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PERMANENCES : à l’hôpital Rothschild  (sauf jours fériés et les mois de juillet et août)

·  Chaque semaine, alternativement les lundis ou mardis de 11 heures à 14 heures, 
à la Maison d’Information en Santé (MIS), bureau situé dans le hall d’entrée de l’hôpital.
Voir affichage sur la porte de la MIS ou site.
Cette permanence est principalement dédiée aux candidats à l’implant, aux personnes 
implantées et à leur entourage.  

RENCONTRES : Le 1    mardi de chaque mois de 14 heures à 17 heures, 
à l’IFIC, Pavillon « La Deauvillaise ». Réunion ouverte à tous.

Pour toute information nous contacter sur aific@orange.fr ou sur notre site www.aific.fr.
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Ce dessin est extrait de la revue « BIONIC MAGAZINE » édité par les lycéens du Lycée Notre Dame de la
Compassion à 95300 Pontoise. 

Cette revue de 28 pages, en quadri, présente un historique et une étude technique très approfondie sur
l’implant cochléaire. Il a été écrit et mis en page par trois étudiants qui au fil de sa lecture vous font
pénétrer dans l’univers des implantés cochléaires.

Vous pourrez découvrir ce bulletin sur notre site www.aific.fr



EDITORIAL

L’année 2016 est placée sous le signe de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

A l’occasion de notre Assemblée Générale en février dernier, nous avions lancé un appel pour renforcer notre
présence auprès des communes d’Ile de France. A ce jour une dizaine de membres ont répondu présents et
commencent leurs actions pour la valorisation de notre handicap. Nous devons encore poursuivre nos efforts
pour que cette représentativité soit plus présente sur notre région (77,91, 92, 93, 95).

A la lecture de ce bulletin vous pourrez constater les progrès médicaux et technologiques concernant
l’implant cochléaire. Les techniques opératoires sur l’oreille concernent maintenant l’oreille externe, moyenne
et interne. L’orthophonie et la gestion des sons suivent aussi cette voie. La télémédecine nous apporte un soutien
de qualité pour la préparation de nos consultations à Rothschild. Les fabricants d’implants participent aussi à
cette évolution en nous proposant des implants et des aides auditives plus performants.

Notre site a aussi évolué et vous offre maintenant une convivialité et une richesse en informations au plus
près de l’actualité.

L’AIFIC est plus présente pour vous apporter le soutien, les informations et nos vécus respectifs pour que
vous profitiez au maximum de cette belle technologie qu’est l’implant cochléaire. A travers notre site, qui
représente le « virtuel » et nos permanences et nos activités diverses « Le réel » nous ne pouvons que constater
une belle symbiose.

Cordialement

Alain Lorée
Président de l’AIFIC

UNE BONNE NOUVELLE !

Monsieur le Professeur Frachet, Madame le Docteur Poncet-Wallet 
et toute l'équipe médicale du CRIC nous proposent de tenir, dans notre Bulletin, 

une chronique médicale sur tous les sujets qui peuvent nous intéresser, 
autour de la surdité et de l'implant cochléaire.

Participez à ce travail en dressant la liste de ce que vous souhaiteriez voir traiter.

Adressez cette liste, même si elle est courte, à:

aific@orange.fr

ou par lettre à : AIFIC, 3 bis rue de Groslay 95 690 FROUVILLE
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I.  TEMOIGNAGE

J’ai 53 ans et mon problème auditif m’aura
accompagné toute ma vie. Depuis la pose
des 2 implants cochléaires, j’ai le sentiment
d’avoir acquis la certitude de poursuivre
mon existence avec moins de difficulté dans
le milieu des échanges.

J’avais réussi en interne le concours de
Contrôleur Principal des Impôts et cela
m’avait donné une solide confiance en moi.
Mais… ce ne fut que pour quelques mois.
Mon oreille gauche subit une grosse perte
d’audition aux premiers jours de janvier
1999. Très rapidement et pour la première
fois, je rencontre le Professeur Frachet qui me propose
l’implant cochléaire. Mon audioprothésiste, me
recommande, lui, d’attendre un peu. Je repars donc avec 2
nouveaux contours d’oreille plus puissants.

Un second choc se produit à mon retour de vacances en
Août 2010. J’ai conduit ma voiture avec la vitre arrière un peu
ouverte entraînant un fort bruit durant le trajet. De plus
j’étais très fatigué par le voyage et l’installation. Je constate
alors le lendemain une perte brutale de l’audition à l’oreille
droite. Je suis anéanti lorsque j’observe les résultats de
l’audiogramme. Les fréquences aiguës et médiums ont
disparu de la courbe. De plus, la parole n’est plus nette à
l’oreille droite. Je traverse la période la plus sombre de ma
vie. Mon oreille droite ne me sert plus à rien et l’oreille
gauche fonctionne à 50%.

C’est alors que je retrouve le Professeur Frachet le 1er février
2011 à l’Hôpital Avicenne pour lui annoncer que je suis
candidat à l’implant cochléaire. Il m’indique toute une série
d’examens à faire. J’entreprends des recherches sur Internet
et je mesure, en lisant les témoignages, les progrès réalisés
dans le domaine de l’implant. Je me sens plus à l’aise lorsque
je rencontre l’association AIFIC avec Hélène Bergmann. Je fais
la connaissance alors de plusieurs personnes implantées.
L’une d’elle, Jacques Décréau, me reçoit et me présente son
implant. Il me raconte son opération et le bénéfice probant
qu’il en a tiré. J’observe que Jacques prend des notes sans
l’aide de la lecture labiale. Je suis donc conquis par cette
opération. Je retiens le modèle de Jacques. 

Le Professeur Frachet me précise qu’il me posera un implant
à l’oreille droite de la marque Cochlear qui fonctionnera avec
le processeur CP 810. Arrivé la veille à l’hôpital Beaujon,
l’opération chirurgicale se déroule le 28 avril 2011. J’ai
ressenti, 24h après, des vertiges qui se sont dissipés au bout
de 3 semaines environ.

Le branchement intervient le 24 mai 2011. Les premiers
bruits entendus sont les suivants : froissement de la chemise,
le frottement des pieds au sol et la trotteuse de la pendule.
Les séances de réglage, suivies de cours d’orthophonie ont

contribué petit à petit à me faire
comprendre la parole et entendre les sons
sur toutes les fréquences. Il faut aussi
s’habituer à entendre sa propre voix. Elle se
trouve un peu modifiée. La rééducation est
donc un lourd investissement personnel en
vue de reconquérir tous les bruits connus
autrefois. Je ne manque pas le soir ou le
week-end de pratiquer des exercices à la
maison comme lire à haute voix, chanter,
écouter la télévision et la radio avec mon
seul implant. Après 2 ans de rééducation,

l’implant commence à me donner une bonne qualité
d’écoute. Tout arrive rapidement au cerveau. Cela devient
plus simple pour communiquer avec mes proches et au
travail. Je fais la distinction entre les chants d’oiseaux : le
moineau, la tourterelle, la pie et l’hirondelle. Plus
surprenant, je comprends tout de la personne qui
m’interpelle dans la rue pour lui indiquer son chemin. Je
réponds sans problème au téléphone pour des contacts
simples et courts. La confiance revient au fil des jours. Je
retrouve un plaisir de vivre que je ne connaissais plus depuis
fort longtemps.

Compte tenu du résultat encourageant de mon 1er implant,
j’ai réfléchi à une implantation de mon oreille gauche. Ma
décision fut prise après le bilan des 3 années de mon implant
à droite. Je consulte le Professeur Frachet le 20 janvier 2015
pour lui demander son autorisation. Il me donne son accord
et l’opération chirurgicale est intervenue le 26 mars 2015 à
l’Hôpital La Pitié Salpetrière. Je n’ai ressenti aucun vertige
après l’opération. 

L’implant avec le tout nouveau processeur CP 910 du
fabricant Cochlear est branché le 4 mai 2015. Les effets
sonores me sont apparus très vite. Mes débuts pour
comprendre la parole ont été un peu difficiles. Les séances
d’orthophonie continuent. J’entame ma 2ème année de
rééducation. Il me reste quelques efforts à accomplir pour
aboutir aux mêmes résultats que ceux acquis avec le premier
implant. 

Je tiens à remercier toute l’équipe médicale Implant de
l’hôpital Rothschild pour le suivi et les résultats
encourageants de mes 2 opérations cochléaires. C’est une
équipe formidable qui redonne beaucoup d’espoir aux
personnes ayant subi une forte baisse de l’audition. Je
souligne le rôle important de l’association AIFIC qui apporte
un bon accompagnement aux futurs implantés. Pour
conclure, j’ai une pensée toute particulière à mon amie
Jocelyne qui m’a accompagné tout au long de la période
difficile. Je lui adresse toute ma reconnaissance.

Alain
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II.  CES SPECIALISTES A NOTRE ECOUTE

Heureux celui qui se rend à l’IFIC (Institut Francilien d’Im-
plantation Cochléaire). Il faut traverser cette belle cour
jardin toujours fleurie, dénicher ce bâtiment insolite, pe-
tite fermette normande au milieu de cet environnement
moderne, gravir quelques marches et voilà, on pénètre
dans un espace refait à neuf et chaleureux dès l’entrée,
car on est reçu par deux sourires, celui de la directrice :
Martine Smadja, celui de la nouvelle secrétaire : Nadia
Yassine. C’est elle que nous vous présentons aujourd’hui.

Nadia est avec nous depuis novembre 2015. Discrète, on
ne sait pas grand’ chose d’elle, sinon qu’elle nous vient du
Béarn. Ce jour-là, après m’avoir offert le café de l’amitié,
elle me raconte une partie de sa vie pour que les adhé-
rents de l’AIFIC la connaissent mieux. 

Ses parents étaient enseignants à Casablanca, où elle est
née, mais pour raison de santé, ils se sont installés avec
leurs six enfants à Marrakech où l’air est bon et où elle a
fait ses études de secrétariat.

Arrivée dans le Béarn en 1987, elle s’installe à Pau pour
une vie nouvelle avec ses deux enfants. Elle a 3 petits-en-
fants de son fils aîné (38 ans aujourd’hui) et une petite
fille de sa fille cadette (26 ans) ; « ils sont mon rayon de
soleil » dit-elle joyeusement.

Maintenant Nadia va se mesurer avec le monde du tra-
vail. Elle a pour elle une énergie remarquable, un désir
d’apprendre qui ne se lasse pas, un intérêt très vif pour
l’autre. Elle ne s’est jamais trouvée à la recherche d’une
situation. Quand un contrat arrivait à sa fin, elle avait déjà
un autre engagement en poche. Plutôt attirée vers les or-
ganismes s’occupant de social ou de médical, elle a été

longtemps la secrétaire d’un médecin du travail, l’accom-
pagnant dans ses tournées. 

Assez récemment, elle a décidé de changer complète-
ment de voie. Elle s’est vue à la tête d’une pâtisserie
orientale. Heureusement, malgré cette décision, elle avait
toujours un œil qui traînait sur internet. Et, un beau
matin, la voilà qui lit l’offre d’emploi proposé par Madame
Smadja. On a besoin d’une secrétaire à l’IFIC. L’aventure
l’intéresse. On essaie ? Nadia envoie son CV. Elle est
convoquée, elle rencontre Madame Smadja et Monsieur
Frachet. Le courant passe. Elle est engagée !

Et voilà Nadia parmi nous… Elle a vite appris ce qu’elle de-
vait savoir : comment fonctionne une oreille, qu’est-ce
qu’un implant cochléaire. Elle s’est rapidement faite au
contact avec les patients. Madame Smadja est fort
contente de son élève chez qui elle sent un intérêt réel
pour l’implant et les implantés. Nadia quant à elle, est
très contente d’être dans ce nouveau milieu, avec de nou-
velles données à assimiler chaque jour. Elle est heureuse
de l’aide et de la compréhension qu’elle apporte aux uns
ou aux autres quotidiennement. C’est un des privilèges de
son poste.

Cela ne l’empêche pas d’adorer cuisiner et danser … en
famille, puisque son fils et sa fille vivent dans la région pa-
risienne.

Et elle conclut, avec toujours son sourire joyeux « ce que
je souhaite le plus, c’est d’être encore là, à l’IFIC quand la
retraite arrivera ». 

Quelle chance pour nous !
HB

Nadia 
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Notre Assemblée Générale s’est déroulée le Samedi 6 février dans la salle Nation de l’Hôpital Rothschild.  

La séance a été ouverte devant environ 70 adhérents, par Madame le Docteur Poncet-Wallet qui a rappelé, dès le début, que
le Professeur Frachet et elle-même ont toujours à cœur de répondre aux sollicitations de l’AIFIC et de ses adhérents.

III.  L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AIFIC 

ALAIN LOREE, Président de l’AIFIC, continue en donnant des
précisions sur les rapports moral et financier et sur les
projets de l’association.

Il rectifie tout d’abord une erreur qui s’est glissée dans le
rapport moral où il est indiqué que les « sorties-loisirs » de
l’association n’évoluaient pas beaucoup… Alors que c’est tout
le contraire !

Il précise également les raisons du prix élevé de la sortie du
mois de mai. L’AIFIC a pris à sa charge une partie des
dépenses de cette sortie extraordinaire puisqu’elle était celle
des 20 ans de l’association.

En ce qui concerne le Budget Prévisionnel, il annonce que
certains travaux seront confiés à l’extérieur pour permettre
d’être plus présents sur le terrain. Il prévoit également
l’actualisation de certains des imprimés de l’association.

Mais surtout, l’AIFIC lance un système de délégations, tenues
par des adhérents présents dans différentes communes d’Ile
de France, qui pourront, en toute liberté, organiser des
actions variées autour de thèmes divers, par exemple
l’accessiblité dont on s’occupe beaucoup actuellement. 

Le président termine son intervention, en adressant tous ses
remerciements à la trésorière de l’AIFIC, Christel Cuvilly, qui
fournit un très gros travail dans différents domaines.

MADAME LE DOCTEUR PONCET-WALLET, chef du service,
qui travaille avec le Professeur Frachet depuis 1991 présente
le CRIC (Centre de Réglage des Implants Cochléaires). Cette
consultation ORL a pour spécialité la surdité et les vertiges.
Mais il a surtout une mission spécifique concernant l’implant
cochléaire et le suivi médical des personnes implantées en
Ile-de-France.

L’équipe du CRIC est importante : outre les médecins, on
compte une psychologue, des orthophonistes, des
audioprothésistes et des administratifs. Et les patients sont
de plus en plus nombreux. C’est un vrai challenge, dans ces
conditions, de leur apporter des soins de qualité.

L’IFIC (Institut francilien d’Implantation Cochléaire) est un
réseau soutenu par l’Agence Régionale de Santé, il accueille
les urgences en cas de problèmes avec l’implant cochléaire,
mais il n’y a pas de médecin à l’IFIC : les patients sont suivis
par les médecins du CRIC ou par ceux du centre hospitalier
qui les a opérés.

L’Hôpital Rothschild étant entièrement dédié au handicap, il
assure dans ce cadre médecine, rééducation et plus
spécialement gériatrie. Le CRIC et l’IFIC sont assez proches de
ces orientations.

Le site du CRIC : Madame Poncet-Wallet engage les
personnes présentes à le fréquenter davantage. C’est un outil
parfait pour prendre des rendez-vous et obtenir beaucoup de
renseignements en posant des questions. Elle insiste sur
l’entretien du processeur.  

En projet :

-    Un Hôpital de jour pour bien explorer la surdité,

-    Le développement des ateliers thérapeutiques avec les
patients et les futurs implantés,

-    La multiplication des protocoles (recherche) qui
demandent la participation des patients et des
personnes non implantées qui peuvent le accompagner,

-    La télé-médecine. 

Madame Poncet-Wallet évoque enfin, le travail entrepris
avec Emilie Ernst, autour de la musique et de la danse et
aussi les interventions du service au lycée St. Michel de
Picpus, afin de sensibiliser les jeunes aux dangers du bruit et
elle donne, pour finir, un aperçu de ce que le service prépare
pour la JNA.

Monsieur MAIXANT (Allianz) rappelle le contenu des
contrats d’assurance, toujours le même depuis 1991. Le
montant des cotisations ne bougera pas en 2016. Il ne faut
pas oublier, en cas de dommage, de faire une déclaration
dans les 5 jours et, pour être remboursé, il est indispensable
d’être à jour de la cotisation AIFIC. Il faut enfin se souvenir
que tout appareil annexe connecté à l’implant (et inscrit)
profite de la même assurance.

Les FABRICANTS :

-   Advanced Bionics : L’entreprise appartient à Sonora qui
possède la société Phonak mondialement connue dans le
monde de l’audioprothèse. Les nouveautés de l’année
profitent de la haute technologie de cette société pour
obtenir, par exemple, une synchronisation entre 2
processeurs et réduire, entre autres, les bruits du vent ou la
réverbération.

-  Cochlear : L’accent est mis sur les accessoires sans fil,
compatibles avec les audioprothèses.

-  Med-El : annonce l’installation d’un bureau, Med-El Center,
près de la Gare de Lyon. Med-El va bientôt proposer une
nouvelle partie interne de l’implant compatible avec les
investigations de machines puissantes.

HB
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Une intéressante conférence terminera notre assemblée
générale :
« La boucle magnétique et ses applications »

Débats avec la participation de :
M. Lucas Castelnau de la société AUDIOFILS,
M. Jean-Michel Prin de la société LA BOUCLE MAGNETQUE
M. Paul Mousny de la société ACCESSENS.

Après une courte présentation de chaque intervenant M.Prin
expliquera la situation en France concernant l’installation des
boucles magnétiques (BIM) dans les lieux publics.

La BIM est une technologie qui permet à toutes les
personnes devenues sourdes et malentendantes (DSME) de
bénéficier d’un accès universel au monde des entendants.
Cette technologie est un standard mondial.

La loi de 2005 et les décrets de 2009 imposent son
installation dans tous les établissements recevant du public
(ERP) ou les établissements régis par le code du travail (ERT).

La BIM permet aussi de s’équiper à titre privé et à moindre
frais d’un système facilitant l’accès aux différents appareils
audio (télévision, radio, musique, téléphone).

Pour pouvoir accéder à cette technologie, les DSME doivent
être équipés sur leur prothèse ou leur processeur d’implant
de la position « T » qui leur permettra de recevoir les signaux
de la BIM.

Si les implantés possèdent d’office cet équipement, il n’en est
pas de même pour les appareillés.

Par manque d’information, les personnes appareillées ne
font pas la demande pour l’accessibilité à la BIM. Il est donc
indispensable qu’une information soit faite auprès des
audioprothésistes sur la disponibilité de celle-ci.

Ce manque de publicité sur cet équipement génère des
situations délicates.

Souvent nous questionnons pour savoir s’il y a un
équipement pour DSME : il est répondu qu’il n’y a pas de
demandes. Nous pouvons répondre qu’il n’y a pas de
demandes parce qu’il n’y as pas de BIM. Nous tournons en
rond. Si nous ne demandons pas systématiquement
l’installation de BIM aucun investissement dans ce sens ne
sera fait.

Dans les services administratifs des mairies par exemple, il
est important que ceux-ci soient équipés de BIM (type
guichet). Les salles communales, salles des fêtes doivent
aussi être équipées d’une installation BIM (fixe ou volante).
Tout le monde doit pouvoir entendre et comprendre ce qui
est dit.

Les BIM sont simples à installer mais il est néanmoins
nécessaire de respecter certaines règles et normes.

Souvent nous nous trouvons devant des BIM installées mais
qui fonctionnent très mal ou pas du tout. L’utilisation de la
position « T » sur les prothèses ou les processeurs vous
permet de vérifier rapidement leur bon fonctionnement
(souvent elles ne sont pas branchées).

Il ne faut pas hésiter lorsque vous allez au cinéma, au théâtre
et autre lieu public de demander l’activation de la BIM. 
Les associations de DSME peuvent et doivent intervenir pour
demander de contrôler le bon fonctionnement de la BIM.

Intervention de M.Castelnau
M.Castelnau souligne que les anglais ont été les précurseurs
pour la conception et la fabrication des amplis de BIM.
Depuis 2007 beaucoup de fabricants se sont installés en
Angleterre.

Depuis un an Audiofils a décidé de proposer des solutions
françaises. En 2016 les BIM françaises sont disponibles et
permettent d’équiper des surfaces de 1000 m².

Le rôle de leur société est de proposer des solutions par des
études complètes des sites à équiper.

Il n’est pas dans leur vocation d’être installateur. Ils vendent
une étude, suivent l’évolution de l’installation et contrôlent
celle-ci à la réception. La formation des personnels amenés à
utiliser cette installation est aussi assurée.

Intervention de Paul Mousny
Paul Mousny est un ancien de la BIM. Au fil de ses
installations il s’est rendu compte qu’il manquait un produit
pour les DSME. C’est l’alarme incendie dans les chambres
d’hôtel.

Si une alarme incendie se déclenche la nuit, les DSME ne
peuvent pas l’entendre.

Depuis 2009 les systèmes de sécurité incendie doivent être
doublés avec un système adapté pour vous prévenir. Vous
êtes isolé. Il est donc important d’avoir un système visuel.

La plupart des systèmes fonctionnent en mode filaire qui
oblige à avoir des lieux adaptés.

La solution était de proposer des systèmes sans fils qui
peuvent donc être installés dans n’importe quel lieu comme
une chambre d’hôtel. Le DSME peut donc dans ce cas
disposer d’une chambre sécurisée.

Les flashes sont obligatoires dans tous les pays du monde. En
France nous sommes un peu en retard.

Un sujet assez important fut ainsi abordé : l’état de la boucle
magnétique en Europe.

C’est une grande étude officielle réalisée par Eurotrack sur
toute l’Europe. En France, 22% des utilisateurs d’aides
auditives ou implants connaissent la BIM mais seulement 7%
l’utilisent.

En Angleterre, pour un groupe analogue de DSME, 64%
connaissent la BIM.

Le problème c’est la communication, l’information. Les
anglais sont nettement meilleurs. Ils ont un site qui regroupe
tous les lieux qui sont équipés d’une BIM. En France ce n’est
pas aux professionnels de le faire. Ils ne peuvent être juge et
partie. Les associations doivent se regrouper pour créer cet
outil et faire avancer les choses.

AL                  
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•   Les rencontres de l’APACT (Association Pro-
motion de l’Accessibilité et de la Conception
pour Tous) – Hôtel de ville de Paris 

Accessibilité facteur de développement et atout
économique
A domicile comme à l’extérieur, la mise en accessibilité du
cadre bâti et de ses équipements, de la voirie et des
transports, des moyens de communication et d’information,
ainsi que la conception des produits et services   à l’usage de
tous permettent de faciliter la vie de chacun qu’il soit en
situation de handicap ou concerné par l’avancée en âge.
Cette prise en compte de l’accessibilité pour tous va générer 

de nouveaux enjeux par la création de produits innovants, de

matériaux, métiers et équipements.

C’est sur ces thèmes que différentes conférences et débats

furent organisés au cours de cette journée. Cette réunion

était annoncée avec une transcription sur écran, LSF et BIM.

Malheureusement celle-ci était hors d’usage ce qui n’a pas

facilité les échanges car les intervenants n’attendaient pas la

fin de la transcription ce qui a écourté fortement les

possibilités de dialogue.

Toutes les présentations ont concerné les personnes atteintes

d’un handicap physique. Aucun débat n’a pris en compte les

personnes atteintes d’un handicap sensoriel (auditif et visuel).

IV.  LES ACTIVITES DE L’AIFIC

1. L’agenda du président

•   Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) du Val d’Oise 

Améliorer l’accompagnement, valoriser les initiatives et
favoriser les activités adaptées aux personnes sourdes et
malentendantes dans le Val d’Oise.
Sous la Présidence de Madame Emilie IVANDEKICS, vice-
présidente du Conseil Départemental, Déléguée au handicap,
cette réunion était organisée selon les objectifs suivants :
-   recenser l’ensemble des interlocuteurs, projets et activités

proposées en faveur des personnes sourdes et
malentendantes du Val d’Oise.

-  établir un premier diagnostic en bénéficiant d’un regard
précis sur la réalité du quotidien des usagers et
professionnels concernés (accessibilité, attentes des
besoins, etc.)

-   rechercher des pistes de partenariats possibles entres les
acteurs concernés, en intégrant les acteurs dans le champ
de l’éducation, de la culture, du sport et de l’insertion
professionnelle.

Une trentaine de participants étaient réunis à cette occasion
dont deux personnes sourdes, accompagnées d’une
interprète en LSF et de 2 personnes implantées cochléaires
Gilles Quagliaro et moi-même.
Les discussions furent très intéressantes et nous pûmes
constater que les activités proposées étaient mal connues et
surtout, à mon avis, mal ciblées. Pour la plupart elles étaient
destinées aux personnes sourdes (LSF) et quasiment pas aux
personnes malentendantes (DSME).
Ce constat n’est pas négatif mais souligne la méconnaissance

des DSME et surtout une publicité pas assez attractive. Par
nature les DSME ont tendance à s’isoler de la vie sociale.
J’ai mis l’accent sur les orientations de notre association qui
cherche avant tout à permettre aux DSME de se réinsérer
dans le cadre de la vie de tous les jours, de se valoriser et de
pouvoir partager les activités des personnes valides.
Pour les DSME « appareillés » nous ne trouvons nulle part
des informations sur les associations qui peuvent les
accueillir pour partager leur vécu et les aider à retrouver une
vie sociale ce qui est totalement à l’opposé des associations
de personnes implantés cochléaires. 
Cette réunion se déroula dans une ambiance très conviviale.

•   Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin Fran-
çais (Val d’Oise)
Suite à la réunion à la MDPH 95, Madame Hedrich, Chargée
de mission « activité de pleine nature » me convia à venir
visiter la Maison du Parc à Théméricourt (95).
De mars à octobre, il est proposé des sorties nature
accessibles à tous (PMR, sourds, malentendants et
malvoyants).
Confirmant ce qui a été évoqué à la MDPH, les DSME
participent peu ou pas à ces activités. Le PNR met à la
disposition des DSME des boucles magnétiques personnelles.
Le manque d’une publicité mieux ciblée en est peut-être la
raison.
Nous avons décidé de nous retrouver pour voir comment
nous pourrions améliorer la participation des DSME.

AL
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•   Salon AUTONOMIC, Porte de Versailles, Paris, le 8 juin 2016

Durant la matinée notre Président assura la permanence sur le stand de Surdifrance /
Bucodes.
L’après-midi fut consacrée à la visite de ce salon qui concerne tous les handicaps. 
Sur le stand Accessens, Monsieur Mousny nous présentait sa de transmetteur lumineux
d’alarme, conçu et fabriqué en France, destiné aux établissements recevant du public
(ERP) www.accessens.com
Sur le stand Audiofils, Monsieur Castelnau présentait tout sa gamme de produits
adaptés à notre handicap de l’assistant d’écoute à la boucle magnétique.
contact@audiofils.com

Sur le stand de la RATP, il fut diffusé une petite brochure
« Silvermobilités » qui présentait une enquête sur la mobilité
urbaine des ainés. Notre Président y avait participé et son
témoignage a été retenu. Une belle surprise. Nous espérons
pouvoir mettre ce document sur notre site prochainement.
www.ratp.fr
Sur le stand de la SNCF discussions avec les directions, nationale
et d’Ile de France, de l’accessibilité sur les futures projets et
rencontres. Des brochures et dépliants sur l’accessibilité étaient
présentés. www.accessibilité.sncf.com
Sur le stand Orange beaucoup d’activité qui ne lui a pas permis
de discuter avec les responsables. Les nouveaux produits
présentés rencontraient un certain succès. Il est à noter
qu’Orange était le seul opérateur présent à ce salon. 
orange.fr>messages d'accueil>autonomie
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Inauguration des nouveaux aménagements d’accessibilité, gare SNCF
de Domont (Val d’Oise), ligne H.

Le mercredi 29 juin 2016, notre président a été invité à l’inauguration des nouveaux
aménagements d’accessibilité de la gare de la gare de Domont dans le Val d’Oise. 
Madame Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile de France et Présidente du STIF
ainsi que les représentants de la SNCF et de la ville de Domont étaient présents.
L’accès aux installations a été entièrement repensé et adapté aux personnes à
mobilité réduite. La rénovation concerne une mise en accessibilité depuis le
bâtiment voyageur jusqu’à l’accès au train.
Quais rehaussés, escaliers, bandes d’éveil, rampes d’accès, portes automatiques,
signalétique, toilettes automatiques, mains courantes, boucle magnétique, balises
sonores, vitrophanie, passerelle avec 2 ascenseurs, guichet d’accueil, éclairage,
information en braille, borne d’alarme d’urgence représentent l’ensemble des
modifications apportées.
L’accueil du personnel de la SNCF était au diapason de ces aménagements.
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Le réseau Transilien a mis

à la disposition des

personnes en situation de

déficience auditive des

installations de boucles

magnétiques (BIM). Nous

avons constaté

malheureusement une

utilisation quasiment

nulle de celles-ci. Suite à cette observation, l’AIFIC a lancé

une consultation auprès des associations de déficients

auditifs sur l’Ile de France. Peu de personnes y ont répondu.

L’échantillon de cette enquête est donc relativement faible et

peu significatif statistiquement. Il se compose de 29%

d’implantés cochléaires, de 22% de porteurs de prothèse

auditive et de 49% d’implantés cochléaires également

porteurs d’une prothèse auditive.

La majorité des personnes ayant répondu utilise le réseau

Transilien, RATP et SNCF à parts égales (33%).

Si environ la moitié des personnes utilisent et maîtrisent la

position « T » régulièrement, une majorité plus grande

(environ les trois quarts) se dit prête à utiliser la BIM à un

guichet SNCF ou RATP.

Environ 90% ont été informés de la disponibilité de ces

équipements, ce qui démontre la possibilité d’augmenter le

taux réel d’utilisation de la BIM. Les utilisateurs potentiels

sont prêts à le faire … mais ne le font pas. C’est à notre avis le

résultat le plus marquant de l’enquête.

Le taux de satisfaction est bon mais non enthousiaste, la

moitié des personnes trouve une amélioration avec la BIM

mais aussi 30% mentionnent une situation semblable avec ou

sans BIM. Par contre, très peu sont d’avis réellement négatifs,

ce qui est un bon point.

Pour ceux qui l’utilisent, pas de critique notable sur l’accueil

au guichet, sur la disponibilité de l’équipement et cela est

très positif.

Des critiques sur l’activation concrète de la BIM, ses

performances ou la maîtrise du matériel par le personnel ont

été émises. Il en ressort également une demande très claire

pour des explications supplémentaires sur son utilisation.

Il est important de revoir la signalétique propre à notre

handicap. Le logo apposé sur les vitres des guichets (oreille

barrée blanche sur fond transparent) n’est guère visible. Le

logo de l’oreille barrée avec T en blanc sur fond bleu apposé

à hauteur de vue serait une amélioration.

Pour ceux qui n’utilisent pas la BIM, les raisons principales

invoquées concernent le malentendant plus que le personnel

d’accueil (timidité, peur d’afficher son handicap, crainte de la

réaction de l’agent d’accueil, peur de ne pas maîtriser

l’activation de son processeur). D’autre part, certaines

personnes avec appareillage performant disent ne pas utiliser

la boucle car elles n’en ont pas besoin. 

En conclusion, nous pouvons constater qu’il y a une volonté

significative d’utiliser la BIM mais que l’utilisation concrète

pourrait être plus généralisée. Si nous excluons les

malentendants « bien appareillés » qui n’ont pas besoin de

recourir à la BIM, il faudrait renforcer la communication et

l’information en direction des malentendants, et apporter

une amélioration technique dans la maîtrise de la boucle au

guichet ainsi qu’une sensibilisation du personnel aux

spécificités de notre handicap.

JPG et AL

2. Enquête BIM

IV.  LES ACTIVITES DE L’AIFIC

10

Analyse des résultats de l'enquête sur l’utilisation des boucles magnétiques (BIM) aux guichets des
gares RATP et SNCF sur le réseau Transilien

Résultats au 15 mars 2016 : 45 réponses soit 16% des 280 personnes consultées

  
    

             
             

             
            

 

 

  

 

        

        

         

                 
     

    

 

  

                  
                   



•   Sensibilisation dans les établissements sco-
laires
Une nouvelle fois, Frédérique a visité un établissement
scolaire de sa commune, cette fois dans les grandes classes.
Elle a été en 1ère en sciences médico-sociales du lycée
Gustave Eiffel de Rueil Malmaison. 

« J’ai surtout mis l’accent sur les dangers, nous dit-elle, de
l’écoute dans le bruit, à l’aide de l’Echelle des décibels perçus
par l’oreille. Le seuil de danger pour l’oreille se situe au
niveau de 85 décibels. Les élèves ne sont absolument pas
conscients du fait qu’un baladeur à pleine puissance
représente un risque de 100 décibels, et les concerts un
risque de 110 décibels. Ils se plaignent de ressentir des
acouphènes et ils reconnaissent augmenter le volume de la
télévision.

En travaux pratiques, j’ai mis les élèves en condition, en leur
parlant sans émettre de son et j’ai beaucoup insisté sur la
perte irréversible d’une partie de leur audition qui peut être
causée par leur négligence vis à vis du bruit.

FG     

Un autre exemple qui peut être suivi par nos représentants en
banlieue : Ginette, membre de notre CA, a été invitée à un
forum de Santé, dans sa commune de Savigny, organisé par le
Centre Social de Savigny.

Ce forum, nous a écrit Ginette, avait pour but de sensibiliser
les jeunes aux problèmes d’audition dus aux bruits violents et
à la prévention. Il était prévu sur 2 jours : un jour et demi
pour recevoir les écoles primaires, une demi-journée pour
tout public.
Les intervenants (médecins, psychologues, audioprothésistes,
orthophonistes) sont tous venus bénévolement.
L’année prochaine, Ginette ira parler de l’Implant Cochléaire.

•   Conférence à l'Hôpital Sainte Anne

Le 18 mars dernier, plusieurs adhérents de l’AIFIC ont assisté
à une conférence portant sur le thème de la « Perte de
l’audition, de ses aspects somatique et psychologique »
durant une journée organisée par les praticiens de l’unité
« Surdité et souffrances psychiques » de l’Hôpital Ste. Anne.
Elle était dédiée aux devenus sourds qui ont subi une perte
brutale ou progressive de l’audition. Leurs moyens de
communication se trouvent limités. Ils ne connaissent pas la
langue des signes, ni la lecture labiale. C’est la rupture
sociale, professionnelle, relationnelle, et une grande
souffrance psychique.

Il y a actuellement environ 6 à 7 millions de malentendants
en France ; environ 3 millions présentent des surdités légères
ou moyennes et le reste une surdité sévère à profonde. 45%
de ceux-ci sont en souffrance psychologique et 25% ont
pensé au suicide, d’après une enquête menée en 2011 par le
BUCODES.
A l’Hôpital Ste. Anne, une équipe pluridisciplinaire
(médecins - spécialistes des troubles auditifs -, psychologues,
audioprothésistes, orthophonistes, associations) reçoit ces
patients et évalue, selon leur degré de surdité, quel est
l’appareillage qui leur convient.

Le Docteur Christine Poncet-Wallet est intervenue pour
parler de la réhabilitation auditive grâce à l’implant
cochléaire. Elle a décrit l’intervention, le rôle de l’implant,
des électrodes et de l’ensemble de l’appareillage. Elle a
surtout insisté sur la réadaptation à l’audition par des
séances assidues d’orthophonie et d’entrainements adaptés.
Elle a rappelé, elle aussi, le rôle important des équipes
pluridisciplinaires et des associations.

GC
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•   Être Délégué(e) de l’AIFIC
Suite à la présentation de notre projet « Délégué de l’AIFIC »

sept membres de notre association se sont portés candidats :

Madame Françoise GOLDEMBERG

pour la ville de SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)

Madame Frédérique GRANIER

pour la ville de RUEIL-MALMAISON (92500)

Monsieur Lucien GROULT

pour la ville de MAISONS LAFITTE (78600)

Monsieur Jean-François MACE

pour la MDPH du Val d’OISE (95032)

Madame Dominique MIRAILH

pour la ville d’EPINAY SOUS SENART (91860)

Madame Françoise PIVARD
pour la ville de SAINT MAUR (94100)
Monsieur Gérard ROBERT
pour la ville de CHATILLON (92320)

Venez rejoindre cette équipe pour nous aider à renforcer
notre présence auprès des communes en Île de France.
Etant résident dans votre commune, vous participez
certainement à la vie sociale de celle-ci. 

Nous vous proposons d’y être notre représentant(e) d’agir
pour la valorisation de notre handicap. 

Si vous désirez vous joindre à nous, merci de nous contacter
sur aific@orange.fr ou sur notre site www.aific.fr

AL
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•   Lucien groult, un bel exemple d’action

Lucien est délégué de l’AIFIC auprès de la Mairie de Maisons
Laffitte. Etant malvoyant et malentendant, il a constaté, en se
promenant sur la nouvelle esplanade de Maisons Laffitte,
que les grilles d’avaloir (photos) n’étaient pas conformes à la
législation et présentaient des risques d’accidents pour les
personnes utilisant des cannes d’appui ou cannes anglaises. Il
a écrit au Maire qui, après vérification, lui a confirmé le bien-
fondé de son intervention et annoncé le remplacement des
dites grilles.
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Comment s'inscrire sur Bloctel ?
Pour bénéficier du service, les consommateurs devront
simplement entrer leur(s) numéro(s) de téléphone
(avec un maximum de 8 numéros) sur le site
www.bloctel.gouv.fr (accessible à partir du 1er juin). Ils
recevront alors un récépissé précisant la date à
laquelle leur inscription sera effective, sachant que ce
délai sera au maximum de 30 jours après la délivrance
du récépissé. Il indiquera également la durée
d'inscription sur cette liste d'opposition, à savoir trois
ans. Trois mois avant l’expiration de ce délai, les
consommateurs seront contactés par mail ou courrier
postal pour renouveler, s’ils le souhaitent, l’inscription
de leur(s) numéro(s) sur le registre d’opposition.

      
    

 
 
Le 13 mai 2016 





Monsieur le Maire 
Hôtel de vi l le 
48 avenue de Longueuil  78605 Maisons-Laff itte cedex 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
Samedi dernier, en al lant faire mon marcher… Sur le sol de la nouvel le esplanade j ’ai trouvé des gri l les  d’avaloir dont les 

fentes sont dangereuses, pour les personnes uti l isant des cannes d’appui  

ou des cannes anglaises. 
En effet, l ’arrêté du 15 janvier 2007 du J.O n° 29 du 03 février 2007 page 

2104, st ipule les recommandations suivantes :  Dans une zone piétonnière, les trous ou fentes dans le sol résultant de la 

présence de gri l les ou autres équipements doivent avoir  un diamètre ou 

une largeur inférieure à 2 centimètres.  Je soul igne que cet espace est réservé aux piétons et aux commerçants, et, 

que les fentes de ces avaloirs ont une largeur de trois centimètres, donc 

dangereuses et or la loi. 
Je suis étonné qu’aux services municipaux i l  n’y a pas du personnel 
juridique. 

Pouvez-vous, Monsieur le Maire, demander aux responsables d’être plus 

vigi lants. Ceci évitera des accidents (canne passant dans la fente). 
En espérant que vous prendrez acte de ma remarque, recevez, Monsieur, le 

Maire, mes respectueuses salutations citoyennes.   
 
 
L GROUX 

 

 
 
 
 

Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique,
entre en vigueur au 1er juin 2016
Les appels commerciaux indésirables seront bientôt un
lointain souvenir : la nouvelle liste d'opposition au
démarchage téléphonique entre en vigueur le 1er juin.

Instauré par la loi relative à la consommation du 17 mars
2014, Bloctel, c’est son nom, remplace l'ancien système
Pacitel, fermé au 1er janvier 2016, qui, lui, n’était pas soumis
à obligation réglementaire. Les professionnels devront
respecter ce choix et faire effacer de leurs fichiers les
numéros des personnes inscrites. Une fiche technique
précisant la procédure à suivre est mise à leur disposition. 

Et pour les téléphones mobiles ?
Il sera également possible d'inscrire un numéro de téléphone
portable. En revanche, les spams vocaux et les SMS, pour
lesquels il existe déjà un numéro de signalement (33 700), ne
sont pas concernés.

Que faire si les appels continuent ?
Les consommateurs pourront s’identifier sur le site afin de
remplir un formulaire de réclamation. Les services
départementaux de la DGCCRF seront avisés de l’existence de
ces réclamations et mèneront les investigations qu’ils
jugeront nécessaires.

Que risquent les démarcheurs récalcitrants ?
Les professionnels qui ne respectent pas la réglementation
pourront encourir jusqu'à 75.000 euros d'amende (15 000
euros pour une personne physique). Dans tous les cas de
figure, la responsabilité incombe à la société donneuse
d'ordre.

Existent-ils des exceptions ?
Le Code de la consommation autorise le démarchage dans les
situations suivantes :
« En cas de relations contractuelles préexistantes ».
Autrement dit, votre banque pourra continuer à vous appeler
pour vous proposer une offre, votre assurance un nouveau
contrat, des éditeurs de journaux la fourniture de périodiques
ou de magazine, etc.

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
   de l’U N M V 

U      
   HANDIRAIL 

A         
       

        

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
   de l’U N M V 

U      
   HANDIRAIL 

A         
       

        

LE DéMARCHAgE TéLéPHONIqUE, UNE gALèRE POUR LES DURS D’OREILLE



V. LA JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION – 10 mars 2016
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Pourquoi opérer une oreille ? 
L'oreille est l'organe de l'équilibre, mais aussi l'organe de
l'audition. Elle est située à proximité d’éléments anatomiques
sensibles tels que le cerveau, le cervelet, le nerf facial. 

On peut donc opérer l'oreille :
-   pour mieux entendre
-   pour améliorer et/ou guérir certains problèmes d’équilibre
-   pour traiter des atteintes cérébrales, cérébelleuses ou du

nerf facial (paralysies faciales) liées à des infections ou des
traumatismes de l’oreille.

Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux
techniques chirurgicales pour réhabiliter l'audition. Pour
comprendre ces différentes techniques, un rapide rappel
anatomique et physiologique est nécessaire.

L’oreille se compose de trois parties l'oreille externe, l'oreille
moyenne et l’oreille interne.
-    L'oreille externe est composée du pavillon et du conduit

auditif externe.
-    L'oreille moyenne tympan et les osselets.
-    L'oreille interne comprend la cochlée et une partie du nerf

auditif.

L'oreille externe et l'oreille moyenne ont un rôle
d'amplification des ondes sonores.
Mais il n'y a pas de traitement du signal sonore. Le
traitement du signal est un processus beaucoup plus
complexe, qui est réalisé par l'oreille interne. L’onde sonore
est transformée en un signal électrique qui sera acheminé du
nerf auditif jusqu'au cerveau vers les aires cérébrales
auditives.

Les surdités de transmission touchent toutes les lésions qui
vont atteindre l'oreille externe et l'oreille moyenne.

Les surdités de perception vont atteindre l'oreille interne.

Surdité de transmission

Il s’agit ici d’un problème « mécanique » de blocage de l’onde
sonore par une lésion du conduit auditif externe, du tympan
ou des osselets. L'oreille interne fonctionne normalement.
Les causes des surdités de transmission sont diverses, nous
pouvons avoir par exemple une perforation du tympan, une
malformation des osselets, une otospongiose, des otites
chroniques, un cholestéatome (tumeur bénigne provenant
de la prolifération de cellules épidermiques en arrière de la
membrane tympanique qui détruit l’oreille). 

Parfois, dans les pathologies infectieuses, l'oreille interne
peut secondairement être atteinte ce qui va entraîner le
développement d’une surdité de perception associée.

Une lésion tympanique suite à des otites, ou un
cholestéatome peut se traiter par une réparation au moyen
d’une greffe composée de tissus prélevés sur le patient.

Les lésions ossiculaires peuvent également être réparées soit
par une ossiculoplastie permettant de remodeler et
repositionner l’osselet ; soit par des prothèses de
remplacement d’osselet en titane par exemple. En fonction
du type d’atteinte des osselets (marteau, enclume, étrier) on
choisit la prothèse la mieux adaptée.

L’AIFIC était présente à cette journée très
importante pour les personnes
malentendantes et pour ceux qui les
prennent en charge.

Nous avons d’abord tenu un stand, afin
d’être prêts à répondre à toutes les
questions pratiques sur l’implant, aux
côtés des stands de l’IFIC, de France
Acouphènes, et du stand du CRIC où se
faisaient enregistrer les personnes
souhaitant bénéficier de tests auditifs.

La partie la plus importante de la
journée s’est passée dans la salle Nation
de l’Hôpital Rothschild où nous avons pu
écouter trois conférences d’un très haut
niveau, dont nous vous donnons ci-
dessous un aperçu détaillé.

1. Techniques chirurgicales pour réhabiliter l'audition : Dr Assia Terranti



Une atteinte à la fois du tympan et des osselets est assez
fréquente : une seule opération peut s’occuper de ces deux
problèmes en même temps. Projection de photos des
prothèses utilisées

L’otospongiose est une cause fréquente de surdité dont nous
connaissons mal l’origine. Nous suspectons des origines
génétiques, virales (ex: rougeole)…
Dans cette pathologie, il existe un blocage du dernier osselet
(étrier) au niveau de la fenêtre ovale (zone de l’oreille
interne). Le traitement consiste à enlever l’osselet malade en
le remplaçant par une prothèse.

Deux vidéos furent présentées pour montrer les modes
opératoires de la tympanoplastie (greffe tympanique) et
stapédectomie (ablation et remplacement chirurgical de
l’étrier).

Surdité de perception

Dans les surdités de perception il existe un
dysfonctionnement de l'oreille interne ou du nerf auditif. 

Le tympan fonctionne correctement, les osselets également,
mais il y a un défaut de transcription du signal sonore en
signal électrique. Dans ces surdités, un appareillage auditif
est indiqué mais lorsque celui n’est pas assez performant
pour permettre une communication orale satisfaisante, la
pose d’un implant cochléaire se discute.

L’implant cochléaire est composé d’une partie externe et
d’une partie interne qui fonctionnent ensemble. La partie
interne est placée par le chirurgien. Les électrodes sont
introduites dans l'oreille interne, elles vont stimuler les fibres
du nerf auditif. 
La partie externe est posée quelques semaines après
l'intervention chirurgicale. Elle va permettre de capter les
signaux sonores, et de les transmettre à travers la peau à la
partie interne pour pouvoir stimuler l'oreille interne et les
fibres du nerf auditif.

Cette intervention est planifiée. On mesure la taille de la
cochlée sur le scanner pré-opératoire pour savoir quelle
longueur choisir pour le porte-électrode. En effet, chaque
personne a une taille de cochlée différente.
La présentation de l’opération a été faite à l’aide d’une vidéo
montrant les différentes phases de celle-ci. L'incision se fait à
l'arrière de l'oreille. Nous avons pu découvrir l’étrier, le nerf
facial, et le parcours pour insérer les électrodes. L’insertion
des électrodes se réalise en douceur pour préserver les
structures fragiles de l’oreille interne.

En conclusion, nous avons différentes possibilités de
réhabilitation micro-chirurgicale de l'audition en fonction de
chaque pathologie.
Les techniques chirurgicales sont assez fiables et efficaces à
condition de poser les bonnes indications pour garantir le
succès de la chirurgie. Projection de photos de l’opération de
l’implant

questions diverses
Concernant la greffe sur le tympan, d’où provient le greffon ?
Il y a une évolution qui a été faite vers la simplicité. Avant, on
prenait parfois le greffon sur la main. Actuellement, on utilise
l'environnement « local ». C'est-à-dire que l’on passe par la
même incision. Ainsi, juste au-dessus de l’oreille nous avons
un muscle qui s'appelle le muscle temporal. Il est recouvert
par une enveloppe très solide, l’aponévrose temporale. On
prélève un petit centimètre carré que l'on prépare pour
servir à la greffe.
La deuxième possibilité, c'est de prendre du cartilage de
l'oreille. Cela n'entraîne pas de cicatrices supplémentaires
pour le patient, car on utilise la même incision. Et cela
permet d'avoir une greffe encore plus solide qu'avec juste
l'enveloppe qui recouvre le muscle temporal.

Il arrive que la cochlée soit ossifiée. Vous arrivez à passer les
électrodes ?
C'est à cela que sert la réunion pluri disciplinaire précédant la
décision de mettre un implant chez un patient. Tous les cas y
sont discutés et un radiologue y est présent. Le scanner
préopératoire permet d’anticiper et d’analyser ce problème.
On détermine s'il s'agit d'une ossification partielle qui va
permettre de poser un implant, ou si c'est vraiment très
important. À ce moment-là, c'est un peu plus complexe.
Dans la majeure partie des cas, c'est quand même possible,
avec parfois des résultats qui sont un peu moins bons quand
l'ossification est très importante.
L'autre recours, c'est l'implant du tronc cérébral. C'est un
autre type d'intervention. Cette fois-ci, on pose des
électrodes directement sur les aires auditives du cerveau.
Mais les résultats de l'implant du tronc cérébral sont moins
bons que ceux de l’implant cochléaire.

Dans le cadre d'une absence totale d'oreille moyenne, est-ce
que l'implant peut fonctionner ? Malgré la destruction
complète de l'oreille moyenne ?
À partir du moment où l'oreille interne fonctionne, il n'y a
pas d'indication pour un implant cochléaire Soit on réalise
une chirurgie de réparation de l’oreille moyenne, soit nous
avons d'autres types d'implants qui fonctionnent très bien
dans ce cas : ce sont des implants d'oreille moyenne.
Ils vont permettre de stimuler directement l'oreille interne
sans passer par l'oreille externe, et l'oreille moyenne. Je n’en
ai pas parlé aujourd'hui pour ne pas compliquer l’exposé.
Par vibration osseuse, ils vont transmettre le son à l'oreille
interne. Si c'est bien votre question ?
Quand on a une perforation du tympan, avec des otites
chroniques, l'oreille qui coule, des infections, ce n'est pas un
milieu propice pour poser un implant cochléaire. 
L'implant cochléaire peut s’infecter facilement car c'est une
prothèse. Les prothèses se défendent mal face aux microbes. 
Dans ce cas, on l'isole du milieu extérieur en fermant l'oreille
moyenne. Cela s'appelle une exclusion d'oreille. Les gens ne
le voient pas de l'extérieur. Le trou de l'oreille devient
borgne. Et on peut poser un implant en toute sécurité.
Poser un implant cochléaire n’est pas une finalité car s’il n'y a
pas des personnes qui rééduquent ou qui règlent, cela ne sert
à rien. 
Émilie Vormès va vous expliquer tout cela.

AT et AL
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Une fois que l'implant a été posé avec brio par les
chirurgiens, une fois que l'implant a été formidablement
réglé par les régleurs, on pourrait s'attendre, on pourrait
espérer que cela se passe comme pour une paire de lunettes.
C'est flou, on met les verres qu'il faut, c'est net. Cela arrive.
Il y a des gens qui trouvent cela fabuleux dès le premier
réglage. Ce sont des cas très rares. Il s’agit souvent des gens
jeunes qui entendaient encore très peu de temps avant
l'intervention, même s'ils sont devenus totalement sourds.

Pour tous les autres, il faut un peu de patience, et un peu
d'aide.
Le cerveau s'adapte au fait de ne pas entendre. Le cerveau
redistribue ses ressources.
Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, avec une poussière
dans l'œil, ou un verre qui est tombé, d’avoir pendant
quelque temps une vision monoculaire. On ne voit qu'avec
un seul œil.
Quand on rouvre le deuxième œil, il y a un problème
d'accommodation. On avait perdu « l’habitude » de voir avec
les deux yeux très vite. Le cerveau, qui a besoin de
fonctionner avec les informations sensorielles qui lui sont
apportées, s’est habitué, pendant tout le temps où les gens
n'ont pas entendu, à fonctionner malgré tout avec ces
informations manquantes. Ce qu’il a perdu, il faut le
reconstruire, une fois que les informations sonores sont à
nouveau plus complètes, et ce d’autant qu’elles sont
différentes de ce que la mémoire avait conservé.

"J'entends mais je ne comprends pas". Que celui qui porte un
implant et qui n'a pas dit cela au moins une fois se dénonce !
Je pense que c'est général.
Car il faut séparer complètement le phénomène d'audition,
c'est-à-dire que l'on vous a rendu des sons, on vous a rendu
une perception sonore qui est très bonne la plupart du
temps. On le voit quand on fait un audiogramme après le
premier réglage. Le seuil d'audition est finalement très bon.
Vous entendez bien, vous entendez tout. Mais cela coince sur
la compréhension. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut rétablir
les circuits auditifs dans le cerveau. Lorsque les sons montent
dans le cerveau, ils sont traités dans trois zones : le cortex
auditif primaire qui est temporal et un peu postérieur, qui
donne les notions de fréquence, de hauteur, de rythme.
Le cortex auditif secondaire donne plus de nuances.
Le tout est ensuite traité dans des zones tertiaires qui
s'occupent de mettre en relation toutes les zones du cerveau.

Les deux premières ne traitent que les stimulations auditives.
Dans les zones tertiaires, on associe le son à d'autres choses.

On associe à ce qu’on appelle le cognitif.
Le cognitif, c'est ce qui permet de traiter le langage, qui nous
donne la possibilité d'agir, qui nous donne la possibilité de
relier des souvenirs auditifs à nos comportements, à nos
mémoires différentes.
Cela se répartit aussi dans les centres qui sont dédiés. Les
centres du langage ne sont pas les mêmes que ceux de la
musique. On s'est souvent demandé si le fait d'implanter à

droite ou à gauche donnait des informations différentes
puisque que l’on sait que l’hémisphère droit du cerveau
traite plus la musique et l’hémisphère gauche la parole. Nous
n'avons jamais rien eu de concluant sur les études qui ont été
faites. Ce que l'on sait, c'est que rétablir toutes les relations
entre ce qu'on entend et ce que l’on comprend demande du
travail. Il faut beaucoup de concentration pendant les
séances d'orthophonie. Vous nous reprochez assez souvent
de vous épuiser !
L'émotion joue beaucoup sur la manière dont on réagit au
son, aux informations qui nous parviennent. On sait que pour
fonctionner, il faut avoir les bons éléments. Pour reprendre
l'analogie visuelle, si l'on voit mal, on ne peut pas travailler
sur ce que l'on a vu. Si on n'entend pas tous les sons, on a du
mal à traiter tous les sons que l'on a à traiter. J’explique
souvent aux personnes qui ne veulent pas porter des aides
auditives, qu’elles peuvent aussi essayer de lire sans lunettes
si elles sont presbytes. On peut étendre les bras jusqu'à un
certain point. Le temps de déchiffrer, d'accommoder, c'est du
temps pendant lequel le cerveau ne traite pas le texte. Vous
vous occupez seulement à déchiffrer.

Pour l'oreille, c'est pareil, il faut le temps de déchiffrage, et le
temps de compréhension.
Nous avons plein de mémoires que l'on peut découper en
petits bouts. Cela renvoie à des comportements, des
souvenirs, des réactions.

• Mémoire autobiographique
• Mémoire auditive
• Mémoire des chiffres
• Mémoire à court terme
• Mémoire déclarative ou explicite
• Mémoire épisodique
• Mémoire lexicale
• Mémoire à long terme
• Mémoire musicale
• Mémoire olfactive
• Mémoire phonologique
• Mémoire procédurale ou implicite
• Mémoire sémantique
• Mémoire sensorielle
• Mémoire spatiale
• Mémoire visuelle
• Mémoire de travail

La seule chose qui n'est pas mémorielle, c'est la mémoire de
travail : ce n’est pas de la “mémoire” ! C’est la partie active
de la mémoire qui est utile, à un moment donné, pour
effectuer un travail mental.
C’est une mémoire transitoire (quelques secondes) et
séquentielle qui permet par exemple de se souvenir du début
d’une phrase au fur et à mesure qu’on écoute la suite des
mots et de traiter les événements de manière pertinente.

Il y a une répartition des tâches de mémoire dont la
représentation ci-dessous ne correspond pas à la réalité mais
explique bien ce qui se passe dans le cerveau. Quand un
message arrive, on l'écoute. Cela demande une certaine
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2. L’orthophonie, pour quoi faire ? Emilie Vormès et Emilie Ernst



disponibilité du cerveau. Puis il y a un temps de
compréhension. Puis il y a un temps de mémorisation. Puis il
y a un temps de raisonnement. Le temps de la réponse. Et
pendant ce temps-là, on peut se rappeler la liste des courses
pour le soir.

Quand on entend mal, il y a un temps d'écoute qui est
beaucoup plus long. Il faut écouter plus longtemps pour
arriver à déchiffrer les informations. Le temps de
compréhension est plus long. Les informations ne sont pas
complètes. Il faut plus de temps pour les décoder. Du coup,
comme le cerveau est relativement contraint, nous n'avons
pas un cerveau extensible, les ressources sont limitées. On
passe moins de temps à la mémorisation, on donne moins de
temps au raisonnement. Pour la réponse, on arrive après la
bagarre. Si c'est une blague, on a oublié de rire, car on n'a
pas compris. S'il s'agit d'un dialogue, nous n'avons pas la
bonne répartie, et on ne peut pas s'occuper de la liste des
courses en arrière-plan. C'est pour cela que cela fatigue, que
l'on donne l'impression d'être toujours à la traîne.

Comment est-ce que l'on mémorise ? Quand on mémorise,
on a toutes les sensations sensorielles qui sont sollicitées. On
peut se rappeler que dans une soirée particulière il y avait à
côté de vous untel qui portait tel parfum, il y avait telle
musique, l'amertume de la bière, le contact froid du verre sur
la main, et tout cela est stocké dans l'hippocampe.
Des flèches montrent que toutes ces informations
convergent vers l'hippocampe, une zone du cerveau dédiée à
la mémoire.

Ensuite, l'hippocampe redistribue : Les sensations auditives
dans le bruit, les sensations gustatives dans le goût, etc. 

Quand on veut se rappeler des choses, les neurones
travaillent ensemble. Quand on demande à ouvrir des
souvenirs, on peut rouvrir à la fois tout le stock, ou
seulement quelques-uns. 
C’est là que l’orthophoniste intervient : pour vous aider à
retrouver chez vous-même, pour chacun d'entre vous, les
voies d'accès, les voies de compensations. Ainsi, on va
essayer de retrouver des stimuli visuels qui vont vous aider à
refaire un stock de sons et de mots et qui vont vous aider à
utiliser l'implant de manière tout à fait efficace.
Et nous sommes là aussi pour vous donner des pistes de
travail, vous aider à progresser plus vite, vous montrer le
chemin déjà parcouru et parfois pour vous pousser à aller
plus loin.

En travaillant avec chacun d'entre vous, nous sommes là pour
vous aider à découvrir vos propres ressources. Il n'y a pas
deux rééducations identiques. C'est pour cela que notre
métier est fantastique…

EV
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Cette conférence est menée par 2 intervenants, le Dr Siméon
et Mr Thierry Dilger, ingénieur du son. La présentation
associe diapositives, illustrations sonores et vidéo. Les
orateurs ont pu discuter tout au long de l’exposé, utilisant les
différents supports à la demande pour illustrer leurs propos.

Au sujet de l’implant cochléaire, Monsieur Siméon pense
qu’il y a des zones de la cochlée qu’il est difficile à stimuler.
Lorsque les électrodes sont en place et que le réglage est
optimal, nous ne savons pas s’il y a des distorsions. Au cours
des tests, nous constatons que les personnes implantées
entendent le 1000Hz et le 2000Hz. Est-ce qu’ils perçoivent le
2000Hz comme les personnes normo intendantes, nous n’en
sommes pas certains. Il existe des fondamentaux pour
comprendre le langage mais si cette zone n’est pas stimulée
correctement nous n’arriverons pas à débloquer toutes les
zones concernées. C’est essentiellement au niveau de
l’audition.

Notre communication n’a pas abordé ce point…

Dans un premier temps il a été expliqué ce qu’est un son et
comment il se définit. Un son est une association d’ondes
caractérisée par la hauteur (qualité du son qui permet de
distinguer un son grave d’un son aigu), le timbre (qualité qui
distingue deux sons de même hauteur et de même intensité)
qui va donner l’identité du son.

Son pur, harmonique, sonorité grave ou aigue ont fait l’objet
d’illustrations sonores et vidéo concomitantes. Une
démonstration fut faite sur la différence entre les sons aigus
et les sons graves. Ainsi un son aigu de fréquence élevée
présente des oscillations rapides et courtes, les ondes graves
plus longues et lentes.

En corollaire, partant du principe de propagation des ondes
sonores, il a été exposé l’impact environnemental potentiel
suivant la fréquence de l’onde. Ainsi les sons aigus seront
arrêtés par des obstacles plus fins que les sons graves qui
pourront traverser les murs jusqu'à plusieurs mètres
d’épaisseur. Il en résulte que lorsque nous passons à côté
d’un milieu bruyant nous allons surtout entendre les sons
graves. Cette situation va générer plus de nuisances sonores
et de désagréments.

A la suite, il a été expliqué la physiologie de l’audition. L’onde
acoustique pressionnelle passe dans l’oreille moyenne qui va
transmettre ces informations à la cochlée. Cette dernière a
une organisation tonotopique, à la manière d’un clavier de
piano, qui va traiter de sa base les fréquences graves à son
apex les aigües. La physiologie cochléaire repose sur les
cellules ciliées. Elles vont par des mécanismes biochimiques
transformer le message mécanique en message électrique
qui sera conduit par le nerf auditif au cerveau auditif. C’est à
ce niveau que se réalise la compréhension du message.

Dans un deuxième temps il a été abordé la notion de bruit.

Un bruit est un son inharmonique assez complexe. Le bruit
est un son jugé indésirable même s’il a un rôle de
communication. L’intensité sonore est une propriété
importante qui contribue à la sensation de désagrément. En
outre elle est déterminante dans la toxicité cochléaire, à
l’origine de la destruction irréversible de cellules ciliées. La
durée de l’exposition est la deuxième variable qui va
conditionner la toxicité auditive de l’exposition sonore
suivant une loi logarithmique. Ainsi un son de 90 dB
commencera à être dangereux au bout de 2 heures, celui à
110 dB au bout d’une minute. 

Plusieurs illustrations ont fait état du bruit généré par les
transports, produits ménagers, loisirs. Ensuite, il a été abordé
l’impact sonore en milieu urbain et ses conséquences en
termes de santé publique. Elles ne se limitent pas au système
auditif, avec des conséquences notamment sur le système
cardiovasculaire.

La toxicité auditive a été illustrée par des images de cochlées
lésées et de la perte fonctionnelle que cela a occasionné sur
le spectrogramme et donc l’audition.

Enfin, il a été présenté les principes de la numérisation
musicale, les comportements qui en ont résulté et les risques
de cette utilisation.

Si la numérisation a facilité le transport de la musique, c’est
bien souvent au détriment de la qualité. L’altération plus ou
moins marquée de la dynamique sonore, la suppression de
l’inaudible, la normalisation du signal et le loudness war
conduisent l’utilisateur à monter l’intensité sonore afin
d’enrichir son écoute. 

Les supports à cette musique ont des qualités de restitution
et des niveaux de sortie variables, ce malgré la législation.
Les casques selon leur type, intra/supra, fermé/ouvert, filaire
ou non sont autant de variables sur la qualité de l’écoute et
les risques de traumatisme auditif. Pour ces utilisateurs,
l’utilisation est prolongée, car jugée agréable, voire
protectrice dans un monde urbain bruyant. Des études
épidémiologiques retrouvent une corrélation positive entre
durée d’utilisation d’un lecteur MP3 et altération du seuil
audiométrique pour des populations jeunes. L’influence de la
numérisation, du support a fait l’objet de nombreuses
illustrations sonores.

Pour terminer cet exposé, Thierry Dilger, également
président de l’association Mixage Fou, a fait écouter au public
une création sonore musicale réalisé à partir de bruits ou
supposé tels.

RS et AL
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3. Du monde sonore au monde bruyant - Dr Renaud Siméon



VI.  INTERNATIONAL
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Cette réunion a eu lieu à Paris du 1er au 3 avril à la Résidence internationale de Paris, dans le
20ème arrondissement. Elle était organisée par le BUCODES SURDI-FRANCE.

Y ont pris part 49 délégués et observateurs venant de 16 pays différents.

Le Samedi 2 avril, environ 200 personnes ont écouté des conférences sur le thème « Bien vivre
avec une perte de l’audition », sous la présidence de Bruno Frachet, Président de Agir pour
l’Audition, de Marcel Bobeljk, président d’EFHOH et de Richard Darbera, président du BUCODES
SURDI-France.

Ces conférences ont présenté : 

-   Le Baromètre des Sourds et Malentendants.

-   Un tour d’horizon autour de l’Implant Cochléaire, en partant de l’expérience du Centre
d’Implantation de Palavas les Flots.

-   Des commentaires sur les résultats de l’enquête Eurotrak (faite par l’association des
fabricants. d’appareils auditifs)

-    Les actions et les pistes sur l’amélioration des services apportés par les audioprothésistes.

-    Le 114.

-    Phonak et « entendre dans le bruit ».

-    Le site Surdi-Info.

-    Le guide pratique pour bien s’équiper en appareil auditif.

A noter une très bonne accessibilité avec BIM individuelles et transcription simultanée des
débats en français et en anglais.

(Plus de détails sur notre site : www.aific.fr)
AL

ASSEMBLEE gENERALE DE L’EFHOH
(Fédération européenne des associations de personnes malentendantes)



VII.  LOISIRS

Adieu Rodin, Chagall …Bonjour Picasso !

C’est à l’hôtel Salé que nous nous retrouvons le 13 avril où
une belle surprise nous attend puisque le hasard des réserva-
tions fait coïncider notre visite avec l’exposition « Picasso
sculptures ».

Une superbe exposition iné-
dite qui fait suite à la rétros-
pective « Picasso sculptures »
présentée au MOMA de New-
York en collaboration avec le
musée national Picasso Paris
depuis l’automne 2015
jusqu’en février 2016.  

La réunion de ces superbes
sculptures venues du monde

entier nous aide à mieux comprendre le cheminement du
maître et nous permet de poser un regard nouveau sur ses
toiles.

Dans un tout autre
registre et jamais
avares de nouvelles
aventures, nous
bravons grèves et
inondations ce sa-
medi 4 juin pour
échouer dans un
véritable havre de

paix, la maison des Métallos, où nous attendent Virginie et
Priscillia ; c’est Antoine qui nous invite à le suivre de manière
théâtrale et c’est avec seulement quelques accessoires qu’il
ressuscite les personnages qui ont foulé cet endroit et en ont
fait l’histoire …vivant et passionnant !

Nous avons encore deux rendez-vous avant de prendre
quelques vacances :

Klee à Beaubourg (complet) et le Douanier-Rousseau à Orsay
le 23 juin (il reste une ou deux places).

Je remercie tous les fidèles qui permettent de pérenniser ces
sorties et j’espère voir encore arriver de nouveaux partici-
pants, …bienvenue à Stéphane et Caroline, les petits jeunes
du groupe !

Pour plus de détails concernant ces sorties, vous pouvez nous
rejoindre sur aific.fr, rubrique sorties culturelles, la lettre de
Jacqueline.

« Le coin des arpenteurs » est rédigé par les participants vo-
lontaires pour faire partager à tous leur ressenti de la visite
et je les remercie vivement pour leurs retours.

Pour tout renseignement et/ou réservation : 
Jacqueline.poirot@gmail.com 

Je rappelle que nous travaillons en étroite collaboration avec
« Accès-Culture », Priscillia en est la responsable-communi-
cation et je la remercie chaleureusement au passage.

A bientôt !
Jacqueline

1. Les sorties culturelles de Jacqueline 
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Nos amies Jacqueline et Martine, toutes deux membres du Conseil d’Administration, nous entrainent, tour à tour à une exposi-
tion, dans un musée où grâce à la boucle magnétique le plus souvent et à la très grande complaisance de conférenciers, venus
uniquement pour nous, nous passons de merveilleux moments. Ci-dessous Jacqueline nous parle de son programme.

Aujourd'hui le soleil fait défaut mais il est dans nos têtes et

dans nos coeurs pour notre rendez-vous d'été ou presque ...et

c'est à la Commanderie des Templiers pour un repas convivial,

presque familial, avec les 22 personnes présentes qu'une

armée de canards nous accueille non pas pour une quelconque

commémoration en ce 18 juin mais pour engloutir les gâteaux

apéritifs qui glissent de nos doigts maladroits.

Commanderie des Templiers à Elancourt,
rencontre amicale entre implantés autour d'un repas, 

le samedi 18 juin 2016.



La fondation Le Corbusier :

Cette maison que nous avons eu le plaisir de découvrir, bâtie

en 1925 et devenue fondation en 1968, constitue un exemple

éloquent du style de l’architecte/…/Le Corbusier mise sur les

grands espaces : un hall d’entrée immense, avec une impo-

sante hauteur de plafond, peu de murs, beaucoup de

grandes baies vitrées apportant la lumière et une ouverture

sur le monde. Le Corbusier faisait tout à l’envers de ce qui
existait déjà !/…/

Nous avons passé une belle après-midi amicale :/…/ avec une
conférencière qui a bien respecté les codes liés à notre han-
dicap.

Pour recevoir tous les détails sur les visites à prévoir, contac-
tez : martine.dupuis197@orange.fr 

2. La dernière visite faite avec Martine :

VII.  LOISIRS
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Un repas soigné ,des conversations animées , une petite prome-

nade dans ce lieu superbement restauré,un moment de culture

devant les œuvres d'Eric Vernhes et nous regagnons nos voitures

sous nos parapluies que même les canards nous envient …

Nous vous souhaitons à tous un bel été et à bientôt pour de

nouvelles aventures.



Comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir de nous retrou-

ver pour des échanges littéraires variés, animés et passion-

nants lors de ces deux premiers Cafés Littéraires de l'année

2016. L'intégralité de la description des ouvrages présentés

se trouvant sur le Site AIFIC, voici donc une courte synthèse

de ces derniers sans en oublier aucun.

En février, nous avons été fortement intéressés par LA SUP-

PLICATION de Swetlana ALIRKEWITCH, Prix Nobel 2015, cette

journaliste ukrainienne a mené une enquête passionnante

sur le terrible accident de Tchernobyl.

David FOENKINOS, avec CHARLOTTE, nous retrace la vie de

Charlotte SALOMON, artiste peintre décédée, enceinte, à

Auschwitz. Poignant.

Nous sommes partis sur les Chemins de Saint Jacques de

Compostelle avec notre académicien Jean-Christophe RUFFIN

dans IMMORTELLE RANDONNEE et nous avons suivi d'autres

chemins, ceux du Passé, en compagnie d’un autre académi-

cien, Jean d'ORMESSON, avec JE DIRAI MALGRE TOUT QUE

LA VIE FUT BELLE. Deux thèmes, deux styles différents pour

ces grands auteurs de la langue française.

Que dire du CAS EDUARD EINSTEIN de l'écrivain médecin

Laurent SELSIK ? Voici un ouvrage fort intéressant du fils de

ce grand savant qui passa la moitié de sa vie en soins psychia-

triques. A découvrir.

Avec LES PASSANTS DE LISBONNE, Philippe BESSON nous re-

trace la rencontre insolite d'un homme et d'une femme per-

dus dans leur souffrance et qui s'épaulent au cœur de cette

belle ville portugaise aux mille senteurs. Méditation doulou-

reuse sur le deuil, l'écoulement du temps et la force de re-

trouver la joie de vivre. A méditer… 

Ce premier Café s'achève avec LA VIE DE CHARLOTTE BRONTE

d'Elisabeth GASKELL. Il s'agit de la première biographie de

l'auteure de Jane Eyre, rédigée deux ans après son décès par

cette écrivaine anglaise qui l'a connue. Description prise sur

le vif des habitants et des paysages de l'Angleterre du

XIXème siècle. Pour les nostalgiques des sœurs Brontë, on

conseillera aussi LE MONDE DU DESSOUS paru en Poche qui

recueille des manuscrits des quatre sœurs et de leur frère.

En avril, deux ouvrages d'Emmanuel CARRERE sont présen-

tés. Dans ROMAN RUSSE, cet auteur part sur les traces de

son grand-père maternel dont il sait bien peu de choses et

cela, avec tout le talent qu'il possède !

On reste donc avec ce même auteur pour une autre enquête.

Dans LE ROYAUME, Emmanuel CARRERE entraîne le lecteur

sur les pas de Paul et Luc et fait revivre le contexte dans le-

quel les textes sacrés sont nés. Passionnant !

Nous continuons sur le même thème avec LA NUIT DE FEU

d'Eric Emmanuel SCHMITT. L'auteur y raconte sa nuit mys-

tique en dévoilant l'intimité spirituelle qui a transformé sa

vie. Bel ouvrage !

Et pour finir sur ce sujet, voici la triste histoire d'Amboise dé-

cédé d'un cancer des os dans sa quinzième année. Dans UNE

VIE DE 15 ANS, Michel SEANNET souligne que sa foi l'a porté

jusqu'à son dernier souffle. Belle leçon de courage!

La dernière guerre mondiale est un thème récurrent au cours

de nos débats littéraires ! Nous avons pu discuter de L'AMI

RETROUVE de FRED HULMAN, histoire tragique de deux ado-

lescents allemands, lue par des milliers de collégiens.

Et aussi, LA CUISINIERE D'HIMMLER de Franz Olivier 

GIESBERT où, sous une apparente légèreté l'auteur nous in-

vite à nous questionner sur notre histoire en parallèle à l'His-

toire. On vous le recommande !

La nécessité du Devoir du Mémoire ne doit pas s'éteindre. A

L'INTERIEUR DU CAMP DE DRANCY d'Annette WIEVIORKA et

Michel LAFFITTE rappelle, grâce à des documents retrouvés,

l'existence des internés avec son organisation, ses solidarités,

ses violences et sa misère sous la menace imminente de la

déportation. Pour ne pas oublier !

Ce dernier Café s'achève avec EN RADE d'HUYSMANS. Ce

roman écrit en 1887, nous enchante par son écriture flam-

boyante. Il s'agit d'un superbe témoignage de citadins décou-

vrant la campagne et ses habitants. Pour les amoureux des

belles lettres. 

FG 
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3. Les Cafés Littéraires



VIII. BREVES

•  L’Association ADITIS lance un relais téléphonique public,

gratuit qui a dû être ouvert le 12 avril, 56, rue du Faubourg St

Antoine, en Langue des Signes ou par texte. On peut émettre

autant d’appels souhaités dans la limite de 15 minutes. Grâce

à une caméra et un clavier, les opérateurs, en ligne, vous

mettent en rapport avec votre interlocuteur de 13h30 à

17h30.

•  On ne le répétera jamais assez : les oreilles des jeunes

sont en danger ! 

Un jeune sur trois passe deux à trois heures par jour, avec

son MP 3 et/ou une à deux heures avec la musique issue de

son téléphone, son ordinateur ou sa chaine Hi-fi/…/ plus de

20 % des jeunes entendraient déjà moins bien. Et ils sous-

estiment dramatiquement les risques de perte de l’acuité

auditive. Ils ignorent qu’il existe deux principaux facteurs de

risque : le nombre de décibels, mais aussi le temps d’écoute.

Le danger est présent au-delà de 80 décibels pendant huit

heures d’écoute d’affilée.

(Informations données par TV Magazine)

•  Dans le cadre du mois extra-ordinaire, organisée par la

Mairie de Paris, l’association « Femmes pour le dire, Femmes

pour Agir » a organisé une soirée au Cinéma le Louxor où

furent présentés plusieurs cas de femmes handicapées

durement traitées (film sous-titré). Chantal, sourde utilisant

la langue des signes, a exposé les insultes, la violence, la

méchanceté utilisées contre elle par son époux. 

38% des femmes valides sont maltraitées et 70% des femmes

handicapées le sont.   

•  On peut rêver !

Le 12 mai une journée d’échange a été organisée par le

CEREMIA sur la diversité des usagers et des aménagements

urbains : Comment concevoir une ville « ergonomique » dans

laquelle, se repérer, se déplacer, habiter, accéder aux services

sont facilités pour tous. Comment intégrer très en amont la

pluralité des publics et leur fragilité, enfants, malvoyants,

malentendants, personnes atteintes d’un trouble cognitif, ou

ne parlant pas la langue… Autant de questions qui ont dû

être abordées par les collectivités et les maîtres d’œuvre.

•  « Donnez une seconde vie à votre aide auditive. Audition-
Solidarité a besoin de vous »
L'association Audition-Solidarité récupère et recycle tous les
appareils auditifs pour ses missions humanitaires en France
et à l'étranger. 

Audition-Solidarité manque actuellement de contours usagés
surpuissants pour appareiller les enfants souffrant de surdité
profonde.

S'adresser à auditionsolidarite.org ou à votre
audioprothésiste.

•  L’autorité de la concurrence a ouvert une enquête, à la
suite d’un rapport de la Cour des Comptes notant que les
audioprothésistes appliquent un coefficient multiplicateur
de 3 à 3,5 sur le prix d’achat des prothèses. L’autorité se
demande si une telle rentabilité est justifiée. Elle va
analyser l’impact sur la concurrence du numerus clausus
qui fixe le nombre d’étudiants en audioprothèse face aux
3065 praticiens en France. L’enquête portera aussi sur la
part que prennent les 6 fabricants sur la formation des
prix…

•  La Délégation Ministérielle à l’accessibilité publie son tout
dernier document, intitulé : «1975, 2005, 2015, La France
face au défi de l’accessibilité : de la nécessaire adaptation de
la société ». 

Ce travail porte sur la pertinence du choix du concept
d’agenda, sur le faible score d’ERP rendus accessibles
(50 000).

Ce document est disponible sur le site du ministère :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-face-
au-defi-de-l.html

HB
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A NOTER SUR VOTRE AgENDA

L’assemblée générale de l’AIFIC se déroulera

le Samedi 28 janvier 2017 de 9 h à 15 h

Hôpital Rothschild - Salle Nation



IX.  LE COIN DES FABRICANTS

C’est avec un immense plaisir qu’AB vous informe de la mise en ligne de sa plateforme de 
réhabilitation MélodiMots ! 

MélodiMots est une plateforme française, en ligne, dédiée à 

l’accompagnement des jeunes enfants sourds dans le développement 
de l’écoute, du langage, et de l’alphabétisation à travers la musique. 

Cette ressource, fruit d’une étroite collaboration entre l’Hôpital 

Pierre-Paul Riquet Service Orl (Toulouse, France), Mary Hare 

(Newbury, UK) et Advanced Bionics est accessible via le lien suivant : 

www.melodimots.com

MélodiMots propose des livres audio, des chansons, des comptines, des activités connexes dans 

chaque section de développement et décrit les objectifs visés. Ce bel outil peut être utilisé par les 
parents et les professionnels  pour accompagner, au mieux, nos chères petites têtes blondes !

Pensez également à visiter et surtout à utiliser notre autre plateforme en ligne 
Atmosphère Musicale (www.abmusicrehab.com/FR/), destinée à accompagner les 

adolescents et les adultes dans la (re)découverte de la musique. 

Toute l’équipe d’Advanced Bionics est à votre disposition !

ADVANCED BIONICS
9 rue Maryse Bastié - CS 90606 - 69675 BRON Cedex

04 72 14 54 60 -  info.france@advancedbionics.com

SIRET 395 141 625 00032 - 395 141 625 R.C.S Lyon
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Cochlear Family : Unis par le son !
450 000 personnes, 100 pays, 1 famille

La Famille Cochlear est une communauté créée par Cochlear et que vous connaissez depuis presque 10 ans déjà.
Nous lui avons apporté quelques nouveautés que nous sommes heureux de partager avec vous.

L’adhésion à la Cochlear Family vous permet d’obtenir assistance, informations pratiques et support pour une utilisation optimale
de votre appareil.

Que recevez vous quand vous adhérez ?
- un accompagnement lors de votre 1ère année d’utilisation de votre processeur via des emails d’informations pratiques
- la possibilité de choisir un mini microphone ou un kit mains libres lors du 3ème mois suivant l’activation
- un bulletin d’informations trimestriel proposant trucs et astuces, conseils de bon usage, entretien et manipulation.

Comment rejoindre la Cochlear Family ?
Vous pouvez adhérer à tout moment, via le bulletin d’inscription (inséré dans les mallettes de processeur neuf à compter du 29
avril) ou sur le site internet www.cochlear.fr, rubrique « Cochlear et vous ».
Cette adhésion est entièrement gratuite et peut être résiliée à tout moment sur simple demande.

Aujourd’hui nous sommes heureux de vous informer que c’est par le biais de la Famille Cochlear que nous
prolongeons l’offre sur nos dispositifs Cochlear True Wireless™ !
A réception de votre nouveau processeur Nucleus 6, nous vous invitons à adhérer à la Famille Cochlear afin de
recevoir des informations régulières pour le bon usage et l’entretien de votre appareil.
Trois mois après votre adhésion, un email vous est adressé proposant de choisir un dispositif sans fil, mini
microphone ou kit mains libres. Après ces 3 mois de familiarisation, vous serez à même de choisir le dispositif sans fil
qui répond au mieux à vos besoins.

Toute l’équipe Cochlear se tient à votre disposition pour toute demande d’information et vous remercie de la confiance que vous
lui accordez chaque jour.
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vous aide à préparer vos vacances en
intégrant

Vous pouvez souscrire un  qui vous permet 
de louer un processeur de prêt durant vos vacances. 
Contactez le Service Clients au moins 15 jours avant le 
départ. 

processeur de prêt. 

dans le monde.
Pour obtenir les coordonnées précises, rendez-vous sur 

aux agents de sécurité lors du passage aux 

de son. 

cochléaire, pensez seulement à 
 lors des phases de décollage et 

Hormis votre crème solaire, 

 - Une antenne avec aimant

protège votre 
processeur de son de la 

conçue 
pour emporter tous les éléments 

Pour transporter certains 
accessoires en un minimum de 

vous permet de 
connecter votre processeur de son 
à votre téléphone portable ou à 

longs trajets.

(Ligne Directe Service Clients
 Lundi au jeudi: 8h30-18h00 - Vendredi: 8h30-17h00)
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Permanences AIFIC à l’hôpital Rothschild : 
Bureau de la MIS, situé dans le hall d’accueil de l’hôpital
Alternativement les lundis ou mardis de 11 heures à 14 heures (sauf jours fériés et juillet/aout)

Rencontres AIFIC
Dans les locaux de l’IFIC : le 1er mardi de chaque mois de 14 heures à 17 heures,
(sauf jours fériés et juillet /août)
voir affichage à la MIS, renseignements sur www.aific.fr ou aific.@orange.fr)

Consultations ORL- CRIC : 
- surdité, acouphènes, vertiges, Centre de Référence des Implants Cochléaires -
Pour prendre rendez-vous :
Site internet : http://orl-rothschild.aphp.fr
E-Mail : secretaire.cric@rth.aphp.fr
Tel : 01 40 19 36 61 / 01 40 19 36 90
Fax : 01 40 19 36 59

Coordonnées de l’AIFIC :
Siège social : Hôpital Rothschild, 5 rue Santerre, 75012 PARIS
Adresse postale (pour toute correspondance) :  3bis rue de Groslay, 95690 FROUVILLE 
Adresse e-mail : aific@orange.fr
Site internet : www.aific.fr

Coordonnées de l’IFIC :  
La Deauvillaise - Hôpital Rothschild
5 rue Santerre 75012 PARIS
e-mail : ific@wanadoo.fr
tél : 01 53 24 24 40
fax : 01 53 24 18 68
Les bureaux sont ouverts : Du lundi au jeudi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30, 
le vendredi de 9h à 17h.
site internet : www.implant-ific.org/

Pour contacter l’assureur :
M. MAIXANT / ALLIANZ 
32 rue de Liège, 64000 PAU
tél. : 05 59 27 81 30  
fax : 05 59 82 85 61 
e-mail : maixant@agents.allianz.fr
L’agence est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Attention :
En cas de dommage adresser une déclaration écrite à l’agence dans les 5 jours :
-  par courrier,  par fax ou par mail (si la signature du document est possible !) 

X.  INFORMATIONS PRATIQUES

Ont participé à la rédacton de ce journal :
Hélène Bergmann, Ginette Chantrel, Alain Daluzeau, Martine Dupuis, Jean-Piere Gauyacq, Frédérique Granier, Alain Lorée, 
Jacqueline Poirot. 

Publication semsestrielle. Ce numéro a été imprimé à 400 exemplaires.
Directeur de la publication : Alain Lorée – Rédactrice en chef : Hélène Bergmann

ISSN : 2275-525X



Merci d’adresser vos courriers à l’adresse postale suivante :
Alain LOREE – Président de l’AIFIC, 3 bis, rue de Groslay  95690 FROUVILLE

Siège social : 
Hôpital Rothschild – 5 rue Santerre  75012 PARIS
Association Loi de 1901, N°W771000663 - SIRET 513 558 312 00015

IFIC

MIS

Nos partenaires : 

        
             

   
        

          

   




