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Editorial
Le Conseil d’Administration de l’ANIC vient
de me désigner pour succéder à Dany GrosseHerrenthey, succession
difficile s’il en est. Dany
a conduit avec habilité,
sérieux et efficacité notre
association dans un
contexte extrêmement
difficile. Je suis persuadé
que la nouvelle équipe,
qui reprend beaucoup de
l’ancienne avec des responsabilités modifiées,
saura poursuivre la tâche !
Le jour où j’écris cet éditorial, la pandémie a
bien décru depuis son pic du printemps et
continue de reculer. Cela permet de reprendre
nos activités ‘en présentiel’ dans de bonnes
conditions sanitaires : permanences à l’hôpital
Rothschild, rencontres amicales du mardi
après-midi, visites culturelles et café littéraire,
tout cela a redémarré avec une belle assistance,
montrant bien que ces activités manquaient à
la communauté malgré des substituts ‘en
distanciel’. J’espère également pouvoir
organiser avec le CA le banquet annuel après
l’été.
L’ANIC existe grâce au travail collectif et
bénévole. Tout le monde y a sa place, c’est une
belle association que j’espère pouvoir
développer avec vous tous !
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Jean-Pierre Gauyacq, Président de l’ANIC

Qui est le nouveau président de l’ANIC ?
Jean Pierre GAUYACQ est né en 1950. Béarnais de nom, il est Champenois de naissance. Il a travaillé
au CNRS comme directeur de laboratoire. Il a subi une perte totale de l’audition en 2000 et a depuis
été implanté en 2001 et 2013, réimplanté en 2017. Il est membre du conseil d’administration de
l’association depuis 2015 et a gardé la responsabilité de la mise à jour du site internet de l’ANIC.
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Merci, Dany
Merci Dany...
Danielle Grosse-Herrenthey, Dany, entra au Conseil d'Administration de
l'AIFIC en février 2018 et en novembre, elle fut élue Présidente de
l'Association. Lors de l'Assemblée générale de juin 2020, l'AIFIC devint
l'ANIC car bon nombre des adhérents habitent en dehors de l’Île de
France.
Au cours de sa Présidence, Dany s’est dévouée sans relâche, avec rigueur
et efficacité, soucieuse de veiller à la bonne marche de l'Association. A
l'aube de ses 80 ans, elle a souhaité ne pas renouveler son mandat.
Les années sous ta Présidence, Dany, sont à marquer d'une pierre blanche!
Frédérique
Dany,
C'est avec un grand regret que je te vois, que nous te voyons tous, quitter ta responsabilité.
Pour ma part, j'ai beaucoup aimé notre bonne entente et notre enrichissante collaboration pour que vive
l'ANIC.
Les circonstances ont fait que tout ce travail a été rendu difficile. Le fait de ne pas se voir « en vrai »,
pour nos échanges nous a beaucoup perturbés, il a fallu s'adapter, rien n'était « comme avant », et
pourtant tu as tenu bon la barre avec brio donnant beaucoup de ton temps et de ton énergie. Tu me
manques déjà, même si avec la nouvelle équipe nous démarrons sur les chapeaux de roue !
Bonne route et n’oublie pas de passer nous voir !
Ginette

Accès plus SNCF : ce service mal connu !

Paris Gare de Lyon hall 1, face à la
voie M, bureau d’accueil

C’est par hasard que j’ai découvert accès plus ce service
gratuit mis en place par la SNCF pour les personnes
handicapées. Je n’ai fait ni une ni deux, je suis allée les voir.
Mon premier contact a été à Paris en gare de Lyon (Guichet
dans le hall 1) où l’on m’a donné toutes les informations pour
m’inscrire.
Malentendante et malvoyante, j’avais jusque-là de grosses
difficultés à trouver la bonne voiture sur le quai ainsi que la
place réservée lorsque je voyageais seule.
La méthode est très simple, il faut soit s’inscrire 48 heures
avant le voyage par téléphone au 36 35 dire ‘service’ puis
‘accès plus’, soit effectuer la démarche par Internet. Vous
obtenez alors un rendez-vous au guichet « accès plus » de la
gare 30 minutes avant le départ de votre train. Un employé
vous accompagnera et vous installera à votre place. Elle est
pas belle la vie ?
Solange
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Un nouveau médecin au CRIC : le Dr Andra Sebestyen
Le Dr Andra Sebestyen est en poste au CRIC depuis février 2022, comme assistante des hôpitaux et
succède au Dr Paul. Elle y exerce à temps plein. Elle a aimablement accepté de rencontrer notre
reporter afin de se présenter aux patients et aux futurs patients au CRIC.
Le Dr Sebestyen est née en Transylvanie
(Roumanie) où elle a effectué ses études. Elle a
entamé son cursus à l’Université renommée de
Cluj (incidemment, de nombreux étudiants
français y étudient la médecine). Elle a débuté ses
stages d’internat ORL en Roumanie puis
l’essentiel en France, à Lyon, à Perpignan et à
Paris. Son diplôme de médecin spécialiste ORL
obtenu, elle a été recrutée au CRIC.

Le Dr Sebestyen est spécialisée dans les explorations fonctionnelles de l’oreille et les problèmes de
vertiges. Elle assure les consultations dans ce domaine au CRIC. Comme elle l’explique, au cours de
ses consultations, elle constate souvent une forte anxiété chez les patients. De ce fait elle juge
indispensable une écoute attentive. Elle estime nécessaire de réaliser des investigations poussées pour
déterminer le bon diagnostic. La prescription d’examens complémentaires, l’exploration vestibulaire
ou l’imagerie, est courante avant de pouvoir proposer des solutions, variables suivant la pathologie
impliquée. Il est normal alors de s’attendre à plusieurs consultations avec le médecin.
Interrogée sur le lien avec les implants cochléaires, elle explique qu’une baisse de l’audition, motivant
une consultation au CRIC, peut être accompagnée de problèmes d’équilibre ou de vertiges et, pour
elle, il est très important que l’investigation médicale explore l’oreille du patient dans sa globalité,
sur l’ensemble de ses fonctions. L’oreille interne est un relais important dans la transmission des
informations sonores au cerveau mais elle est également un organe primordial pour l’équilibre du
corps. Une consultation sur un problème peut en révéler un autre, moins visible, permettant un
diagnostic plus précis et une meilleure prise en charge globale du patient. Ainsi pour le suivi des
implantés et les bilans annuels qu’elle effectue, il est important d’examiner le patient dans sa totalité
et ne pas en rester à la seule audition.
Le Dr Sebestyen met en avant sa spécialisation sur les explorations vestibulaires et compte sur sa
présence au CRIC pour continuer à se former sur les déficits auditifs. Un médecin doit apprendre
durant toute sa vie professionnelle ! Nul doute que le CRIC, centre multi-professionnel, est un
excellent lieu d’exercice et de formation. Notre reporter a rencontré une excellente professionnelle,
très motivée sur l’analyse globale des pathologies de l’oreille, dont les consultations seront
certainement recherchées. L’équipe du CRIC est solide !
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Les implants cochléaires de 1991 à aujourd’hui, et après ?
par le Dr C.Poncet-Wallet
J’ai rencontré des personnes implantées cochléaires en 1991 lorsque je suis arrivée à l’hôpital Avicenne
dans le service du Pr Bruno Frachet. J’ai été très impressionnée par ces patients au cœur d’une aventure
humaine grâce à un défi technologique bouleversant nos acquis. Au fil du temps, la prise en charge proposée
qui permet aux personnes malentendantes de retrouver un environnement sonore et une compréhension, et
les technologies ont énormément évolué.
Cette évolution a intéressé : les pratiques médicales, la reconnaissance par les pouvoirs publics notamment
en 2009, date à laquelle l’implant cochléaire est passé de technique innovante à un dispositif pris en charge
par la Sécurité Sociale avec son inscription sur la liste des produits et prestations remboursables. Ce sont
surtout les avancées technologiques qui ont révolutionné votre quotidien.
Depuis les années 1990, les progrès informatiques dans le domaine scientifique, la numérisation et la
miniaturisation expliquent les avancées constatées au quotidien par les patients et les professionnels dans
tous les domaines liés aux implants cochléaires :
➢ Celui de la prise en charge avant l’implantation, avec des services qui se sont structurés pour proposer
un bilan préopératoire validant la bonne indication au vu de la réglementation, de l’origine de la surdité,
de l’état anatomique de la cochlée et surtout proposant la meilleure solution pour chaque patient avec
une décision collégiale qui se prend en réunion pluridisciplinaire.
➢ L’élargissement de la prescription d’un implant cochléaire aux surdités fluctuantes et tout récemment
aux acouphènes invalidants sur surdité unilatérale, sans oublier les implants bilatéraux.
➢ Celui du séjour hospitalier passé de 5 jours à un séjour le plus court possible et s’il n’y a pas de contreindication, une hospitalisation en ambulatoire (uniquement le jour du bloc opératoire).
➢ Celui des techniques chirurgicales avec des abords chirurgicaux adaptés. Aujourd’hui nous parlons
d’une chirurgie dite douce qui préserve les restes auditifs, les cellules cochléaires, et bien sûr
l’utilisation d’un robot guidé par le chirurgien.
➢ Celui des parties internes avec d’une part, des porte-électrodes droits ou préformés, de taille et diamètre
différents choisis pour s’adapter à la morphologie de chaque cochlée, et d’autre part, celui des
récepteurs/stimulateurs, de matériaux différents, de plus en plus fins et permettant aujourd’hui aux
nouveaux implantés de bénéficier d’IRM jusque 3 Tesla.
➢ Celui des mesures électrophysiologiques réalisées le plus souvent au bloc opératoire lors de
l’intervention. Elles permettent de s’assurer de l’insertion du faisceau d’électrodes, d’avoir des mesures
du nerf auditif en réponse au test des électrodes et une estimation des seuils utiles au futur réglage. Ces
mesures nous sont dorénavant indispensables lors de pathologies complexes, de suspicion d’anomalie
du nerf auditif.
➢ Celui des processeurs externes, ce que vous voyez le plus. Autrefois un volumineux boitier porté à la
ceinture, voire dans le soutien-gorge, il est devenu un appareil en contour d’oreille avec un câble relié
à une antenne ou un processeur bouton, tout en un. Vous rêvez du tout implantable, certaines marques
l’expérimentent.
➢ Celui des accessoires avec les télécommandes et surtout, les boucles magnétiques, les systèmes FM, le
bluetooth permettant une connexion au smartphone, …
➢ Celui du suivi avec un premier réglage qui avait lieu un mois après la chirurgie et qui est actuellement
proposé à une semaine par notre équipe. Puis le suivi au long cours qui est à ce jour parfaitement
codifié : un contrôle annuel avec 4 actes (consultation médicale, audiogramme, bilan orthophonique et
réglages). Les réglages sont beaucoup moins chronophages qu’auparavant avec des stratégies de codage
différentes, des logiciels plus rapides, s’adaptant au quotidien du patient, et éventuellement à la prothèse
ou l’implant controlatéral, aux accessoires, à la connectivité. Depuis 2014, notre équipe essaye de
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développer le suivi des implantés cochléaires par la télémédecine. Après des travaux de recherche
auxquels certains d’entre vous ont participé (je les en remercie vivement), nous avons montré que c’était
possible mais qu’il y avait des limites à connaître. C’est lors du premier confinement en 2020 que notre
expertise en télémédecine a été mise en pratique et bien appréciée par les patients J’évoquerai un peu
plus loin ce que chaque fabricant propose actuellement mais qui n’est pas toujours réalisable par les
équipes du fait de frein administratif et de sécurité des données échangées.
➢ Quant à la rééducation orthophonique, elle est toujours d’actualité car indispensable à l’appropriation
de la bibliothèque sonore délivrée pour chaque patient par son implant. Elle est de plus en plus ciblée
pour les besoins de chacun avec notamment la possibilité de rééducation au téléphone, etc. Et bien
évidemment, les bilans orthophoniques réguliers permettent d’apprécier objectivement les résultats et
leur stabilité au fil du temps.
Je vais ci-après revenir sur ces avancées technologiques, par marque et, après les avoir questionnées, vous
rapporter ce qu’elles préparent pour l’avenir, l’orientation de leurs recherches, même si elles ne souhaitent
pas communiquer sur ce sujet délicat.

Advanced Bionics

Advanced Bionics a été créée en 1993 aux
Etats Unis et a développé les implants
cochléaires Clarion dans les années 1995.
Advanced Bionics a intégré PHONAK du
groupe SONOVA en 2009.
Bénéficiant de l’expertise du groupe en matière d’appareillage auditif, ils ont proposé de réelles avancées
illustrées dans les tableaux ci-joint.
Pour la partie interne, il y a eu une constante évolution depuis de nombreuses années, la dernière avec
l’arrivée en 2018 de l’Ultra 3D permettant de passer les IRM jusqu’à 3T en bilatérale sans précaution
particulière.

Il existe deux porte-électrodes le « MidScala» qui est préformé et va se positionner au milieu de la rampe
et le SlimJ, droit. Actuellement il existe des projets de développement sur ce sujet mais qui ne peuvent pas
être dévoilés.
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.
Pendant la chirurgie, Advanced Bionics
propose un système d’enregistrement du
signal, permettant à partir du potentiel
microphonique cochléaire, d’obtenir un
retour en temps réel de l’activité des
cellules ciliées de la cochlée pendant
l’insertion, et une estimation des seuils
auditifs. Cet outil, actuellement marqué
CE et utilisé depuis 3 ans, est toujours en
cours de développement pour améliorer
ses fonctions.
En août 2021, le processeur Naida M90 sort en France, il intègre la puce Phonak MARVEL ce qui permet :
- Compatibilité et connectivité totale, aucune restriction Bluetooth
- Port déporté grâce au microphone sur l’antenne
- Récepteur Microphone Roger inclus
- Compatibilité prothèse contro-latérale si de type Phonak Marvel Link : communication permanente.
Les réglages sont réalisés sur un logiciel commun à l’audioprothèse afin d’avoir une parfaire compatibilité
implant et prothèse controlatérale toujours s’il s’agit d’une prothèse auditive de type Marvel Link.
Advanced Bionics pourra proposer en télémédecine, le téléréglage, avec une prise en main à distance du
processeur par le professionnel de santé. C’est un projet en cours.

Cochlear
Depuis plus de 40 ans, Cochlear, créée par Graëme Clarke en Australie, a proposé des innovations dans
tous les domaines.
Les priorités de Cochlear visent à améliorer :
- Les porte-électrodes évoluant tant en finesse, qu’en taille et proposant des porte-électrodes droits ou
préformés ce qui permet une insertion le moins traumatique possible.
- Les parties internes avec des récepteurs sous-cutanés permettant une meilleure compatibilité IRM,
actuellement jusque 3 Tesla.
- Les performances auditives avec des technologies de traitement du signal (scan, forward focus, ..), des
tests électrophysiologiques proposés depuis longtemps et très fiables.
- La vie quotidienne des patients avec des processeurs renouvelés tous les 3 ans, des accessoires
performants et simples d’utilisation, la connectivité avec le streaming direct.
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-

Le suivi en proposant la possibilité de télésurveillance grâce au Remote Check qui n’est pas encore
proposé dans les centres français (début actuellement dans un centre) : les patients effectuent une série
d’évaluations auditives à leur domicile via l’application Nucleus Smart ; l’intégralité des résultats est
alors envoyée au centre de suivi qui jugera de la nécessité d’un rendez-vous à l’hôpital.

Les dates indiquées correspondent au lancement européen et non aux dates de parution des décrets de
remboursement en France.
Comme on le voit sur le tableau retraçant les progrès depuis les années 1980, Cochlear travaille en
permanence sur de nouveaux processeurs et implants afin de s’adapter aux nouvelles technologies et aux
attentes des patients en termes d’esthétique, de performances, d’extension d’indications mais ne veut pas
communiquer sur leurs recherches actuelles…

MED-EL
Ingeborg et Erwin Hochmair, autrichiens, ont commencé à développer des implants cochléaires à
l'Université technique de Vienne. MED-EL embauche ses premiers employés en 1990 et innove
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continûment pour proposer : des porte-électrodes droits, fins de longueur adaptée à toutes les cochlées, la
fiabilité restant une priorité absolue. Actuellement, les parties internes permettent les IRM jusque 3
Tesla.Des outils à la disposition des équipes médicales pour mesurer fidèlement les cochlées à partir des
scanners préopératoires afin de choisir le porte-électrode adapté et aussi permettant à l’aide des imageries
postopératoires, de calculer de façon optimale les répartitions fréquentielles lors des réglages de la partie
externe
Diverses stratégies de codage respectant notamment le codage des fréquences graves et la vitesse de
traitement du signal des prothèses controlatérales.
Des nouvelles générations de processeurs (en contour ou « tout-en-un ») et leurs innovations (connectivité,
autonomie, recharge sans-fil, traitement du signal…) accessibles à tous les patients déjà implantés lors de
leurs futurs renouvellements : MED-EL s’engage sur 25 ans de rétrocompatibilité ce qui signifie que les
futures générations d’audio processeurs seront compatibles avec les anciennes générations d’implants.
Quant à la télémédecine, dans certains pays d’Europe, les téléréglages sont régulièrement utilisés entre un
centre expert et un professionnel géographiquement plus proche du patient.
Les recherches de la société MED EL s’orientent tout particulièrement sur de nouveaux types de porteélectrodes qui seraient chargés en médicament et sur l’implant tout-implantable.

OTICON MEDICAL

En 1977, la société MXM-Neurelec a été créée à SophiaAntipolis près d’Antibes, elle lance le premier implant cochléaire
numérique en 1988. Puis en 2013, elle a intégré Oticon Medical
de la holding danoise William Demant.
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Leurs ingénieurs ont toujours proposé des solutions innovantes pour s’adapter aux demandes des
professionnels et des patients. Les porte-électrodes étaient droits, fins, d’insertion facile pour le chirurgien.
Leurs recherches ont mis au point des porte-électrodes innovants permettant par exemple une stimulation
binaurale, reliés à un seul récepteur/stimulateur, ou adaptés aux cochlées ossifiées… La stratégie de codage
utilisée au départ a été d’emblée excellente en s’appliquant au nombre d’électrodes du faisceau qui est passé
en 2003 de 15 à 20 électrodes selon les générations de porte-électrodes.
Elle s’est enrichie au fil du temps et des progrès de différents algorithmes ont été réalisés pour apporter du
confort d’écoute aux patients quelle que soit l’ambiance sonore. Les processeurs externes ont aussi évolué
avec souci du design, de l’ergonomie, de la possibilité d’adaptation d’accessoires.
Depuis l’intégration au groupe William Demant, de nouveaux porte-électrodes, processeurs ont vu le jour
et deux systèmes bien différents cohabitaient.
Le 27 avril 2022, le groupe William Demant a annoncé qu’il souhaitait cesser son activité d’implants
auditifs et pour l’intérêt des patients céder cette activité au groupe Cochlear. Cette acquisition par Cochlear
fait l’objet d’une demande d’autorisation aux autorités de la concurrence. Le groupe William Demant
devrait l’obtenir dans un délai de 6 mois.
Dig Howit, Président Directeur Général de Cochlear, a déclaré : « Nous sommes impatients d'accueillir
l‘ensemble des clients et des patients d'Oticon Medical dans la famille Cochlear. Guidés par notre mission
d'innover et de fournir des bénéfices auditifs à vie, nous chercherons à nous assurer que les clients et les
patients d'Oticon Medical continuent à bénéficier de solutions auditives à vie. Nous travaillerons en étroite
collaboration avec le groupe Demant pour assurer une transition transparente de l’activité vers Cochlear
afin de garantir un accès continu à la technologie actuelle d'Oticon Medical pour les clients et les patients
dans les années à venir. Nous développerons des processeurs de son et des services de nouvelle génération
qui permettront aux utilisateurs de passer vers la plateforme technologique de Cochlear et d'en bénéficier
au fil du temps. L'acquisition d'Oticon Medical nous donnera une plus grande envergure et nous permettra
d'augmenter nos investissements dans la R&D et les activités de croissance du marché » Cochlear s’engage
donc à assurer la continuité des services, des processeurs aux patients ayant un implant Neurelec/Oticon
Medical et qu’ils pourront bénéficier des avancées Cochlear.
Cet évènement dans le monde de l’implant cochléaire montre bien que c’est un secteur de haute technologie
en perpétuel mouvement avec toujours comme fil conducteur le bien des patients. C’est un secteur
concurrentiel guidé par l’innovation mais aussi très contraint par des notions impératives de fiabilité. Les
nouveaux implantés et ceux « plus anciens » dont le processeur et la partie implantée le permettent, peuvent
bénéficier de la connectivité avec leur smartphone qui est devenu l’accessoire indispensable de chaque
personne. C’est devenu une évidence aujourd’hui mais c’est la preuve de l’aboutissement et du haut niveau
des recherches menées par les fabricants. Bien évidemment, ils ne veulent pas dévoiler ce qu’ils réservent
pour vous, les patients actuels et futurs, et pour nous, les professionnels, mais soyez assurés, que les secteurs
recherche et développement de chaque fabricant sont la priorité des fabricants.
Je profite de cet article pour vous dire que je vais cesser mon activité en juin 2022, je quitte un hôpital
Rothschild très agréable, une équipe formidable et surtout un métier passionnant. Je suis riche de vous avoir
rencontrés, accompagnés dans votre parcours d’implanté. Votre suivi sera toujours d’excellente qualité
grâce à l’équipe en place au CRIC qui partage les valeurs mises en place lors de la création de notre unité
à l’hôpital Avicenne par le Professeur Bruno Frachet.
Dr C.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 -
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L’assemblée générale de l’ANIC, le 26 mars 2022

Ce samedi-là, les adhérents de l’ANIC se sont retrouvés à
l’hôpital Rothschild afin de participer à leur réunion annuelle.
A leur arrivée, ils étaient accueillis au bureau de vote.

L'assemblée Générale n’avait pas pu se tenir en présentiel depuis deux ans et malgré la circulation toujours
active du Covid, les adhérents sont venus nombreux. Les visages souriants soulignaient le plaisir des
retrouvailles. La salle bruissait de conversations et de la joie d’être ensemble.

Au fond de l’agora, les fabricants d’implants cochléaires tenaient étal, présentant aux membres de
l’association les dernières innovations de leur marque, nouveautés technologiques, avancées dans
l’esthétique de l’appareil et même bijoux destinés à masquer l’antenne.
Notre présidente avait fait part de sa volonté de quitter sa fonction et
lorsqu’elle prit la parole, le silence s’est fait immédiatement. Danièle
Grosse-Herrenthey a rappelé les enjeux de sa prise de responsabilité. Un
problème de fond avec l’assurance, une opacité et une agressivité qui
mirent à mal notre association. Il a fallu dépasser les moments pénibles,
ceux de l’invective, de la mauvaise foi et trouver une nouvelle
compagnie, un peu moins chère, assurant les mêmes risques avec une
mensualisation. Puis, dit-elle nous avons eu la Covid, qui nous a pas mal
perturbés. Ça ne nous a pas empêchés de continuer nos actions.
Différemment, bien sûr.
L’absence de réunions, la maladie, l’interdiction de rencontrer les
patients, les annulations des sorties et des cafés littéraires, nous
touchèrent de plein fouet. Dany avec sa ténacité, son opiniâtreté a su
maintenir notre association à flot. Ce fut l’époque des CA par visioconférence, avec leurs réussites et leurs échecs, celle des conversations
par messageries interposées. Danièle Grosse-Herrenthey a souligné que
l’association avait saisi la ministre des problèmes rencontrés par nos
adhérents et la population sourde implantée. La ministre nous a répondu
(intégralité de la réponse sur notre site). Dany insiste sur les points
d’inclusion et de sourds justiciables dans son propos qui passionne
l’auditoire.
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Puis, elle passe la parole à Yann Griset, Président du Bucodes-SurdiFrance, association dont fait partie
l'ANIC.
Celui-ci présente d’emblée SurdiFrance : c’est un réseau associatif
composé de 45 structures sur l’ensemble du territoire français (…).
Ce sont des associations créées et gérées par les malentendants,
pour les malentendants, les devenus sourds, les personnes
appareillées et les personnes implantées. Avec une seule envie et
un seul objectif : défendre et soutenir les personnes devenues,
malentendantes… On a des associations avec différentes tailles,
différents territoires.
Il développe ensuite les actions de SurdiFrance : "6 Millions de
malentendants". C’est la seule revue française qui parle de
malentendance et qui est écrite uniquement par les bénévoles.
C’est un trimestriel. Nous avons des numéros sur les implants, sur
les appareils auditifs et autres, sur les droits sociaux, sur les livres
et films qui sortent, etc. C’est une revue de qualité chapeautée par
3 personnes, coéditrices en chef. Yann Griset signale les guides
édités par SurdiFrance. Ils sont destinés à aider les sourds et
malentendants, à donner des conseils, des rappels des droits
sociaux et législatifs. Il évoque les interventions faites auprès des
pouvoirs publics. Il souligne le large éventail des sollicitations pour
une meilleure vie de la population malentendante.
L’accessibilité télévisuelle, le sous-titrage, on reçoit très régulièrement des mails de personnes qui se
plaignent de la qualité du sous-titrage à la télévision, dit-il. Nous faisons aussi un travail autour de ce
qu’on appelle le grand âge et l’autonomie auditive. Les personnes les plus âgées, les plus fragiles, les
personnes en EHPAD, ont besoin d’être accompagnées sur leur audition. Il y a un lien entre audition et
déclin cognitif. Aujourd’hui, la question de l’audition pour ces publics-là n’est pas du tout prise en compte.
Souvent, les prothèses auditives finissent dans des tiroirs.
Yann Griset évoque les difficultés des associations durant les épisodes de Covid, la nécessité d’être groupés
pour mieux agir et être plus forts devant ses interlocuteurs. Puis il demande si des participants veulent
intervenir. Une première personne évoque la chaîne parlementaire qui n’est pas sous-titrée. Yann Griset
répond en soulignant le statut particulier de cette chaîne et l’obligation d’avoir un quota d’auditeurs pour
être sous-titré.
Une autre intervention met en avant les questions
d’inclusion dans les établissements scolaires. Les
enfants sourds rencontrent des difficultés dans leur
scolarité, les professeurs ne donnent pas tous des
supports écrits, la lecture labiale est devenue
inopérante. Que faut-il faire ? Yann Griset répond : …Il
faut aller au rectorat. Là, il y a une absence de mise en
place du plan d’accompagnement de l’élève (...). Si le
rectorat ne veut pas (prendre en compte ndlr), il faut
passer par le médiateur de la République et surtout
faire un joli courrier et l’envoyer à la presse locale.
Ensuite, la présidente donne la parole au docteur Elisabeth Mamelle, chirurgienne au CRIC, que les
adhérents connaissent de mieux en mieux. Celle-ci intervient avec un support visuel qui a été préparé avec
le docteur Christine Poncet-Wallet, cheffe de service, excusée à notre assemblée générale. Elle évoque tout
d’abord les implantations :
Le patient, en général, sort le jour de l’intervention ou le lendemain avec une ordonnance d’antalgiques,
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des antinauséeux, par exemple. Cela arrive dans 20 à 25 % des cas d’avoir des vertiges qui vont durer 10
à 15 jours. Il n’y a pas de soins de cicatrice particuliers à faire. Le patient sort juste avec des pansements
collés sur la peau qui seront enlevés par les chirurgiens. Et en postopératoire, le patient est revu 7 jours
après l’intervention pour contrôler la cicatrice et pour vérifier avec un scanner le bon positionnement des
électrodes dans la cochlée avant de faire l’activation de la partie interne.
Enfin, l’activation a lieu entre 7 et 15 jours après la chirurgie, une fois que la cicatrice est correcte.
Après avoir fait part des évolutions d’utilisation de l’implant par
exemple en cas d’acouphènes et de surdité, elle présente celle du
service, l’arrivée de nouveaux soignants dont notre bulletin se fait
régulièrement l’écho. Le Dr Mamelle évoque brièvement le
transfert du CRIC à la Pitié-Salpêtrière : l’administration évoque la
date de fin 2023, mais à ce jour, nous n’avons pas vraiment
d’information, que ce soit dans notre centre ou à la PitiéSalpêtrière. C’est encore un projet, comme depuis 2018.
(L’intégralité des diapositives présentées par le Dr Mamelle est
disponible sur notre site : www.association-anic.fr)
Dany, au nom de l’assemblée qui applaudit vigoureusement
l’oratrice, la remercie chaleureusement et annonce que le docteur
Mamelle assumera la responsabilité du service lorsque le docteur
Poncet-Wallet prendra sa retraite au mois de juin 2022. Pas de doute
l’avenir du CRIC est assuré !
Puis elle passe la parole au trésorier, Daniel Lesauvage, qui présente les comptes de l’ANIC. Une perte
d’adhérents est soulignée, elle ne met pas en péril l’association car elle est mesurée et liée aux difficultés
rencontrées dans ce qu’évoquait la présidente dans son intervention liminaire. Il insiste sur la nécessité de
payer sa cotisation le plus rapidement possible et sur la nécessaire assurance de l’implant.

La parole est donnée à Monsieur Lévy des assurances GAN avec
lequel nous avons signé un contrat de groupe pour assurer nos
implants. Il est rappelé que cette assurance est obligatoire. Mr
Lévy décrit la couverture des risques et l’engagement de son
cabinet pour satisfaire aux besoins des adhérents de l’ANIC. Il
évoque aussi la possibilité d’assurer les aides auditives
ordinaires pour ceux qui auraient les deux types d’appareils. Une
question vient de la salle : faut-il arrêter d’assurer ses implants
après 5 ans d’ancienneté puisque la sécurité sociale les
remplace ? L’assureur répond qu’il est fortement déconseillé de
faire ainsi car la sécurité sociale n’a aucune obligation de
remplacement, celui-ci n’intervient que sur prescription
médicale si l’hôpital constate la nécessité de changer le
processeur. Mr Lévy en profite pour préciser que les accessoires
des implants font partie du contrat d’assurance.
Il est l’heure pour l’assemblée générale de passer au résultat des votes. La présidente Danièle GrosseHerrenthey, demande aux candidats de se présenter, il y a Ginette Chantrel, Françoise Goldemberg, Lucien
Groux, Solange Msika et Philippe Pivion. Elle annonce le résultat de l'élection au Conseil d'Administration,
tous les candidats sont élus et les différents rapports sont approuvés à une très large majorité.
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Dany confirme son départ, et donne le micro à Jean-Pierre Gauyacq : Celui-ci présente la nécessité de
passer l'étape de la Covid et de relancer pleinement les activités de l'ANIC qui a une grosse responsabilité
envers les adhérents et les implantés futurs. Puis, la voix chargée d’émotion, il remercie Dany : on a eu la
chance d'avoir Dany comme présidente. Je l'ai suivie de près sur de nombreux sujets. Elle a consacré
énormément d'énergie, de travail et de temps pour faire fonctionner l'association. On lui doit vraiment
beaucoup.
Je dois dire qu'elle n'a pas eu de chance (...). Il y a eu la succession de la présidence précédente, les
soubresauts liés à l'assurance. Ce n'était pas facile à gérer, ce n'est pas facile à gérer quand il y a des
attaques comme cela. Et puis, personne n'avait vu venir (…) l'épidémie de COVID qui a empêché tout un
tas d'activités. Pendant très longtemps, on ne pouvait plus faire les permanences à l’hôpital. Ça a été très
difficile de faire fonctionner l'association dans ces conditions.
En mon nom personnel, au nom des membres du CA et de toute l'association, je voudrais remercier Dany
pour tout ce qu’elle a fait. C'est un énorme travail, très efficace et sérieux qui a permis de maintenir
l'association, et la faire avancer au cours de toutes ces années. La salle applaudit Dany, l’émotion est
palpable.

Ginette Chantrel entourée de membres du Conseil offre
deux beaux livres et un très joli pot de magnolia à la
nouvelle retraitée. Dany, la voix moins ferme que
d’ordinaire, fait part de son émotion, de sa gratitude
pour ce beau geste et annonce qu’elle va enfin pouvoir
bénéficier d’un repos que tous estiment bien mérité.

Les circonstances sanitaires empêchent l’assemblée de se clore autour du verre de l’amitié. Tous espèrent
que ce n’est que partie remise !
Le mardi 29 mars, le Conseil d’administration réuni à la Fondation pour l’Audition a élu à l’unanimité JeanPierre Gauyacq président de l’ANIC, Ginette Chantrel secrétaire, Daniel Lesauvage trésorier et Philippe
Pivion responsable du bulletin. Un trombinoscope présentant les membres du nouveau conseil
d'administration peut être trouvé sur notre site internet.
Philippe
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La Secrétaire d’Etat en charge du Handicap nous répond

L’ANIC a saisi Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
de la situation de ses adhérents et plus largement des sourds confrontés à des difficultés
quotidiennes. La Ministre nous a répondu en date du 23 février. Nous publions ici quelques
extraits de sa lettre, visible dans son intégralité sur le site de l’ANIC.
Le projet de société que nous déployons est résolument inclusif, c’est pourquoi j’ai souhaité
mettre en place une campagne de sensibilisation afin de faire évoluer les représentations et les
regards sur le handicap…
…S’agissant de l’Education nationale nous déployons les équipes mobiles d’appui à la
scolarisation qui maillent l’ensemble du territoire…
…S’agissant de la sensibilisation des magistrats (une étude tend à prouver que les personnes
sourdes sont défavorisées en justice ndlr), une mallette pédagogique « Professionnels du droit
et handicap » a été conçue… Il s’agit maintenant de faire connaître ces outils aux
professionnels de la justice et de faire émerger au sein des écoles et centres de formation la
question du handicap et de l’accessibilité comme une priorité pédagogique…
…Enfin, l’accessibilité téléphonique est un enjeu majeur dont le gouvernement se saisit pour
faire bénéficier à tous les Français à un accès (sic) aux services publics, sans distinction. Les
personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles ou aphasiques, ne sauraient être
discriminées à cet égard par des complexités administratives….
Nous nous félicitons de cette réponse de Madame la Ministre que nous remercions. Néanmoins,
l’ANIC estime qu’il faudra veiller à la mise en place de ces orientations qui ne sont toujours
pas traduites dans les réalités.
Dans la dernière ligne droite des élections présidentielles, le candidat Emmanuel Macron s’est
engagé à déconjugaliser le barème de l'Allocation Adulte Handicapé. Un point très positif pour
les handicapés quand il sera appliqué.
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Visite printanière à Saint Germain en Laye le mercredi 9 mars 2022

Nous étions vingt ce mercredi 9 mars devant le Château de Saint Germain en Laye, accompagnés d'une
guide de l'Office du Tourisme. Sous un petit air frisquet, nous traversons les douves et la porte d'entrée
pour atteindre la Cour Intérieure du Château.

De forme pentagonale, la cour intérieure épouse le tracé d'un
ancien bastion. Le Château fut bâti sous Louis le Gros au
XIIème siècle. Des tours d'angle relient les bâtiments entre eux
incluant la Chapelle construite par St Louis sur le modèle de
la Sainte Chapelle. De nombreux remaniements lui donnent
un aspect Renaissance où se mêlent pierre et brique. Environ
26 rois de France vécurent dans ce Château que l'on appelle
le Château Vieux. Un roi d'Angleterre en exil, Jacques II fils
de Marie Stuart, s'y réfugia. François 1er y épousa Claude de
France, Louis XIII y mourut, Louis XIV fut ondoyé dans la
chapelle.

Il devient sous l'Empire une Ecole de Cavalerie, puis pénitencier militaire. Napoléon III le sauve en y
installant un Musée des Antiquités Celtiques et Gallo-romaines en 1862. Il deviendra le MAN (Musée
d'Archéologie Nationale). Le musée occupe les appartements royaux et nous empruntons un escalier
intérieur pour le découvrir.
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Du Paléolithique jusqu'au VIème siècle (début du Moyen Age), 29000
pièces y sont réunies. Nous nous attardons devant la Dame à la
Capuche petite figurine de 3,65 cm en ivoire de mammouth dite aussi
Dame de Brassempouy (Landes) découverte par Edouard Piette et
offerte au musée avec sa propre collection d'objets préhistoriques.
Puis nous quittons silex, pierres polies, cuirasses et boucliers de l'Age
du Bronze ou du Fer, torques en or et reconstitution du Siège d'Alésia
sous Vercingétorix pour nous glisser dans les pas du jeune Louis XIV.

Sortant du Château nous atteignons l'extrémité du
promontoire qui domine la Seine. Là, fut édifié
sous Henri II au XVIème siècle le château Neuf. Il
ne reste que le Pavillon Henri IV où naquit Louis
XIV. Il y vécut de 1638 à 1682 aménageant le
Domaine National par la création par Le Nôtre de
la Grande terrasse (longue de 2,5 km) de jardins à
la française. La vue s'étend jusqu'à Paris.

Place ensuite à la détente sous le soleil, sur une
placette bien abritée. Nous sommes une quinzaine
à pouvoir déjeuner en plein air. Puis dispersion
pour le retour ou pour la visite du Musée Maurice
Denis, peintre du courant Nabis (Prophète). La
demeure du peintre et la chapelle attenante abritent
ses tableaux et ses vitraux très colorés. Les visages
familiaux chers à l'auteur les illustrent.

Belle journée conviviale et décontractée qui nous a permis de nous retrouver dans un lieu chargé d'Histoire.
Françoise
Brève
Bonne nouvelle : le robot américain Perseverance qui roule sur Mars a étudié l’univers sonore de la planète
rouge. L’analyse démontre que les sons se propagent à des vitesses différentes selon qu’ils sont aigus ou
graves. A cinq mètres d’écart deux personnes seraient incapables de se comprendre à cause de la confusion
sonore. Les sourds et implantés sont habitués à un tel fouillis. On en recherche dit-on pour l’exploration
martienne !
Philippe
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Le café littéraire de l’ANIC
Nous avons repris le Café Littéraire le 13 janvier dernier par Zoom du fait des règles
sanitaires pour découvrir...
Le restaurant de l’amour retrouvé de l’écrivaine japonaise Ogawa Ito présenté par
Solange. Cet ouvrage raconte la tristesse de l’héroïne suite au départ de son amoureux.
Emportant la jarre de saumure de son aïeule, elle retourne auprès des siens et élabore avec
amour les recettes de sa grand-mère.
La folie Almayer de Joseph Conrad. Jean Pierre le résume. L’écrivain navigue sur toutes les
mers du globe, il y puise matière à ses romans d’aventures. Cet ouvrage se passe à Bornéo où
la peinture du milieu colonial au XIXème siècle est riche en couleurs : marchands hollandais,
anglais, trafiquants, contrebandiers et cette “folie” qui n’est que la demeure d’un colon.
Les actes le premier roman de Cécile Guidot. Livre de notre époque dans l’ambiance d’un
office notarial. Très agréable à lire, souligne Léone.
La volonté de Marc Dugain que Frédérique a lu. L’auteur signe une biographie très personnelle
où il retrace la vie de son père muni d’une volonté qui l’accompagnera toute sa vie suite à une
poliomyélite contractée lors de son adolescence. Livre très fort, poignant, tout en pudeur, très
bien raconté et rempli d’humanité.
Les cerfs-volants de Romain Gary. Gisèle s’enthousiasme avec ce magnifique et ultime livre,
tout en nuances écrit par un humaniste où sont défendues : la tolérance, l’amour, la laïcité,
l’élévation spirituelle. C’est l’aboutissement d’une œuvre et de la vie de l’auteur.

Lors du café littéraire du 17 mars,
nous reprîmes nos habitudes, non sans
plaisir, de se retrouver pour de bon à
la Fondation pour l’Audition. Il fut
question de :

Une sortie honorable d’Eric Vuillard présenté par Jacques. L’auteur analyse avec une
précision remarquable les derniers soubresauts de la présence française en Indochine après les
désastres militaires de Cao Bang et Diên Biên Phu. Galerie de portraits sans concession décrits
avec férocité. Une œuvre captivante.
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La confrérie des Innocents de Henri Gougaud est exposé par Solange. Il s’agit de l’histoire
d’un jeune moine au XIIIème siècle dans la région toulousaine sous l’Inquisition avec tout ce
que cela comporte de tragique dans cette sombre période de l’histoire.
La peur de Stefan Zweig est un recueil de plusieurs nouvelles découvert par Jean Pierre où
l’emballement de la spirale de la dépression est superbement raconté. Le lecteur voit tout le
talent de ce grand écrivain pour exprimer finement les sentiments et les ressentis des
personnages.
Le cœur battant du monde de Sébastien Spizer un roman historique que Ginette a apprécié.
L’action se déroule en 1860 sous le règne de la reine Victoria avec les combats de Karl Marx
et Friedrich Engels, leurs luttes pour un monde meilleur ainsi que la vie londonienne dont les
rues sentent la misère, l’exil et l’opium. Poignant !
Le bon cœur et Le bon sens de Michel Bernard. Ces récits historiques n’en font qu’un,
souligne Frédérique. Le titre du premier est le nom du cheval de Jeanne d’Arc lorsqu’elle partit
de Vaucouleurs pour sauver le royaume de France. Les" voix” ou “apparitions” sont très peu
évoquées dans cet ouvrage fort bien écrit, émaillé d’une palette de couleurs champêtres et
mœurs de l’époque. Le second titre indique la rigueur selon laquelle toute action publique doit
être gérée. Il s’agit là de la réhabilitation de Jeanne d’Arc. Des portraits de Charles VII, Agnès
Sorel et François Villon illustrent ces très belles pages d’écriture.
La familia grande de Camille Kouchner. Livre brûlot, pour Laurence, où un secret révélé
n’apaise pas la souffrance de chacun des protagonistes.
S’adapter de Clara Dupont-Monod, est détaillé par Michèle. Cet ouvrage raconte l’expérience
de la vie avec un proche handicapé. L’évolution, les réactions des uns et des autres. Roman qui
se lit facilement mais avec émotion.
Le bal des folles de Victoria Mas, qui a plu à Gisèle. A la fin du XIXème siècle, des femmes
étaient internées à La Salpêtrière à la demande d’un mari trompé, d’un père, d’un policier, d’un
juge dans le service des docteurs Charcot et Babinski appelé service des hystériques où chaque
année, au printemps avait lieu Le bal des folles très prisé par le Tout-Paris. Livre enrichissant.
Ces résumés d’ouvrages sont plus développés sur le site internet de l’ANIC.
Merci à leurs présentateurs
Frédérique
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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.

Portrait de Perrine Malka de l’IFIC
Madame Perrine Malka, coordinatrice de l’IFIC, vient de
prendre ses fonctions. Nous l’avons rencontrée :
Pouvez-vous dire à nos lecteurs les conditions de votre
venue à l’IFIC ?
Je suis arrivée dans l’équipe de l’IFIC depuis octobre 2020
comme coordinatrice pour assister la directrice Madame
Smadja, je profite de ce bulletin de l’ANIC pour me
présenter. Je me suis absentée quelques mois pour la
naissance de mon deuxième enfant, et me voici de retour,
fidèle au poste ! J’ai peut-être même déjà eu l’occasion de
croiser certains de vos adhérents lors de leur visite à l’IFIC.
Psychomotricienne diplômée d’état depuis 2014, j’ai
travaillé auprès d’enfants et de personnes âgées dans
différentes institutions et en libéral.
Cet engagement auprès des autres vous vient de loin ?
J’ai toujours eu envie de me rendre utile et de prendre soin des personnes qui m’entouraient.
Aussi, après m’être cherchée pendant quelques années et avoir commencé une carrière peu
épanouissante dans le marketing, j’ai décidé de changer complètement de cap pour reprendre
le flambeau de mes parents. Mon père était kinésithérapeute et ma mère infirmière. Elle a
d’ailleurs terminé sa carrière dans le service ORL de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon.
C’est de là que vient votre intérêt pour l’implant cochléaire ?
L’implant cochléaire, je n’en avais eu qu’un petit aperçu par une de mes cousines qui en est
porteuse depuis une dizaine d’années, mais cela restait bien mystérieux jusqu’à mes débuts à
l’IFIC. Ce qui m’a motivé, lorsque Madame Smadja m’a présenté le poste, c’est la richesse et
la polyvalence des missions. Nous jouons un rôle central en lien avec les équipes médicales et
paramédicales ainsi qu’avec les fabricants pour mieux accueillir les patients, les accompagner
dans leur parcours et dans leur quotidien avec un implant cochléaire. A l’IFIC, je fais appel à
la fois à ma pratique de clinicienne et à mon expérience en gestion.
Pouvez-vous expliquer le contenu de vos tâches à nos lecteurs ?
En soutien de Madame Smadja, je m’occupe de programmer les bilans annuels des patients que
nous suivons, je réponds à leurs demandes par téléphone ou par mail et je les reçois pour les
petits dépannages, les achats de matériel, la création de la carte de porteur d’implant, etc. J’ai
appris (et j’apprends encore chaque jour) le fonctionnement des différents processeurs et
accessoires des quatre marques afin de pouvoir offrir aux implantés l’aide la plus efficace
possible. Mon approche de psychomotricienne me sert plus particulièrement avec ceux qui
présentent des difficultés gestuelles ou cognitives.
Encore un mot ?
Oui, je suis présente les jours d’ouverture de l’IFIC : du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h, le vendredi de 9h30 à 16h30 sans interruption, et joignable par mail à
ific@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 53 24 24 40. Au plaisir de vous rencontrer lors de votre
prochaine visite à l’IFIC !
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Parfois les membres de l’ANIC se perdent un peu dans l’ensemble des organismes dont nous
parlons et qui concernent notre pathologie. Aujourd’hui, nous faisons le choix de vous
présenter la Fondation pour l’audition, qui œuvre pour soutenir la recherche, améliorer le
quotidien des personnes sourdes ou malentendantes et mobiliser l’opinion à travers la
prévention et la sensibilisation. Elle nous accueille dans ses locaux à l’acoustique parfaite
pour les cafés littéraires, pour nos réunions. Rappelons que le professeur Frachet est membre
de son conseil d’administration.

La Fondation Pour l’Audition - à l’écoute de la vie !

Reconnue d’utilité publique depuis 2015, la Fondation Pour l’Audition a pour ambition de faire
progresser la cause de l’audition et d’aider les personnes sourdes, malentendantes ou
acouphéniques à mieux vivre au quotidien, pour favoriser leur intégration dans la société, en
leur garantissant l’égalité des chances et pour qu'elles bénéficient des meilleures solutions
thérapeutiques.
Inscrite dans le temps long avec ses soutiens en faveur de projets scientifiques et médicaux
portés par des équipes confirmées ou de jeunes chercheurs, la fondation est également présente
dans le présent avec des actions bénéficiant aux personnes sourdes ou malentendantes et est
inspiratrice de programmes de terrain dans le champ de la sensibilisation à la protection de
l’audition.
Ses 3 champs d’action :
•

Accélérer la recherche et l’innovation afin d’incarner d’autres possibles et ainsi faire
avancer la cause. Dans ce cadre, elle est à l’initiative de l’Alliance Pour l’Audition, qui
soutient la santé auditive dans toutes ses dimensions : recherche fondamentale,
translationnelle, clinique et avancées sociétales. Elle fédère des projets d’envergure,
dont l’Institut de l’Audition et les Centres de Recherche en Audiologie. L'Alliance Pour
l’Audition a pour vocation de mobiliser tous les talents qui partagent l’ambition d’aider
les personnes sourdes ou malentendantes à mieux vivre au quotidien.

.
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•

Améliorer le quotidien des personnes sourdes, des malentendants et de leurs proches ;
la fondation, dans un but non lucratif et d’intérêt général, accompagne les acteurs et
tous les projets et initiatives visant à améliorer la vie des personnes sourdes
ou malentendantes, notamment par l’accessibilité et l’inclusion à tous les niveaux de la
société. La fondation met la priorité sur différents axes complémentaires qu’elle
actionne à travers des appels à projets, des remises de prix, des actions de terrain et la
réponse à des demandes de soutiens spontanés.

•

Mobiliser l’opinion à travers la prévention et la sensibilisation pour une prise de
conscience de l’importance de sa santé auditive et pour protéger le capital auditif de
chacun. Avec D’Sybel, la fondation sensibilise dès l’école primaire à l’importance de
prendre soin de ses oreilles. Grâce aux zones de pause sonore pour les festivals, elle fait
prendre conscience aux jeunes de la fragilité du capital auditif et de la nécessité d’en
prendre soin pour profiter pleinement de ces moments festifs. Par ses campagnes de
prévention, elle incite l’ensemble de la population à devenir acteur de son audition avec
Höra, première application gratuite de repérage auditif pour smartphone et tablettes au
test validé scientifiquement.

La Fondation Pour l’Audition est pleinement mobilisée pour faire bouger les lignes, pour
changer les regards sur les surdités, encourager l’accessibilité, faire de l’égalité des chances
une réalité effective pour toutes les personnes sourdes ou malentendantes et favoriser
l’accélération de la recherche et de l’innovation.
En toute indépendance, la fondation facilite les liens entre toutes les parties prenantes autour
de la cause de l’audition : les acteurs publics et privés, les associations de personnes
concernées, les personnes elles-mêmes, les syndicats, les fédérations de professionnels et les
industriels.
Chaque action sera une partie de la solution pour assurer aux personnes sourdes ou
malentendantes, à tout moment de leur vie, une égalité des chances en matière d’éducation,
d’accès aux soins, de culture et de parcours professionnel.

Une réunion du café littéraire de l’ANIC
dans une salle de la Fondation pour
l’Audition

Un grand merci à Agathe Coustaux et son équipe pour leur contribution !
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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 dans les maximes
Lorsque j’étais enfant, je disais, déjà, beaucoup de bêtises. Ma grand-mère, à chaque fois,
haussait les épaules et assénait un : vaut mieux entendre ça que d’être sourd. Elle avait raison
la mémé. Maintenant j’énonce toujours autant de billevesées et je suis sourd. Je cumule les
handicaps !
Mais cette question du dicton de mon aïeule m’a taraudé et j’ai cherché la place de la surdité
dans les phrases toutes faites, dans les citations. Il y en a des cocasses, je vous jure !
Sur le même thème que celui des choses qu’il ne vaut mieux pas entendre, il y a ce : Ce n’est
pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Si je traduis bien le propos, ce qui est enrichissant au plan
intellectuel est inaccessible aux sourds, ben voilà ; sourd ET idiot.
Il y a le très connu, C’est un dialogue de sourds, qui renvoie lui aussi à une prétendue incapacité
pour les sourds de s’entendre… Je vous dis qu’en plus ils sont obtus !
Il y a ces phrases qui additionnent les infirmités, tel ce proverbe malgache : Aveugle et sourd
se valent : l’un voit les éclairs, l’autre entend le tonnerre. Ben voyons, y a qu’à les marier ils
seront complets !
En parlant de mariage, donc de l’amour, il y a ce proverbe chinois : L’amour est quelquefois
aveugle, mais il n’est jamais sourd. Bon là, j’avoue ne pas tout piger. Mais les Grecs disent
aussi : L’amour est un enfant sourd à tous les conseils. Oui, ils auraient pu dire, n’écoutant
jamais les conseils, ou refusant les conseils, non, sourd…
Et puis il y a ces sentences telle celle du Canada : Il est bon quelquefois d’être sourd. Celui qui
dit ça ne sait vraiment pas de quoi il parle, comme si la surdité était un bienfait…
Il y a aussi ces propos stigmatisants : À la porte du sourd, tu peux toujours cogner !
Franchement, sourd et pas solidaire, pas accueillant, pas prêt à t’ouvrir la porte… N’en jetez
plus ! Heureusement d’autres proverbes nous apportent un peu de réconfort, comme ce : Les
sourds n’entendent pas leur dernière heure sonner, de nos bonnes vieilles campagnes.
Je passe sur les : Être sourd comme un pot, à moins que cela s’écrive ainsi : être sourd comme
l’impôt, ce qui parait plus sensé. Ou encore les Taper comme un sourd, là je ne vois pas la
liaison entre la force musculaire et la surdité. Même nos grands écrivains se laissent parfois
aller. Tenez, Molière, oui, le Jean Baptiste Poquelin, dans L’amour médecin écrit : Il n’est pires
sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. C’est même passé dans le langage populaire !
Heureusement nos humoristes nationaux relèvent le niveau, comme Guy Bedos : Pour les
aveugles, on dit non-voyants ; pour les sourds on dit non-entendants ; et pour les cons, on dit
non-comprenants.
Enfin pour clore ce propos, terminons par le grand Raymond Devos qui disait : Il m’est arrivé
de prêter l’oreille à un sourd, il n’entendait pas mieux !
Philippe
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INFORMATIONS PRATIQUES
• ANIC - ASSOCIATION NATIONALE DES IMPLANTÉS COCHLÉAIRES
Siège Social : Hôpital Rothschild, 5, rue Santerre - 75012 PARIS
Adresse Postale : ANIC, 21 Rue Ronsard – 91470 Limours
E-mail : anic.association@orange.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.

Les rencontres amicales de discussion avec l’ANIC sont ouvertes à tous et se tiennent à l’IFIC
le premier mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00.

• 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

• BUCODES SURDIFRANCE
BUreau de COordination des Associations des DEvenus-Sourds et Malentendants, Fédération à laquelle
ANIC est affiliée.
15, Passage Ramey - 75018 Paris
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 des implantés
Prendre rendez-vous avec le CRIC - Centre de Réglage des Implants Cochléaires :
Tél. 01.40.19.36.61 ou de préférence par mail à : 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 suivant l’accident, par courrier postal, fax ou
courrier électronique (si la signature est possible).

Les fabricants de nos implants

