville

Cette superbe 
Technique a aussi été 
utilisée pour 
représenter le  
Château de Versailles 

Nous avons revu avec la Bibliothèque Multimédia 
les supports thématiques et la présentation de son 
site internet pour l'adapter au handicap psychique. 

Le service du Personnel a, quant à lui, donné un 
compte-rendu de l'adaptation d'un poste en crèche 
municipale d'une auxiliaire de puériculture. 

Cette année l'étude porte sur l'aménagement de 
logements publics ou privés aux porteurs de 
handicap sous le titre :   

« Comment rester le plus longtemps 
possible chez soi: logement, santé, bien 
être ». 

       Françoise G. 
  Membre du Conseil d’Administration 
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Les Chargés de mission 
À  Maisons Laffitte - Yvelines 

Tout paraissait super ! Eh bien non ! 

Le problème, car il y en a un, et de taille, dans cette 
salle se trouvent des appareils électriques avec des 
transformateurs, qui dit transfo dit ronflement, une 
gêne considérable. 

La batterie de l’émetteur qui est branchée sur la 
sonorisation n’a pas tenu plus de deux heures alors 
que le Conseil dure environ trois heures. 
Je n’ai profité que des deux tiers de la séance. 

Pauvre démocratie, où est l’égalité des chances 
citoyennes ? 

En 2014, j’avais fait la même démarche auprès de 
la paroisse de MAISONS  LAFFITTE. 

Une église, comme tous les lieux de cultes quelle 
que soit l’obédience, est un lieu qui reçoit du public. 

J’ai reçu un refus catégorique. Les voix du 
seigneur me sont restées inaudibles. 

Il y a peu, j’ai assisté à un enterrement. L’orgue et 
la sonorisation étaient trop forts. J’ai dû retirer mes 
processeurs. 

Bien sûr, je n’en suis pas resté là. Mais les courriers 
qui ont suivis, sont -comme l’on dit- restés lettres 
mortes. Je pourrais faire un trait d’esprit, mais je 
n’ose. 

Lucien GROUX 

La vie d’un sourd à la messe 

Je me suis mobilisé pour faire reconnaitre notre 
handicap dans la ville où je réside. Cela n’a pas 
été une mince affaire ! 

Me référant aux différents articles parus au Journal 
Officiel concernant la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation à la citoyenneté des personnes 
handicapées, et lois qui ont suivi jusqu’en 2018 avec 
tous leurs décrets, j’ai pris l’affaire à bras le corps. 

C’est en conséquence que je me suis lancé sur la 
question de l’audition au sein de la Ville de Maisons 
Laffitte en demandant l’installation d’une  Boucle à 
Induction Magnétique (BIM). Ma première cible fût la 
salle du Conseil Municipal qui est également utilisée 
pour les réunions de commissions et surtout pour 
les mariages. Elle est ouverte à tous les publics. 

Entre mon premier courrier à Monsieur le Maire vers 
2013 et l’installation de la BIM il se sera écoulé 5 
ans ! Je ne vous dis pas la quantité d’échanges et 
de déplacements aux services municipaux. 
Ils ont cherché tous les prétextes - choix de 
matériels, installation, difficultés d’obtenir un accord 
de commission, pour éviter de répondre à mes 
demandes. 

J’ai revécu mes aventures de l’an 2000, au Ministère 
des Transports concernant  l’installation aux 
carrefours de France métropole et de l’outre-mer, de 
feux R12 - parlant associé aux feux tricolores pour 
sécuriser les traversées piétonnes, à l’usage des 
personnes malvoyantes ou aveugles. Trois ans de 
commissions et de réunions pour ne pas aboutir à 
un consensus ! Entre les fonctionnaires qui savent 
tout, les fournisseurs qui veulent vendre leur 
marchandise et l’association qui connait leurs 
besoins. 

Je reviens à la salle des mariages. 

Vers le mois de septembre 2019 le responsable 
technique de la commune m’informe que la BIM est 
installée. 

En tant qu’auditeur, je peux assister à mon premier 
Conseil Municipal ! 

Le système qu’ils ont adopté est le même que celui 
de l’ANIC pour les visites de musées : un émetteur 
et cinq récepteurs radio sur lesquels on peut 
brancher un casque ou une boucle. 
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Les Chargés de mission
Devenir  « Chargé de mission ville »,

donner de votre temps et assumer votre engagement.
Une importante valeur ajoutée sur le terrain

Pour mettre en œuvre et conduire sa mission, le 
Chargé de mission reçoit une lettre qui l’engage :

« Nous avons l’honneur de vous confirmer votre 
désignation en qualité de « Chargé de mission » 
pour apporter une plus-value au sein de votre 
ville, ce qui ne se limite pas à une simple 
déclaration d’intention mais est un investissement 
suivi d’effets. 

Vous êtes le relais entre l’ANIC et les acteurs 
locaux, le porte-parole de l’ANIC. Vous réaffirmez 
nos priorités, vos coordonnées et vos actions 
seront diffusées sur notre site. Vous fonctionnez 
ensemble et faites vivre le réseau. Des échanges 
entre vous et d’autres Chargés de mission sont 
nécessaires pour renforcer la présence de l’ANIC
dans les départements.  …

Nous vous remercions d’avoir accepté cette 
mission.

À ce titre, nous souhaitons réaffirmer l’importance 
de votre rôle dans votre ville en tant que 
correspondant de proximité de l’ANIC pour relayer 
nos actions sur le terrain.

Votre mission :

1. Affirmer la présence de l’ANIC dans votre ville
en prenant toute disposition pour y être présent.

2. Être l’interlocuteur au quotidien et assurer un
dialogue permanent
Votre  implication doit faciliter l’information de
l’ANIC et vers l’ANIC

3. Assurer l’interface. Votre présence doit nous
permettre de faire remonter les demandes
Vous rendez compte de votre action, de vos
difficultés.

Soyez assurés de notre appui et soutien pour la 
réussite de votre mission ».

Donner de son temps, 
tendre la main …
un très beau cadeau

Le « Chargé de mission ville », choisi parmi les 
membres de l’association, représente l’ANIC dans 
sa ville et plus spécialement les personnes 
sourdes et/ou malentendantes. Il est délégué et 
soutenu dans sa mission par l’association pour 2 
années renouvelables. Il apporte son expertise, 
s’implique personnellement sur la base du 
bénévolat librement consenti. Il doit être motivé 
pour réussir sa mission d’intérêt général.

Sa mission consiste à être le relais pour faire 
remonter l’information sur le vécu et les besoins des 
résidents de sa ville ou de sa région vers l’ANIC. Il 
sait reconnaitre les priorités, les besoins 
d’information et de soutien.  Il est l’informateur qui a 
la connaissance de son quartier et fait des comptes 
rendus de ses visites. Il doit pouvoir établir une 
relation directe avec les élus compétents en matière 
de handicap.

La réussite de sa mission est liée à l’écoute, à 
l’humilité qui l’anime, à sa force de persuasion 
pour faire avancer nos priorités. Il nous fait 
connaitre les élus de sa ville, de sa région de façon 
à ce que nous puissions le soutenir près de ces 
élus. Chacun sait que les associations jouent un 
rôle majeur dans la vie des citoyens. Ils se font 
connaitre auprès de leurs  préfectures pour qu’elles 
inscrivent leurs identités sur leurs annuaires.

Cette fonction demande une très grande implication 
personnelle. C’est une fonction passionnante, 
gratifiante, mais pas toujours facile à assumer.

Le Chargé de mission est la porte d’entrée, il 
participe à la diffusion de la culture de l’ANIC et 
lutte contre toute exclusion des personnes 
sourdes et malentendantes. Il assume une 
importante somme de travail, il est proche des 
réalités de quartier et à l‘écoute des besoins et 
nous fait connaitre les besoins des habitants avec 
lesquels il  établit une relation de confiance

Si vous êtes prêt à remplir ce contrat moral, à vous 
investir pour soutenir notre cause et que la mission 
sera compatible avec vos habitudes de vie, 
contactez-nous : 

- par mail à :anic.association@gmail.com ou
- par courrier : ANIC -  10, chemin des Côtes -

28130 Saint-Martin-de-Nigelles
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Bienvenue à Daniel, notre nouveau Trésorier

Notre Trésorière, Marie 
Agnès, qui a tenu nos 
finances, s’est occupée 
de vous, de vos 
assurances, a répondu à 
vos appels, vous a 
conseillés un peu plus de 
2 années vient de nous 
quitter pour se consacrer
à d’autres activités.

Nous la remercions pour tout ce qu’elle a 
apporté à notre association. Tous nos vœux 
l’accompagnent pour le futur.

Daniel nous a rejoints pour assurer la 
continuité du poste de Trésorier. Il se présente 
à vous par ces mots :

« J’ai lu un jour que l’Aific recherchait un trésorier, 
qu’il serait bien qu’il connaisse Excel et que bien 
sûr çà ne lui prendrait pas beaucoup de temps… 

J’ai hésité car je suis souvent absent de mon 
domicile et qu’un trésorier çà reçoit des courriers 
avec des chèques…et puis je me suis dit je 
devrais y arriver et que pour communiquer il y a 
internet, car comme beaucoup d’entre vous j’ai 
délaissé le téléphone depuis que je suis implanté, 
c'est-à-dire depuis 9 ans.

Mais qui suis-je ?

J’ai 75 ans, chef 
d’entreprise retraité, 
suis marié à Marie-
Claude depuis 53 ans, 
nous avons 3 enfants, 
8 petits-enfants de 21 
ans à 3 ans. Nous 
habitons à Pomponne 
en nord Seine et Marne 
(commune voisine de 
Lagny sur Marne).

Ça y est je suis prêt  grâce à Marie-
Agnès, notre précédente trésorière, qui 
m’a transmis les documents et 
informations nécessaires  à ma prise de 
fonction et cela sans que nous ayons pu 
nous rencontrer, confinement oblige

Sur le bulletin d’adhésion ou de paiement 
de cotisation, j’ai rajouté le numéro IBAN 
de notre compte bancaire. 

Alors, si vous avez la possibilité 
d’effectuer des règlements par virement 
bancaire cela simplifierait beaucoup ma 
tâche.

Voilà, en gros vous savez tout. »

J’espère qu’à l’heure ou sortira le 
bulletin nous aurons pu nous 
déconfiner.

Daniel LESAUVAGE
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www.oticonmedical.fr

Comment contacter  
votre Service Clients ?
Oticon Medical est une société internationale 
spécialisée dans les solutions auditives 
implantables, dont l’objectif est de permettre 
à tous les utilisateurs d’accéder au monde 
merveilleux du son, à chaque étape de leur vie. 

Votre Service Clients est à votre écoute du lundi 
au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi de 
8h30 à 17h00, en continu. 

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

NOUVEAU ! Chatez en direct avec votre service 
clients, en utilisant la fonction chat intégrée à 
la boutique en ligne, accessible aux horaires 
d’ouverture du service clients. 
Note : vous devez être connecté dans votre 
compte boutique en ligne pour accéder au chat.

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

Système d’Implant Cochléaire

Pour contacter votre 
Service Clients  
Oticon Medical



Assemblée Générale Annuelle virtuelle du vendredi 12 juin 2020

Compte tenu de la situation sanitaire il nous était apparu plus sage de repousser 
au vendredi 12 juin notre réunion organisée de longue date pour le samedi 21 
mars 2020. Mais, ne pouvant vous exposer et exposer tous nos intervenants au 
moindre risque, ce rassemblement physique n’a  pu avoir lieu. La situation 
demeurant incertaine une réunion virtuelle a permis à nos intervenants de vous 
écrire ce qu’ils avaient projeté de vous dire. 

Le Professeur Bruno FRACHET, que vous 
connaissez bien, a rédigé en ce mois d’avril, 
ce message à votre attention. 

« Je suis heureux d’avoir fait ce bout de 
chemin avec vous …

Voilà je suis à l'orée d'un changement de vie : la 
retraite.

« Voilà l'effet de la retraite. L'homme est né pour la 
société ; séparez-le, isolez le, ses idées se 
désuniront, son caractère se tournera, mille 
affections ridicules s’élèveront dans son cœur … »

Denis Diderot La Religieuse – Je crains le pire mais 
j'espère bien faire mentir Denis !

Le premier implant cochléaire date de la fin des 
années 80, au siècle dernier. Quel chemin parcouru ! 
C’était le temps du défrichage : aussi bien la 
technique chirurgicale que celle de la rééducation en 
passant par le relevé de la matério-vigilance… bref 
à cette époque c’était élaborer, grâce à cette 
technologie innovante, toute la prise en charge des 
surdités sévères ou profondes. C'est cette préhistoire 
qui a soudé l'équipe, soutenue par l’adhésion et la 
coopération des candidats sourds. Si le résultat était 
beaucoup plus aléatoire que maintenant, l'indice de 
satisfaction était globalement assez haut.

L’implant cochléaire était alors considéré comme 
une aventure, un risque indu de de la part de nos 
collègues non instruits. Et même encore de nos 
jours, certains nous renvoient la question : « mais 
ça marche vraiment l’implant ? »

Les opérés les plus anciens se souviennent de 
l'hôpital Avicenne. L'éloignement du centre de Paris, 
faisait qu'on ne pouvait pas imaginer qu’il s’y 
pratiquait une technique d'avant-garde. En quelque 
sorte l’éloignement nous a servi. Au début de 1990, 
trois hôpitaux réalisaient cette prise en charge : 
Avicenne, le grand frère, l'hôpital Saint-Antoine
et l'hôpital pédiatrique Trousseau. Nous étions donc 
peu nombreux. Les congrès étaient peu fournis en 
participants. Quelle époque ! L’innovation tous les 
jours…

La relation médecin malade était empreinte d’amitié 
et de respect de la part des uns et des autres. J'ai le 
souvenir d'émotions, de joie mais aussi de frayeur, 
pour les succès et les attentes non remplies...

Pendant tout ce temps, nous avons reçu l'aide d'une 
donatrice très généreuse, sensible à la cause de la 
surdité. Je continue à la remercier chaleureusement. 
Depuis plusieurs années, Françoise 
BETTENCOURT MEYERS s’est engagée 
personnellement pour cette cause de la 
malentendance qui lui tient particulièrement à cœur 
en raison de sa dimension humaine et sociétale. Elle 
a contribué, avec notre équipe, à la création d’une 
structure associative en milieu hospitalier public, 
soutenue par l’APHP et l’Agence Régionale de 
Santé, destinée au suivi des personnes bénéficiant 
d’un implant cochléaire.

Elle est dénommée IFIC (Institut 
Francilien d’Implantation 
Cochléaire). Pour défendre quel 
concept ? L’équipe a toujours 
considéré l'implantation 
cochléaire comme un tout 
temporel, avant, pendant et 
après la chirurgie, certes centrale 
mais dont la qualité n’est pas la 
seule garantie de succès …
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L'implant cochléaire est un dispositif technique, 
implanté à vie. Dès la fin du confinement, les 
implantations vont reprendre et un enfant de 2 ans 
implanté cette année, en 2020, avec une espérance 
de vie de l'ordre de 85 ans, sera réglé dans sa 6ème 
ou 7ème décennie par les petits enfants des 
médecins qui implantent actuellement ! Cela donne 
un peu le vertige et montre bien la nécessité 
d’organiser cette question spécifique du suivi à très
long terme…

C'est pour cela qu’a germé l'idée d'un centre de suivi 
et d'animation, un lieu de rencontre entre implantés et 
fabricants, d’accès aux pièces détachées… après la 
phase hospitalière, en dehors de l’hôpital et de ses 
contraintes... Les « implantés » avaient leurs 
exigences : ne pas retourner dans un lieu hospitalier, 
car ils ne se sentaient plus « malades », plutôt 
restaurés. Mais le réglage est un acte médical donc à 
pratiquer en milieu médical, mais l’ARS n'acceptait 
pas de faire payer l'acte, puisqu’elle nous dotait d’une 
subvention, mais …

Le coup de chance a été de trouver le pavillon de 
la Deauvillaise au sein de l'hôpital Rothschild, cet 
hôpital tourné vers le handicap. Un pavillon de style 
normand dans un beau jardin, et surtout en milieu 
médical à 50 mètres du CRIC. 

Le Centre de Réglages des Implants Cochléaires est 
encore une autre aventure. Dans sa trajectoire notre 
« proto » site hospitalier, l'hôpital Avicenne avait 
prévu de se tourner vers la prise en charge du cancer 
en général pour devenir un Centre Anticancéreux au 
nord de Paris. Notre service ORL était généraliste 
mais orienté vers la surdité. Dans le cadre d'une 
réorganisation, en 2008, il nous a été proposé de 
quitter l'hôpital « emportant » l'activité implant 
cochléaire. Pour la petite histoire, notre administration 
centrale a organisé un jury international pour mettre 
en œuvre la décision ! Par étape, avec une première 
migration vers l’hôpital Beaujon, l’atterrissage s’est 
fait finalement en 2011 à Rothschild.

Ce montage géographique IFIC et CRIC sur un même 
site me semble toujours idéal, et je pense qu’on ne 
s’est pas suffisamment appuyé sur cette structure…. 
L’avenir nous dira la suite. Le spectre de la réunion 
du service Rothschild à celui de la Pitié Salpêtrière
(où s’organisent déjà nos chirurgies) s’éloigne et se 
rapproche au gré des changements quotidiens… 
Vous aurez votre mot à dire tant l’avis des 
associations peut être écouté par nos autorités de 
Santé, mais il faut certainement permettre la 
possibilité de choisir son équipe, et ce à condition 
d’une pluralité d’approche.

L’IFIC a été suivi assez logiquement par la création 
de la récente Fondation Pour l’Audition, reconnue 
d’utilité publique en 2015, pour « aider les hommes 
et les femmes à mieux entendre et comprendre à 
travers la prévention et l’accompagnement dès la 
naissance et tout au long de la vie ». Ses actions 
sont principalement orientées vers le soutien à la 
recherche et ses applications, à l’innovation, la prise 
en charge des patients et la formation des 
professionnels de santé. La prévention et la 
sensibilisation du grand public représentent aussi un 
enjeu clé dans lequel la Fondation est très engagée, 
tant il est essentiel de changer le regard porté sur 
cette cause mal connue et mal comprise.

On sait que notre carrière est fabriquée de difficultés 
techniques, de règles administratives, mais aussi et 
surtout de relations humaines. Ça été pour moi un 
vrai bonheur, le plus grand attrait de mon exercice. Le 
souci de qualité et d’harmonie a toujours prévalu sur 
l'objectif quantité. Le monde n’est pas celui des 
Bisounours. Les bagarres existaient mais on les
comprenait comme une indispensable concurrence. 

En ce printemps 2020, nous sommes confinés. Au 
confinement est attachée la notion d’isolement 
comme isole la surdité qui limite les échanges. Mais 
dans ce confinement général, il y a heureusement 
nos moyens de communication, internet mais aussi 
l’implant ! Je n’ose imaginer leur absence et Diderot 
en dit bien les conséquences.

Je ne retiens que les bons aspects. D'abord en tout 
bien, tout honneur « nos » personnes sourdes, 
confiantes et qui font toujours confiance. J’ai 
beaucoup de souvenirs de belles relations, même si 
je regrette de ne pas me remémorer individuellement 
de chacun d'entre vous. Mais pour un grand nombre, 
la mémoire de notre cheminement est toujours vive.

Certains cas ont été très désolants avec des refus de 
prise en charge d’une couverture insuffisante par 
l'AME (Aide Médicale d’État). Mais sachez que 
certains fabricants ont facilité la fourniture de 
l’implant. Je pense en particulier à un candidat 
immigré relevant de cette technique. 
Je crois aussi pouvoir affirmer qu’aucun n’a été 
abandonné même quand il était SDF.
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Le second facteur humain c’est l’équipe. Bien sûr, 
avec plus de 25 années de collaboration il y en a eu 
très logiquement des arrivées et des départs mais les 
fidèles sont restés. Je veux citer en premier 
Christine PONCET WALLET qui me succède à la 
tête de ce navire. Excellente clinicienne et cheffe de 
service très attentive à toutes ses responsabilités. 
Émilie VORMÈS, orthophoniste, très soucieuse de 
l’humanité dans notre exercice, qui a mis au point les 
premières procédures orthophoniques de rééducation 

… Enfin Yves ORMEZZANO, au caractère franc mais 
si attachant, d'une extrême compétence dans de 
multiples domaines et référent en matière de réglage 
de tous les implants cochléaires. Sauf à disposer d’un 
espace rédactionnel plus important, je me limite à ces 
quelques traits pour parler de ces chers 
collaborateurs. 

Je n’oublie pas notre nouvelle recrue 
Élisabeth MAMELLE, chirurgienne de haute volée 
en laquelle vous pouvez accorder toute votre 
confiance.

Comment ne pas conclure en remerciant : d’avoir eu 
la chance d’être sur le trajet des dispositifs 
implantables pour la surdité, de rencontrer des 
personnes intelligentes, et altruistes, d’être remercié 
par des personnes sourdes confiantes, d’avoir pu 
bénéficier de l’aide de notre administration avec sa 
meilleure facette.

Longue vie à l’implant et aux autres dispositifs 
innovants à venir ».

Bruno FRACHET
* * *

Le Dr. Élisabeth MAMELLE se présente à vous en 
ces termes :

Chers adhérents, 

L’Assemblée Générale de votre association prévue 
initialement le 21 mars 2020 était l’occasion pour moi 
de me présenter auprès de vous car vous le savez 
pour la plupart, le Professeur FRACHET prend sa 
retraite cette année, une retraite bien méritée. 

J’ai travaillé pendant 2 ans à ses côtés et j’ai pu 
suivre progressivement certains d’entre vous en 
consultation. J’ai bénéficié aussi de son expérience 
chirurgicale pour compléter ma formation de 
chirurgien otologiste spécialisé dans l’implant 
cochléaire qui a débuté initialement à la Pitié-
Salpêtrière dans le centre Implant cochléaire dirigé 
par le Professeur STERKERS jusqu’en 2017. 

En effet, j’ai commencé très tôt dans mon cursus 
ORL à prendre en charge des patients atteints de 
surdité de gravité variable, la plupart relevant de 
l’implant cochléaire. C’est aujourd’hui avec 
enthousiasme et grand intérêt que j’exerce ma 
fonction de médecin chirurgien ORL au CRIC, au 
service des personnes malentendantes. 

J’ai mené en parallèle de mon métier, une thèse de 
doctorat sur les traitements locaux des surdités de 
perception avec une partie concernant l’implant 
cochléaire. Ainsi mes travaux de recherche dans ce 
domaine se sont intéressés aux techniques 
chirurgicales permettant d’être le moins traumatique 
possible pour l’oreille interne, notamment lorsqu’il 
existe encore une audition sur les fréquences 
graves.

Je remercie chaleureusement Madame GROSSE-
HERRENTHEY et l’Association pour cette 
invitation qui vous permet, chers adhérents, de 
mettre un visage sur mon nom car nous allons nous 
rencontrer au CRIC, le service du Dr PONCET. 

J’espère vous 
apporter toute 
l’expertise 
nécessaire pour 
que votre 
réhabilitation 
auditive améliore 
votre qualité de 
vie.

Élisabeth MAMELLE

* * *

… et pour finir sur le  CRIC, voici le témoignage 
de Madame Juliette PANTIC, orthophoniste :

Chers tous,

Je m’appelle Juliette PANTIC et j’exerce en tant 
qu’orthophoniste au CRIC depuis deux ans et demi. 
Certains d’entre vous me connaissent déjà mais je 
n’ai pas encore eu la chance de rencontrer la plupart 
d’entre vous, il faut dire que vous êtes nombreux ! 
Je me réjouissais de saisir l’occasion de cette 
Assemblée Générale pour mettre des visages sur 
des noms mais je suis sûre que ce n’est que partie 
remise. 

L’objectif de mon intervention était de vous 
présenter l’équipe des orthophonistes du CRIC 
et notre travail. 
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Il m’a semblé nécessaire de représenter l’équipe car 
elle a connu des changements lors de ces derniers 
mois qui ont pu perturber certains d’entre vous, 
habitués à voir toujours la même orthophoniste lors de 
leur bilan annuel. Le changement le plus récent a bien 
sûr été le départ à la retraite d’Emilie VORMES qui 
travaillait dans le service depuis très longtemps.  

Mais les mouvements professionnels font partie de la 
vie d’une équipe et les départs ne nous empêchent 
pas de rester en contact, les anciennes 
orthophonistes du CRIC étant toujours invitées 
chaleureusement par le Dr PONCET-WALLET aux 
repas annuels de l’équipe. Il y a les départs mais il y a 
aussi les arrivées et je peux témoigner du fait que j’ai 
rarement été aussi bien accueillie dans un nouveau 
service. Vous pouvez donc être assurés que les 
nouveaux visages que vous croiserez au CRIC 
travaillent dans la continuité et le même esprit que 
ceux qui sont partis. Il est par ailleurs fréquent que le 
service recrute d’anciens stagiaires. 

Nous sommes depuis le mois de juin 2020 cinq 
orthophonistes. Nous venons en effet d’accueillir deux 
nouvelles collègues en remplacement de Déborah 
ENGEL que nous voyons partir à regret car elle rentre 
dans sa région d’origine. Elle sera remplacée par 
Lucie JEANNE qui travaille déjà à l’hôpital Rothschild 
dans le service de gériatrie et Céline MARIE qui 
exerce en parallèle une activité libérale l’amenant à 
prendre en charge de nombreux patients sourds. 

L’équipe des orthophonistes du CRIC 

Marielle 
BERGHEAUD 

Lundi au 
Vendredi 

Emilie 
ERNST 

Vendredi 

Lucie 
JEANNE 
Mercredi 

Céline 
MARIE 

Mercr mat 
Jeudi 

Juliette 
PANTIC 

Lundi - Mardi 
Je - ½ Vendr 

Comme vous pouvez le constater nous ne sommes 
pas forcement présentes tous les jours, raison pour 
laquelle il est difficile de toutes nous connaître ! 

Nos missions dans le service sont principalement en 
lien avec la surdité (patients implantés ou appareillés) 
mais nous pouvons ponctuellement mener des bilans 
et rééducations dans d’autres domaines du champ  
de compétence des orthophonistes comme les 
dysfonctionnements tubaires par exemple. 

Comme dans tous les centres d’implantation nous 
assurons vos bilans dans le cadre de la pose de votre 
implant cochléaire, mais nous sommes aussi l’une  
des rares structures à proposer des séances de 
rééducation après l’implantation. Nous avons aussi un 
rôle d’information pour vous accompagner au mieux 
dans l’utilisation de votre processeur. Quand vous 
décidez de poursuivre votre rééducation plus près   

de chez vous, nous restons en lien avec votre 
orthophoniste de ville. Nous accueillons même 
parfois ponctuellement dans le service nos collègues 
libéraux pour une collaboration encore plus étroite. 
Nous participons aussi à des actions de formation et 
de recherche au sein du service. Enfin vous avez 
sûrement déjà croisé dans le service les stagiaires 
que nous encadrons.  

Après la pause de votre implant vous avez pu 
bénéficier d’un certain nombre de séances de 
rééducation orthophonique dont les objectifs étaient 
de stimuler la plasticité cérébrale (c'est-à-dire 
entraîner votre cerveau à comprendre avec l’implant), 
retrouver une audition plaisir et vous redonner 
confiance dans votre communication. Nous faisons 
régulièrement le point avec toute l’équipe sur les 
dossiers des patients et tout particulièrement lors de 
votre bilan annuel. Ce rendez-vous est essentiel pour 
la qualité de votre suivi et c’est aussi une demande 
des autorités de santé. Nous pouvons parfois vous 
proposer de reprendre quelques rendez-vous 
d’orthophonie pour améliorer certains points qui  
vous gênent encore dans vos interactions au 
quotidien comme la compréhension dans le bruit ou 
au téléphone. Enfin comme vous le savez, notre 
travail ne se limite pas à la séance d’orthophonie, 
nous vous donnons aussi des conseils pour vous 
entraîner dans votre vie quotidienne en y associant, 
quand c’est possible, votre entourage. 

Nous avons dû nous adapter et réinventer notre 
pratique avec la crise sanitaire actuelle. Certains 
patients pour lesquels il y avait une indication, ont pu 
bénéficier de séances de télé orthophonie pendant  
et après le confinement. Nos bureaux sont 
maintenant équipés de protections en plexiglas qui 
nous permettent de retirer le masque en toute 
sécurité quand c’est nécessaire pour que les patients 
(qui restent masqués) puissent accéder à la lecture 
labiale. 

Pour conclure, nous 
prenons toutes un 
grand plaisir à vous 
accompagner au 
quotidien et sur le long 
terme dans la grande 
aventure que constitue 
la pose d’un implant 
cochléaire, passion qui 
se transmet au fil des 
années à toutes les 
générations d’ortho-
phonistes du CRIC. 

Une séance d’orthophonie avant la crise 
du COVID-19 

Juliette PANTIC 
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Yann GRISET, Président du BUCODES 
SurdiFrance dont notre association est membre, 
va vous présenter l’année 2019 de la Fédération. 

Le BUCODES SurdiFrance 
est la fédération nationale 
des associations de 
personnes devenues 
sourdes et malentendantes 

À ce jour, c'est plus de 40 associations sur 
l'ensemble du territoire français métropolitain qui 
appartiennent à cette union et qui sont soutenues par 
le BUCODES. 

Son premier rôle est de représenter dans toutes les 
instances nationales les personnes déficientes 
auditives afin de défendre leurs intérêts et améliorer 
leurs conditions de vie.  

Son second rôle est d'informer sur les troubles de 
l'audition et de permettre l'accompagnement de 
toutes les personnes. À ce titre il est l'éditeur de la 
revue 6 millions de malentendants, revue trimestrielle 
qui permet de présenter tous les aspects de la surdité 
et de son actualité.  

L'année 2019 a été très chargée. Comme tous les 2 
ans, nous avons organisé notre congrès national 
sur le thème « Ensemble pour mieux entendre ».  
Si la journée du samedi était un enchaînement 
classique de tables rondes, la journée du vendredi 
était à destination uniquement des personnes qui 
souhaitaient s'informer sur toutes les spécificités de la 
surdité sous la forme de mini-conférences à la carte. 
Ce fut un énorme succès, l’amphithéâtre n’ayant pas 
pu accueillir le public extrêmement nombreux.  

Le second sujet de l'année 2019 a été l'accompa-
gnement de la politique gouvernementale du reste à 
charge zéro, le fameux 100 % santé. Sa finalisation 
nous a valu de nombreuses heures de travail afin de 
permettre au maximum de personnes d'avoir un vrai 
remboursement de leurs prothèses auditives.  
Même si les avancées ont été timides en 2019,  
nous avons réussi à mettre autour de la table 
audioprothésistes, installateurs de boucles 
magnétiques et les instances nationales. 

L'année 2020 nous offre actuellement d'énormes 
défis. La crise sanitaire a mis en exergue les 
difficultés des personnes malentendantes et 
devenues-sourdes. Nous militons pour la mise à 
disposition des équipements de protection 
accessibles permettant aux personnes de pouvoir 
lire sur les lèvres. À l'heure où je vous écris, la crise 
n'est pas terminée mais ses impacts médiatiques et 
politiques ont permis de mettre en lumière nos 
difficultés auprès du grand public. 

Il est de notre rôle de permettre à 6 millions 
de malentendants de pouvoir continuer leur 
vie, de travailler, d’être en bonne santé. 

Yann GRISET 

* * *

Notre Trésorier,  Daniel LESAUVAGE, qui vient 
de rejoindre le Conseil d’Administration, vous 
informe du retour du règlement des cotisations 
à l’année civile 

En septembre 2019 nous avons commencé à 
encaisser les cotisations pour l’exercice du 1er 
octobre 2019 au 30 septembre 2020 
(comptabilisées pour leur totalité en 2019) et bon 
nombre d’adhérents avaient déjà réglé durant le 1er 
semestre leur cotisation pour toute l’année 2019.  

Il ne sera donc pas fait d’appel pour le dernier 
trimestre 2020 et nous repartirons pour un appel 
des cotisations pour l’année 2021 fin février, début 
mars, ce que régularisera la situation et permettra 
d’effectuer les reçus fiscaux sur l’année en cours. 

Daniel LESAUVAGE 

* * *

L’une de nos adhérentes,  Nathalie BIRAULT,  
qui a développé son entreprise avec succès 
malgré sa surdité, répond aux questions de Jean-
Pierre, Membre du Conseil d’Administration et 
gestionnaire du site internet.  

Nathalie a un parcours assez atypique dans notre 
communauté d’implantés et elle nous l’avait raconté 
dans un témoignage visible sur notre site internet. 
Devenue sourde et implantée, elle a lancé une 
entreprise, Odiora, dédiée à la création de bijoux 
pour décorer implants et prothèses auditives pour 
mieux vivre son appareillage et profiter du quotidien. 

Elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance des 
succès d’Odiora, et notamment, l’an dernier, le 
trophée H’UP Entrepreneur Expérimenté.  

Nathalie nous fournit un très bel exemple de la 
façon de rebondir professionnellement malgré 
les difficultés d’un handicap auditif. 
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Bonjour Nathalie, 

la création de bijoux est très loin de ce que 
tu faisais avant, tu travaillais dans le 
graphisme et la communication. Comment 
s’est faite cette transition ? 

Pourquoi choisir de dessiner des bijoux ? 

J’ai effectivement suivi une formation en 
communication visuelle et Hypermédia à l’école des 
Beaux-Arts de Saint Etienne. Ces études m’ont 
permis de travailler à la fois l’esthétique d’une image 
ainsi que le message qu’elle peut renvoyer, en 
utilisant différents supports comme photo, vidéo et 
graphisme. 

Après  mon bac +5, je me suis lancée en tant que 
graphiste indépendant avec quelques missions, puis 
j’ai occupé un poste de webmaster dans une société 
d’assurance. À cette époque, j’étais en charge du 
site internet du groupe et de l’harmonisation de la 
communication de 13 sociétés.  Sourde depuis mon 
enfance, ma surdité se dégradait progressivement, 
elle est passée de 70% de perte à presque 90% en 
2015.  Après 6 ans dans cette entreprise, je 
n’arrivais plus à comprendre mes collègues dans 
l’open space, les réunions et encore moins au 
téléphone. Ma santé s’est dégradée et je me suis 
isolée de plus en plus… 

Depuis mon enfance, mon audioprothésiste me 
parlait des implants cochléaires, mais je ne voulais 
pas en entendre parler à l’époque, les aimants sur la 
tête me terrorisaient ! 

Avec du recul, je me suis renseignée auprès de 
l’Hopital Edouard Herriot, et j’ai rencontré de 
nombreuses personnes implantées. Je me suis 
rendue compte que la technologie avait 
beaucoup avancé, que les résultats étaient 
vraiment impressionnants et extrêmement 
encourageants pour retrouver une bonne 
audition. 

J’ai donc décidé de franchir le cap de l’implantation 
cochléaire pour continuer à entendre, reprendre 
contact avec mon entourage et mes amis. Quelques 
jours après, j’ai été opérée pendant 6 h pour faire 
une bi-implantation cochléaire. J’ai préféré faire 
l’opération de mes deux oreilles en même temps,  
de peur de ne pas être équilibrée, et surtout par 
peur de ne pas avoir le courage de le faire en deux 
fois.  J’ai alors quitté mon emploi de webmaster, 
pour reprendre des forces et passer toutes les 
étapes de convalescences et de rééducation sans 
me soucier du stress professionnel à côté. 

Pendant cette période, j’ai eu beaucoup 
d’acouphènes me laissant dans un constant 
brouhaha interne extrêmement difficile. Pour 
soulager cet « orage interne », j’ai fait beaucoup de 
sophrologie et j’ai cherché dans mes moments de 
joie, quelque chose qui pourrait m’aider à accepter 
mes implants cochléaires. Je me suis souvenue 
d’un voyage que j’avais fait à Tahiti. Là-bas, les 
habitants portent une fleur à l’oreille pour 
communiquer entre eux. À ce moment-là, je me 
suis dit que porter une fleur à l’oreille pour parler de 
ma surdité serait plus doux que montrer mes 
implants ! Je me suis mise à confectionner mes 
premiers bijoux. Porter cette fleur à l’oreille avait un 
impact positif dans mon entourage. Elle me 
permettait de parler de ma surdité (qui passe 
souvent inaperçue dans les conversations) de 
manière élégante. 

Un jour, j’ai offert une de mes créations à une jeune 
fille malentendante. Au moment où j’ai posé mon bijou 
sur son appareil auditif, elle a changé de posture, son 
regard s’est rempli de joie et elle est partie à la 
rencontre des adultes autour d’elle. Le bijou lui avait 
donné du courage pour aller vers les autres. Ce 
moment était magique, je ne l’oublierai jamais !  
Je me suis dit que mes créations pouvaient aider de 
nombreux malentendants qui ont du mal à accepter 
les appareils auditifs. Odiora est née ce jour-là. 

Tu as dû rencontrer des difficultés dans cet 
épisode de création d’entreprise, des 
difficultés générales aux entrepreneurs mais 
aussi spécifiques à la malentendance. 

Peux-tu nous expliquer ce qui a été le plus 
difficile et comment tu as pu surmonter ? 

Entreprendre avec un handicap c’est possible. 
Bien évidement il faut adapter son poste à sa 
condition de santé. Le plus dur pour moi a été de 
combiner réglages réguliers d’implants et orthophonie 
plusieurs fois par semaine. Outre le temps que tout 
cela prend, la fatigue était bien présente. Il a fallu 
aussi que je reprenne confiance pour répondre au 
téléphone… 

C’est encore un long travail pour moi. Bizarrement, 
ce qui est le plus dur à surmonter n’est pas tant le 
téléphone lui-même, mais surtout la peur de ne pas 
comprendre. 

Il y a un grand chemin pour reprendre confiance en 
soi et en ses capacités, lorsque l’on a tout perdu et 
que l’on se repose sur la technologie. Le combat 
pour répondre au téléphone n’est pas encore gagné, 
mais je trouve des parades comme tout 
malentendant, je travaille beaucoup par mail.
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De mon parcours d’entrepreneur, ce que je peux dire 
c’est qu’il ne faut pas hésiter à demander de l’aide 
aux organismes spécialisés. Il existe  nombre 
d’associations, d’incubateurs, de fondations, pour les 
créateurs en situation de handicap qui soutiennent et 
accompagnent chaque entrepreneur à concrétiser un 
projet et le développer.  

La création et le dessin des bijoux sont 
assurés par Odiora mais la fabrication est 
partiellement réalisée dans un centre 
employant des personnes en situation de 
handicap.  

Comment cela se passe-t-il ? 

Effectivement, touchée par le handicap et étant moi-
même dans la difficulté à trouver un emploi, je 
souhaite valoriser le travail des personnes en 
situation de handicap, dans mon entreprise.  

La hausse de la demande pour nos produits et la 
distribution via les centres d’audition ont rendu 
impossible d’assurer personnellement toute la 
production ! Odiora s’occupe de la création, de 
trouver les matières, et confie l’assemblage final à un 
ESAT  (Établissement et Service d'Aide par le 
Travail). Nous avons fait des essais dans plusieurs 
établissements et nous avons sélectionné l’ALGED 
Hélène Rivet de Lyon.  

Nous avons formé directement les personnes, pour 
une activité nouvelle dans leurs ateliers. Elles sont à 
chaque fois heureuses de travailler sur un produit 
différent et joli! 

Et nous sommes ravis de l’impact positif que peut 
avoir notre activité. 

J’ai appris que ton entreprise avait 
commencé à fabriquer des masques spéciaux 
pour malentendants permettant de préserver 
la lecture labiale.  

Peux-tu nous en dire quelques mots ? 

J’ai développé le masque pendant la période de 
confinement, parce que j’étais complètement 
déstabilisée par le port des masques. Ne plus 
entendre, et ne plus détecter les expressions du 
visage de mes interlocuteurs étaient difficile. 

 

J’ai fait mon propre modèle, 
le Masque Sourire ® (ou 
SMILE ®) selon les recom-
mandations AFNOR et il est 
en cours d’homologation 
IFTH et DGA. J’ai offert mes 
premiers prototypes à mes 
clientes sur odiora.fr  Au final 
j’ai confectionné plusieurs 
centaines de masques.  

La demande est de plus en plus forte, pour 
l’entourage des personnes sourdes et 
malentendantes, mais aussi de la petite enfance, 
des personnes âgées, atteintes d’autisme, et plus 
encore! Les audioprothésistes et autres métiers de 
l’audition sont très demandeurs, également. Nous 
sommes en relation avec plusieurs ateliers de la 
région pour industrialiser et faire face à la 
demande, qui s’élève aujourd’hui à plusieurs 
millions de pièces.  

Nous pensons que les masques à fenêtre 
devraient devenir la norme pour tous! Ça serait un 
vrai geste d’inclusion. 

Pour finir, quels conseils donnerais-tu à un 
malentendant, implanté qui souhaiterait se 
lancer dans l’entreprenariat ? 

N’ayez pas peur d’essayer: 100% de ceux qui ont 
réussi ont essayé. Et si ça ne marche pas, c’est 
une belle aventure humaine et de l’expérience 
pour le futur.   

Vous n’êtes pas seuls, n’hésitez pas à vous 
entourer : Cap Emploi, Créaplus, HUP, CIDFF, 
Fondation pour l’audition, Fondation Banque 
Populaire, Ronalpia… Incubateurs.  

Ces organismes sont là pour vous aider à 
transformer votre petite idée et la concrétiser ! 

Nathalie BIRAULT 
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Résultats des votes 

Cette année dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons vous nous avez envoyé 
vos votes soit par la poste, soit par internet. Et vous êtes très nombreux à vous être exprimés. 
Nous avons comptabilisé plus de 90 votes, plus que jamais. Soyez remerciés pour votre 
participation. Comme annoncé, l’Assemblée s’est tenue à huis clos, par visioconférence. 

Les Administrateurs sortants et candidats à la réélection : 

 Ginette CHANTREL, qui assure les fonctions de Secrétaire, vous rencontre chaque mois au
Pavillon La Deauvillaise et vous reçoit à nos permanences* à la MIS

 Roger CHAUVON, qui vous reçoit à nos permanences à la MIS
 Alain DALUZEAU, qui apporte ponctuellement son aide (il est toujours en activité

professionnelle)
 Martine DUPUIS, qui vous reçoit à nos permanences* à la MIS
 Françoise GOLDEMBERG, qui est Déléguée de sa ville et rapporte de ses actions au Conseil

d’Administration et participe ponctuellement à des réunions publiques où elle représente
l’association

 Lucien GROUX, qui est Délégué de sa ville et rapporte de ses actions au Conseil
d’Administration, assure la logistique de l’AG, vous reçoit à nos permanences* et apporte
ponctuellement son aide, il veille au bon fonctionnement de la BIM

 Danièle GROSSE-HERRENTHEY, qui préside l’Association
 Solange MSIKA, qui organise les permanences et vous y reçoit, vous invite aux sorties

culturelles qu’elle organise
 Philippe PIVION, qui vous reçoit à nos permanences* à la MIS
 Yves UWIMANA, vous reçoit à nos permanences* à la MIS

sont tous réélus à la quasi-unanimité.

* les permanences reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.

Le rapport moral qui entérine la modification de la 
dénomination de l’association, aujourd’hui ANIC, 
Association Nationale des Implantés Cochléaires, 
a été approuvé à la quasi-unanimité. 

Le rapport financier 2019 et le budget 2020 sont 
également approuvés. 
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Bilan annuel à distance

Un moment agréable relaté par notre adhérente
Marie Chantal ROUGET

Vu les conditions sanitaires du moment, il m’a été proposé de faire mon bilan annuel à distance par 
l’intermédiaire de ZOOM, ce que j’ai bien sûr accepté.

J’ai donc eu 2 rendez-vous

L’un avec le Dr Élisabeth MAMELLE. Nous ne nous connaissions pas, donc beaucoup de questions-
réponses ... l’entretien s’est bien passé et a été très agréable.

L’autre avec Émilie ERNST pour le bilan orthophonique. Les exercices se sont déroulés normalement, 
seuls ceux dans le bruit n’ont pu être effectués.

Tout ceci montre que la télémédecine est celle de l’avenir ! C’est un gros avantage pour les patients 
qui évitent de se déplacer et sûrement aussi pour les médecins !! Bref gain de temps pour tout 
le monde !!!!

Alors n’hésitez pas !! C’est confortable ! Et je dirai que c’est même ludique !!
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Cochlear lance l’édition 2020 de sa bourse d’études Graeme Clark 

 
 

C’est la 11ème année consécutive que Cochlear propose la bourse Graeme Clark aux jeunes 
porteurs d’implants cochléaires. Cette bourse vise à soutenir la poursuite des études post-
baccalauréat sur une période de 2 ans.  

Ainsi, Cochlear permet chaque année à un étudiant français, élu par un jury de 
professionnels de santé, d’accéder financièrement à l’apprentissage de son métier futur. 

Comment participer ?  

Le concours est ouvert aux étudiants implantés Nucleus qui ont : 

- Été reçus à l’examen du baccalauréat 
- Déjà débuté ou doivent commencer leurs études supérieures au plus tard à la prochaine 

rentrée scolaire 

Les candidats peuvent déposer leur dossier de candidature jusqu’au 15 septembre 2020 par email à  
cfosset@cochlear.fr  

Le jury, composé de professionnels de l’audition (médecins ORL, orthophonistes, audioprothésistes, 
etc.) désignera en octobre le lauréat de cette édition. Les résultats scolaires, le projet d’études mais 
aussi la pratique d’activités sportives, culturelles ou associatives seront pris en compte dans 
l’attribution de la bourse. 

Le dossier de candidature est disponible sur demande à l’adresse cfosset@cochlear.com  

www.cochlear.fr 



Nouveau protocole des permanences du mardi … Un brin d’humour …

- Pour les salutations d’usage, il y a plusieurs
risques, notamment avec les Inuits, habitués qu’ils
sont à se frotter le nez au lieu de se serrer la pince

C’est très, très déconseillé. Faire le tri des 
populations à l’entrée me semble indispensable. Les 
règles de la politesse étant abolies jusqu’à nouvel 
ordre, nous ne saluons plus, ni ne bisouillons, ni ne 
léchouillons, ni 
ne papouillons.

- Imposer le port du masque lors des rencontres.
Attention, les ruptures de stocks sont nombreuses.
Encore hier matin, la grande surface, à laquelle mes
habitudes me conduisent, indiquait n’être livrée que
dans le courant de la semaine.

Avec ça, on n’est pas près de grimper dans les 
transports en commun. N’achetez pas n’importe quel 
masque ! Un ami de Bergerac m’a informé de graves 
déconvenues avec le sien. Dans ce cas, une seule 
solution : négocier avec FRACHET des séances de 
chirurgie nasale afin de réduire les handicaps 
qu’Aristophane identifia en songeant à une bestiole 
Hippocampelephantocamélos. 

N’achetez pas des masques volés ou de 
contrebande ! À Montreuil, ma ville, on s’est fait 
chourer 200 000 masques dans un camion ! On ne 
sait pas trop comment les malfrats sont repartis avec 
le lot, sous les bras ? Avec une brouette ? La police 
est à leur recherche. D’ailleurs, après avoir dressé 
des chiens à renifler le virus, ils en dressent à 
détecter le masque volé. Ça réconforte.

- Lors d’une rencontre avec un visiteur, imposez-
vous le masque et sachez que du coup, personne ne
comprendra ce que l’on raconte. Mais ça fait du bien
d’être au centre des attentions et de rompre
l’isolement. Le seul truc à faire quand on vous parle,
c’est de lever les yeux au ciel dans un signe
d’étonnement, de faire hou lala en secouant une
main sortie opportunément de la poche, afin de
montrer que vous suivez la conversation. C’est
important.

- N’oublions pas que nous sommes en milieu
hospitalier ! Donc désinfection générale après le
passage d’une personne, potentiellement porteuse
de germes. Eau de javel, gel hydro alcoolique, pschit
pschit, enfin tout le tintouin. N’oubliez pas aussi de
brûler dans la corbeille les papiers laissés par le
public, apparemment le virus sait lire, il se
cramponne au papelard. Les livres pareils. Ça
s’appelle des autodafés.

Par ces temps troubles, plus que jamais, la santé 
est un bien précieux. Déjà malmenés par des troubles 
auditifs, les sourds et malentendants maintiennent 
haut le pavillon et s’engagent à poursuivre sans 
relâche la solidarité et l’entraide avec les implantés 
actuels et futurs. Un slogan 
nous rassemble : « En avant pour l’auricule ! ».

La permanence du mardi va reprendre dans les 
semaines qui suivent. Des questions éthiques et 
sanitaires se posent. 

Comme le dit notre président, « le jour d’après ne 
sera pas comme le jour d’avant ». J’aime ces 
paroles fortes. Et le paraphrasant, j’affirme que les 
permanences d’après ne seront pas comme les 
permanences d’avant. 

Quelques constats et conseils indispensables :

- En arrivant à l’hôpital Rothschild, évitez de tousser
et d’éternuer. Munissez-vous de gants souples afin
d’extirper en toute sécurité la clef d’accès à la MIS,
clef qui n’est jamais désinfectée. Comment ça,
personne n’y a touché depuis deux mois ? Et alors, un
principe c’est un principe. Poursuivons.

- Dans le local, bien sûr, nous n’aurons pas de
plexiglass pour nous prémunir contre le postillonnage
intempestif des gens dépourvus de dents et de ceux
pourvus d’appareils masticatoires capables de sauter
sur le bureau au moindre bâillement. Bref des
mesures s’imposent. La plus simple, maintenir le local
fermé à clef et faire la permanence derrière une des
vitres du bocal et converser grâce à la lecture labiale,
sans les masques, bien sûr. Ou alors ouvrir la porte
façon guichet en coinçant le bureau devant. Interdire
au public d’escalader ce bureau.
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Nouveau protocole des permanences du mardi … Un brin d’humour …

Attention, si c’est un samedi soir, ou si vous 
accueillez des membres de notre glorieuse 
association, certaines avec leurs lèvres purpurines 
et leur démarche si chaloupée qu’on en attraperait 
le mal de mer, peuvent y contribuer. C’est normal. 
Hausse de la température et de la pression 
artérielle. Ne craquez pas !

Bien évidemment, je fais l’économie du respect 
des gestes barrières, tousser dans son coude,
se laver les mains sans arrêt, garder ses 
distances Peut-être l’administration nous filera 
ces chapeaux si beaux avec leurs baudruches 
que les élèves chinois arboraient avec fierté. Je 
me suis laissé dire que l’hôpital cherchait un 
gonfleur. 

La science n’arrête pas de progresser ! Grâce à 
nos implants, et une légère modification, nous 
serons équipés, semble-t-il dès septembre, d’une 
antenne reliée au processeur nous alertant de toute 
approche d’un dangereux individu porteur 
nauséabond du bidule pathogène. 

En tout cas, les Louloutes et les Loulous, trèfle de 
plaisanteries comme on dit chez moi, on peut être 
fiers de ceux qui ne sont rien. Oui, ces obscurs, ces 
riquiquis, ces sans grade, ces porteurs de sueur de 
et de misère grâce à qui nous avons tenu et bien, 
mesdames, messieurs, « chapeau bas ! » comme 
faisait dire Camus à un apprenti écrivain dans « La 
peste ». 

Ayant rédigé cela, j’espère qu’après les paroles 
d’avant, les actes d’après suivront pour reconnaitre 
ces soldats de paix qui auront laissé sur le champ 
de bataille beaucoup des leurs. Qu’on leur 
permettre de mieux vivre, plus dignement, et qu’on 
les considère enfin comme êtres humains 
indispensables à la vie de la Nation. 

Pour la première fois dans l’Histoire, l’être 
humain est devenu plus important que 
l’économie, poursuivons !

Philippe P.

- Lors de la permanence, il est conseillé de se
munir d’une paille. Glissée sous le masque,
elle permet de siroter son café ou quelque
liquide que ce soit dans un litron.

D’ailleurs, nous sommes encouragés vivement à 
acheter les produits surtaxés de 5% depuis plus 
d’un an afin de soutenir l’agriculture française. Je 
vous recommande personnellement, le sandwich 
au saumon de Norvège, celui à la mozzarella 
italienne et aux tomates belges, le jus d’orange 
de Californie et bien sûr l’inégalable café récolté 
avec amour sur les pentes des terrils du Pas de 
Calais.

Bref l’élan de solidarité nationale est 
nécessaire.

- Apprenez à détecter un porteur potentiel de
virus.

D’abord, il ne sent plus rien. Donc malgré vos 
effluves de chacal, il tentera de vous amadouer. 
Vade retro coronas ! 

Ensuite les malades perdent le goût. Ne vous 
alarmez pas, si en dégustant les superbes 
productions de la cafétéria vous ne leur trouvez 
pas le goût attendu, c’est normal. Pas de 
panique. 

Enfin, la fièvre. 
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Les activités culturelles et la vie associative 

Notre premier Café Littéraire virtuel 

1 / 2 

Suite à la situation sanitaire crée par l'épidémie Covid 19, nous n'avons pu nous 
rendre comme à l'habitude dans les locaux aimablement mis à notre disposition par 
la Fondation pour l'Audition. Deux cafés littéraires furent annulés. Aussi, l'option de 
nous retrouver en réunion vidéo prit forme le 12 mai dernier. Très beau succès pour 
ce premier essai: on reste chez soi, mais tout le monde voit tout le monde et on peut 
présenter son livre sans difficulté. Seule différence, il faut penser à amener son café 
et des petits gâteaux près de l'écran! 

En premier lieu, il convient de saluer notre ami Jacques D, lequel n'a pu se joindre à nous mais nous a 
adressé un de ses poèmes écrit lors du déconfinement: 

 Finalement 
    ce confinement 

 a fort bien porté ses fruits 
 55 jours confinés 

 ont fini par faire de nous 
 de vrais fruits confits 

 sans déconfiture. 
Jacques D. 

Ce premier télécafé s'ouvre avec « LA MÈRE MORTE » de Blandine de CAUNES; fille aînée de Benoîte 
GROULT et de Georges de CAUNES. Benoîte GROULT; écrivaine, battante, féministe, intransigeante est 
décédée à 96 ans de la maladie d'Alzheimer en 2016. Blandine décrit la vieillesse, la déchéance et la 
souffrance des proches. Tristesse et révolte. Le déclin est vécu avec douleur. Selon, le vœu de leur mère, 
Blandine et sa sœur Lison seront amenées à abréger les souffrances de Benoîte. Amour forcené pour la vie 
toujours plus forte que tout! C'est le Credo de Benoîte transmis à Blandine qui lentement reprend goût à la 
vie et chaque petit bonheur prend un sens inattendu comme les petits souvenirs dans les lieux aimés.... 

Danielle G. 

Le confinement a permis de fouiller dans sa bibliothèque pour relire des livres parcourus il y a fort 
longtemps et dont le souvenir enthousiaste était resté. C'est le cas de « CHRONIQUES MARTIENNES » de 
Ray BRADBURY écrit en 1950 qui raconte sous la forme de courtes nouvelles, les débuts de la colonisation 
de la planète Mars par les terriens plus du genre aventuriers qu'astronautes contemporains devant une 
civilisation martienne sur le déclin mais évoluée, raffinée et artistique. Vision de Mars irréaliste en 1950 bien 
que l'existence de martiens et de canaux sur Mars était vivace. Ce livre nous parle plus de la société 
humaine de 1950 et on y voit donc le monde nouveau prendre le pas sur une société ancienne plus 
pacifique, sophistiquée. Plus " humaine" en sorte. Beaucoup de nostalgie sur un âge d'or rêvé, de regret sur 
le temps passé qui s'efface inexorablement. 

Jean-Pierre G. 

Valéria MONTALDI est une journaliste italienne. Dans son roman « LA REBELLE », elle décrit le parcours, 
basé sur des documents authentiques, d'une femme médecin au Moyen Age qui, sous le règne de Saint 
Louis, exerce la médecine à l'Hôtel Dieu de Paris. Livre facile à lire qui montre le combat des femmes de 
l'époque pour exercer un métier d'homme. 

Ginette C. 
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Les activités culturelles et la vie associative 

Notre premier Café Littéraire virtuel 

2 / 2 

Yachar KEMAL, aussi appelé " la voix de l'Anatolie" est un écrivain d'origine kurde décédé en 2016 à 
Istanbul. « REGARDE DONC L'EUPHRATE CHARRIER LE SANG » revient sur le traité de Lausanne en 
1923. En effet, la SDN se prononce sur un différend qui sépare la Grèce et la Turquie. Les grecs doivent 
donc quitter l'île Fourmi en laissant derrière eux "tout ce que nous avions, nos ruches, les fleurs de 
notre jardin, la belle vigne de l'ile, notre maison". 

Un conte épique dont les personnages imaginés par l'auteur concrétisent des évènements réels et l'horreur 
de la guerre à la manière de l'Odyssée d'Homère et dans lequel Yachar KEMAL raconte la beauté de sa 
terre anatolienne, ses parfums, les arbres, les abeilles, la pèche de cette île allégorique où chacun peut 
trouver son propre paradis. 

Jacqueline P. 

Jean-Paul DUBOIS, prix Goncourt 2019 nous entraîne de Toulouse sa ville de naissance à la banlieue de 
Montréal où il devient factotum dans une résidence, accomplissant son métier avec sérieux jusqu'à l'arrivée 
d'un nouveau responsable injuste et autoritaire qu'il va agresser. Il est alors incarcéré. Son codétenu est un 
membre d'un club de motards criminalisés avec lequel il nous fait vivre des moments de cellule avec 
humour et tendresse entre deux hommes qui s'entendent et se respectent. Ainsi, « TOUS LES HOMMES 
NE VIVENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON ». 

Solange M. 

Au fil des pages du « PAYSAN DE PARIS » publié en 1926, Louis ARAGON arpente divers quartiers de la 
capitale avec les yeux extasiés d'un jeune provincial. Sous sa plume prodigue de mots et d'images 
stylisées, il décrit avec force de détails le Passage de l'Opéra par exemple où fourmillent coiffeurs, 
établissements de bains et hôtels de passe dans lesquels il dort. Et s'en allant baguenauder au parc des 
Buttes Chaumont, il offre au lecteur par le lyrisme de son style, le charme suranné des films de MELIES. 

Deux ans plus tard, Louis ARAGON rencontrait sa muse Elsa TRIOLET, première femme à recevoir le Prix 
Goncourt en 1944 avec « LE PREMIER ACCROC COÛTE 200 FRANCS ». Le titre de ce livre qui comporte 
quatre nouvelles dont la première "Les amants d'Avignon" fut publié illégalement en 1943 sous le 
pseudonyme de Laurent DANIEL en hommage à Laurent et Danielle CASANOVA, et reprend le message 
codé annonçant le débarquement en Provence du 15 août 1944. Joli style quoique écrit à la hâte sous 
l'occupation où se dénote entre résistants, une atmosphère de peur et de pesanteur liée à l'incertitude du 
lendemain. 

Couple emblématique, Elsa et Louis reposent dans le jardin de leur maison à Saint Arnoult en Yvelines. Sur 
leur sépulture, cette magnifique épitaphe d'Elsa les lie pour l'éternité. Quand côte à côte, nous serons 
enfin des gisants, l'alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire dans cet avenir 
qui était notre souci majeur à toi et à moi. La mort aidant, on aura peut-être essayé et réussi à nous 
séparer plus sûrement que la guerre de notre vivant. Les morts sont sans défense. Alors, nos livres 
croisés viendront noir sur blanc, la main dans la main s'opposer à ce qu'on nous arrache l'un à 
l'autre. 

Frédérique G. 

Prochain Télé Café, le 16 juin 2020 à 14 h devant notre ordinateur. Continuez de prendre soin de vous. 
Frédérique. Le résumé plus détaillé des ouvrages cités se lisent sur notre site : www.aific.fr 
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Les activités culturelles et la vie associative 
Les Sorties culturelles – Edgar Degas 1834-1917 

10 janvier 2020 
grève des transports 

13 adhérents ont cependant 
fait l’effort de nous rejoindre 
au Musée d’Orsay pour voir 

l’exposition 
« Degas à l’Opéra ». 

Merci à eux 

Après le réglage 
des boucles 
magnétiques nous 
écoutons avec 
beaucoup 
d’attention notre 
excellente 
conférencière ! 

Degas, bien connu pour son caractère intransigeant, 
tirera les plus célèbres des tableaux qu’il a peints, de 
ses fréquentations assidues de la salle et des 
coulisses de l’Opéra. 

Il ne se borne pas à peindre les danseuses mais 
toute la vie qui se joue dans les coulisses et dans la 
salle. Mais il n’a pas peint que des danseuses dans 
leur intimité. 

En savoir plus : www.anic.association.fr 

Degas a aussi 
été sculpteur 

Ci-contre, 
la petite danseuse 

Solange M. 
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Services d’AB

Maintenir un support à nos patients étant notre priorité, notre Service  Clients de 
Bron reste opérationnel à 100%. 
Vous pouvez continuer à nous joindre au 04.72.14.54.60 ou 
via info.france@advancedbionics.com.

Notre portail rehAB - www.abrehabportal.com
Accès gratuit au portail RehAB, à toutes personnes atteintes de surdités appareillées appareillées ou implantées (quel que 
soit leurs marques) afin de leur permettre de poursuivre leur rééducation en attendant la reprise de leurs séances avec leur 
orthophoniste. Il suffit de s’inscrire et vous accéderez à l’ensemble des outils en ligne (dont un exemple décrit ci-après).

D’autre part, nous « profitons de cette période » pour poursuivre le développement de nos outils à distance.

Notre boutique en ligne - www.advanced-bionics.fr 
Permet de passer des commandes de pièces détachées et accessoires et d’accéder aux tutoriels de manipulation et 
d’informations sur les accessoires.

Phrases et textes du quotidien (textes + vidéo/audio) avec 4 acteurs 
différents.

Nombreux exercices : écoute de textes, reconstitution de phrases, 
reconnaissance de phrase, compréhension…, avec une progression 
adaptée mais non stricte.

Compétences travaillées : repérage de mots, discrimination de la 
longueur des phrases et de phonèmes proches, compréhension 
linguistique, lecture labiale

Notre application MyNaida - téléchargeable sur iOs et Android
Contient des guides d’utilisations avec vidéos, des informations et conseils produits ainsi qu’un support de détection de 
panne pas à pas.



Bon à savoir 

HANDICAP 

Jérémie Boroy officiellement nommé 
Président du Conseil National Consultatif des 

Personnes Handicapées 

Au Journal officiel du 
18 avril, vient de paraître 
l’arrêté du 8 février pris par 
Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État aux personnes 
handicapées, qui désignait 
Jérémie Boroy comme 
président du CNCPH. 

Âgé de 43 ans, ce diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a 
été assistant parlementaire pendant neuf ans avant d’être le conseiller 
technique de deux membres du gouvernement chargés des personnes 
handicapées successifs : Marie-Arlette Carlotti et Ségolène Neuville. 

Créateur de son entreprise, talkin’, il a toujours œuvré pour l’accessibilité, et 
a d’ailleurs rejoint en mai 2018 le Conseil national du numérique. Sourd de 
naissance, il est nommé pour une période de trois ans. 

Dans un entretien qu’il nous avait accordé dans le numéro 3142 du 
17 janvier – Actualités sociales Hebdomadaires, il nous présentait les 
grandes lignes de son plan d’action. 

SOPHIE MASSIEU 
NON-VOYANTE ET REPORTER 

EXTRAIT DE LA PAGE ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES DU 20 AVRIL 2020 
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Bon à savoir 

Communiqué de presse 
 Paris, le 24 février 2020 

« Que Choisir » confirme le rôle central des 
audioprothésistes 

dans le « 100 % santé » 

L’évaluation publiée le 20 février par l’association de consommateurs « Que Choisir » montre que, 
quelles que soient les aides auditives proposées, celles-ci sont de bonne qualité. Elle conforte 
l’analyse de janvier 2019, réalisée par le Syndicat des audioprothésistes, sur la qualité globale des 
aides auditives disponibles depuis la réforme du « 100 % santé ». 

Ce constat sur la qualité des appareils met en évidence l’importance des audioprothésistes, professionnels 
de santé à part entière, dans la prise en charge, le conseil et l’accompagnement des usagers. Quel que soit 
l’appareil, « Que Choisir » explique clairement que ce sont les réglages de l’audioprothésiste qui font la 
différence. 

Ces résultats confirment « le rôle central des audioprothésistes dans la réussite de la réforme (...) compte 
tenu de leur rôle prescripteur majeur sur un marché aussi complexe que l’audiologie », comme l’écrit 
l’association. Néanmoins, compte-tenu de cette complexité de l’audiologie, les tests réalisés par « Que 
Choisir » ne permettent pas de montrer les avantages des aides auditives les plus sophistiquées. Des 
études cliniques sur des groupes de patients sont nécessaires pour mettre en évidence les différences 
entre appareils de classe 1 et de classe 2, comme le soulignent les récentes publications des fabricants 
d’aides auditives et d’experts. 

L’audioprothésiste est un professionnel de santé de proximité. Il définit la réponse appropriée aux besoins 
de chaque patient, dans le respect de son parcours de soins. Sa fonction est bien d’évaluer, de conseiller et 
d’accompagner le patient face aux conséquences de son déficit auditif : repli social, isolement, dépression, 
déclin cognitif... Il lui permet de retrouver une vie sociale et professionnelle de qualité. 

Les audioprothésistes et leur syndicat soutiennent le « 100 % santé ». Grâce aux efforts consentis par les 
professionnels et à l’augmentation du remboursement par l’Assurance maladie, il est possible de s’équiper 
dès maintenant avec un reste à charge réduit. Pour la réussite de cette réforme, les complémentaires santé 
doivent aussi adapter leurs garanties pour préserver le libre choix des patients. 

La communication sur l’importance d’une bonne audition pour la population et sur ses bénéfices en termes 
de santé publique est indispensable. Au contraire, les publicités trompeuses, réduisant les aides auditives à 
des simples biens de consommation, sont nuisibles à la lisibilité de la réforme et à l’information des 
patients. Elles ne devraient plus être autorisées. 
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Repas annuel de l’Association
Date à fixer au cours du 2e semestre 2020

Le repas annuel devait se tenir le samedi 13 juin 2020. Compte tenu de la crise sanitaire COVID 19, 
ce repas a été reporté au cours du second semestre 2020. 

En avant-première, il vous est présenté cette journée avec un programme exceptionnel. 

Cette année, nous avons choisi le Restaurant AU PETIT MARGUERY situé non loin de l’avenue des 
Champs Élysées pour partager le repas entre implantés et proches.

Restaurant 
AAUU PPEETTIITT MMAARRGGUUEERRYY

64 Avenue des Ternes 75017 PARIS

Métro : TERNES (Ligne 2)
Bus : 43 (Arrêt: Église Saint-Ferdinand)

Participation demandée : 35 € par personne Menu : Kir – Entrée – Plat - Dessert
1 Verre de vin – 1 café

Après le repas, 
Visite de l’Arc de Triomphe – Place de l’Etoile

20 minutes à pied depuis le restaurant

* Accès à l’extérieur gratuit pour tous,

*Accès à l’intérieur gratuit si :
1 personne titulaire de la Carte d’Invalidité

+ 1 accompagnateur
Sans carte, tarif de groupe =   11 € / personne

L’invitation sera adressée après la fin de l’épidémie du coronavirus.
Nous espérons un grand nombre d’adhérents et proches pour cette sortie exceptionnelle.

       Alain D.
Membre du Conseil d’Administration
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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.aific.fr

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

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

Les rencontres IFIC ont lieu à l’adresse de l’IFIC : le1er mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00. 

Bucodes SurdiFrance - (BUreau de COordination des Associations des DEvenus-Sourds et Malentendants) : 
15, Passage Ramey -  75018 Paris, Association à laquelle ANIC est affiliée 
Tél. : 09 72 45 69 85  
E-mail : contact@surdifrance.org
Site internet : https://surdifrance.org/

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

ALLIANZ PAU-VERDUN (partenaire) : 17, allée Lamartine - 64000 PAU 
Tél. 05.59.27.81.30 mardi, mercredi et jeudi de 13h00 à 17h00, lundi et vendredi de 9h00 à 17h00. 
E-mail : pau.verdun@allianz.fr
et
BBLC ASSURANCES (partenaire) : BP 187, 83 Boulevard Camille Blanc - 34202 SÈTE CEDEX
E-mail : assurance.aific@bblc.fr

Important : le tarif préférentiel de ces assurances de groupe est exclusivement réservé aux 
adhérents ANIC à jour de leur cotisation. 

Pour tout dommage vous devez adresser votre déclaration écrite à l’agence dans les 5 jours, par courrier 
postal, fax ou courrier électronique (si la signature est possible) 

Ont participé à l’élaboration de ce bulletin : Alain D., Daniel L., Françoise G., Frédérique G., Gérard 
R., Ginette C.,  Jean-Pierre. G., Lucien G., Solange M.  et Dany … 

Publication semestrielle du Conseil d’Administration de l’ANIC. Numéro imprimé en 350 exemplaires. 
ISSN : 2275-525X 
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  ANIC - Association Loi 1901 - N° W 771000663 - anic.association@gmail.com
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  Adresse postale : ANIC - 10, chemin des Côtes - 28130 Saint-Martin-de-Nigelles

Les fabricants de nos implants

                                  

5, rue Santerre
75571 Paris Cedex 12
Tél. 01 40 19 30 00

Picpus

Bel-Air

Moyens d'accès
Métro
6 Picpus ou Bel-Air

Bus
29 Hôpital Rothschild
56 Picpus

RER
Nation

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

Les visites 
aux patients
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).
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