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Malentendants, Devenus-Sourds, ne restez pas seuls !
10

Association des Malentendants
et Devenus Sourds de l’Aube
Maison de quartier des Marrots
23, rue Trouvassot
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 04 84 - surdi10@wanadoo.fr

13

Surdi 13
Maison de la Vie Associative
Le Ligourès, pl. Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
Tél. : 04 42 54 77 72 - Fax : 09 59 46 05 95
contact@surdi13.org - www.surdi13.org

des malentendants
22 Association
et devenus sourds des Côtes d’Armor
15, rue du Dr Rahuel - 22000 Saint Brieuc
Tél./Fax : 02 96 33 41 76
jeanne.even122@orange.fr
des Malentendants
29 Association
et Devenus Sourds du Finistère. Sourdine
49, rue de Kerourgué - 29170 Fouesnant
Tél. : 02 98 51 28 22
assosourdine@orange.fr
http://sourdine29.org
Antenne 29 Nord : mer.j@wanadoo.fr
Tél. : 06 76 25 71 70
30
30 Surdi
20, place Hubert Rouger - 30000 Nîmes

: Association Réadaptation
Manche
75 ARDDS
50 ADSM
et Défense des Devenus Sourds
Les Unelles - rue St Maur - 50200 Coutances
Tél./fax : 02 33 46 21 38
Port. : 06 84 60 75 41
adsm.manche@orange.fr
Antenne Cherbourg
Maison Olympe de Gouge
rue Île-de-France - 50100 Cherbourg Octeville
Tél. : 02 33 01 89 90 - Fax : 02 33 01 89 91
des Devenus Sourds
53 Association
et Malentendants de la Mayenne
15, quai Gambetta - 53000 Laval
Tél./Fax : 02 43 53 91 32
adsm53@wanadoo.fr

54

38

49
49 Surdi
Maison des sourds et des malentendants

✁

22, rue du Maine - 49100 Angers
contact@surdi49.fr - http://surdi49.fr/

Je m’abonne à la revue

Tél. : 02 41 34 32 61 - Fax : 02 41 72 12 50
fcs.malentendants@free.fr
http.//fcs.malentendants.free.fr /
Antennes : 01, 06, 12, 17, 20, 21, 22, 31, 32,
37, 54, 59, 69, 72, 75, 76, 78, 80

L’Espoir Lorrain des Devenus Sourds
3 allée de Bellevue - 54300 Chanteheux
Tél. : 03 83 74 12 40
espoir.lorrain@laposte.net

des Devenus-Sourds
59 Association
et Malentendants du Nord

77

Maison des Genêts
2, rue des Genêts - 59650 Villeneuve d’Ascq
SMS : 06 74 77 93 06
Fax : 03 62 02 03 74
contact@adms-nord.org
www.adsm-nord.org

Maison du Patient
55 bis, rue Gustave Flaubert
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 54 12 90 - Fax : 02 32 73 35 61
ands.lehavre@laposte.net

66, rue Montpensier - 64000 Pau
Tél. : 05 59 81 87 41
renecottin@wanadoo.fr

69

Association des Malentendants
et Devenus Sourds d’Alsace
63a, rue d’Illzach - 68100 Mulhouse
ALDSM : Association Lyonnaise
des Devenus Sourds et Malentendants
9, impasse Jean Jaurès - 69008 Lyon
Tél./Fax : 04 78 33 36 69
aldsm69@gmail.com

72
72 Surdi
Maison des Associations
4, rue d’Arcole - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 27 93 83
surdi72@gmail.com
http://surdi72.wifeo.com

AIFIC : Association d’Île-de-France
des Implantés Cochléaires
11, rue du Poirier de Paris
77280 Othis
aific@wanadoo.fr / www.aific.fr

Surdi 84
84 A.C.M.E
962, les jardins, av. Pasteur
84270 Vedene
Tél. : 04 90 23 37 66
surdi84@orange.fr

64 ARDDS-Pyrénées
Maison des Sourds

68
Bretagne
35 Cochlée
Maison des associations - 6, cours des alliés
ARDDS-38
C°/ A.-M. Choupin
29, rue des Muriers - 38180 Seysins
Tél. : 04 76 49 79 20 - ardds38@wanadoo.fr

: Fraternité Catholique des Sourds
75 F.C.S
47, rue de la Roquette 75011 Paris

11 P. Maison des Associations
12, rue Colbert - 56 100 Lorient
Tél./Fax : 02 97 64 30 11 (Lorient)
oreille-et-vie@wanadoo.fr
www.oreilleetvie.org

Tél. : 02 99 30 84 67 - Fax : 02 99 67 95 42
contact@keditu.org - www.keditu.org

Tél. : 06 38 23 98 32
cochleebretagne@wanadoo.fr
cochlee.bretagne.assoc.pagespro-orange.fr

Tél. : 01 42 41 74 34
audioasso@aol.com

Association Normande
76 ANDS
des Devenus Sourds

34
34 Surdi
46, cours Gambetta - 34000 Montpellier

35 Keditu
12, square Georges Travers - 35700 Rennes

Île-de-France
75 AUDIO
20, rue du Château d’eau - 75010 Paris

et Vie,
56 Oreille
association des MDS du Morbihan

Tél. : 04 66 68 17 10 - SMS : 06 16 83 80 51
surdi30@orange.fr
http://perso.wanadoo.fr/surdi30

Tél. /Fax : 04 67 42 50 14
surdi34@orange.fr - www.surdi34.com

Maison des associations du xxe
1-3 rue Frédérick Lemaître - 75020 Paris
contact@ardds.org
www.ardds.org
Sections : 02, 15, 38, 44, 46, 56, 57, 64, 74, 85

85
85 ARDDS
C°/ M. Giraudeau
4, rue des mouettes - 85340 Île d’Olonne
Ardds85@orange.fr
Tél. : 02 51 90 79 74 (si pas courriel)
des Enseignants Devenus
86 Association
Malentendants de Poitou-Charentes
9, allée de la Vigne - 86280 St-Benoît
Tél. : 05 49 57 17 36
aedmpc@free.fr - http://aedmpc.ifrance.com
Antennes : 16, 17, 79

91

AAE : Action Auditive de l’Essonne
14, Sente des Vignes - 91480 Varennes Jarcy
Fax : 01 69 00 47 17
gilles.gotschi@wanadoo.fr
ykling@wanadoo.fr
www.action-auditive.org

Association reconnue d’utilité publique, le Bucodes SurdiFrance est habilité à recevoir
des dons et legs. Vous pouvez le soutenir dans ses actions en faveur des devenus sourds et
malentendants en lui envoyant un don (un reçu fiscal vous sera envoyé) ou en prenant des
dispositions pour qu’il soit bénéficiaire d’un legs. Votre notaire peut vous renseigner.
En cas de don, le donateur bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 66 % des versements
effectués dans l’année, versements pris en compte dans la limite de 20 % du revenu imposable
global net (par exemple, un don de 150 € autorisera une déduction de 100 €).

Abonnement à Résonnances : 28 euros (Chèque à l’ordre de « Bucodes-abonnement »)
Pour les adhérents d’une des associations ci-dessus (sauf abonnement réglé par l’association) : 14 euros
Don supplémentaire au Bucodes (déductible de votre impôt à hauteur de 66 % de son montant) : ......................................... euros
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................
Nom de l’Association : .................................................................................
En cas de changement d’adresse, veuillez nous en informer au plus vite pour éviter tout risque d’interruption dans l’envoi de la revue.
Abonnement à envoyer à Bucodes : C°/ J. Guigo - 59, rue des Montagnes, 56100 Lorient
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Il y a de nombreuses raisons de s’indigner des
conditions de la prise en charge de la surdité et de
la surdité tardive en particulier.
Cependant au Bucodes SurdiFrance nous sommes
là pour faire avancer les choses, aller de l’avant !
Et c’est dans cet esprit que nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour cette année 2011.
Vous trouverez dans ce numéro des raisons d’espérer : que ce soit en
voyant la prise en charge des audioprothèses au Royaume-Uni ou les
avancées des fabricants pour nous faire retrouver toute l’information
du spectre auditif. Nous revenons également dans ce numéro sur la
transcription écrite et l’utilisation du forfait surdité !
Une nouvelle grande enquête va être lancée cette année par l’INPES
(Institut Nationale de Prévention et d’Éducation pour la Santé) le
Baromètre Santé des personnes Sourdes et Malentendantes (BSSM) :
accès aux soins, pathologie, santé et travail, qualité de la vie, etc. Nous
vous demanderons là aussi d’en aider la diffusion. En effet beaucoup de
personnes malentendantes refusent d’accepter leur condition de déficient auditif, leurs points de vue sont cependant très importants afin de
pouvoir adapter les politiques de santé publique…
En ce début d’année 2011 les nuages qui obscurcissaient la vie du
Bucodes se sont dissipés et grâce toujours à un nouvel engagement de
Surdi84 le site internet de SurdiFrance se développe peu à peu :
www.surdifrance.org.
Il reste beaucoup à faire sur l’accessibilité, sur la santé, sur les moyens de
compensation, les aides techniques… Notre journal changera de nom en
avril pour se lancer résolument dans cette dynamique. Ce nouveau titre
« Six millions de malentendants » rappellera que la déficience auditive est
très répandue (10 % de la population totale pour la surdité tardive : 0,1 à
0,2 % pour la surdité de naissance ou de la toute petite enfance). Elle est
très répandue mais on en parle peu comme si la surdité de l’âge adulte était
honteuse. Ce titre nous renforcera car nous sommes nombreux avec des
compétences variées et multiples, il doit nous permettre de faire progresser la prise en charge de l’audition de l’adulte à son juste niveau.
Cette année 2011 doit nous permettre de faire avancer nos revendications.
Après la très intéressante expérience Altérarosa de mai 2010 pilotée
par Surdi84 nous souhaitons développer un soutien pour la recherche
médicale sur les surdités car nous voulons croire et espérer dans
la possibilité de vaincre les surdités.
Richard Darbéra, Président ■

Vie du Bucodes SurdiFrance
Le conseil d’administration s’est réuni le 17/10/2010. Il a examiné les comptes et s’est
félicité du redressement de la situation financière. Les commissions (appareillage
auditif, implants cochléaires, boucles magnétiques, MDPH, relations internationales,
adhésions) ont présentés leur rapport. Il a été rappelé que le travail des commissions
doit se concrétiser par des articles dans notre journal. Comme décidé en séance, le
nouveau titre du journal « 6 millions de malentendants » a été approuvé par un vote
par courriel en conformité avec les modalités prévues par le règlement intérieur.
Le prochain conseil d’administration est fixé au 5 février 2011 et l’assemblée
générale du Bucodes SurdiFrance au 3 avril 2011. ■
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Une nouvelle étude sur l’appareillage

Une nouvelle étude sur l’appareillage
Le 24 novembre 2010, l’Association France Presbyacousie a fait état, lors d’une conférence
de presse, des résultats d’une étude européenne sur l’audioprothèse (Euro Trak 2009).
L’étude a été présentée par le professeur Bruno Frachet, président de l’Association
France Presbyacousie, Thierry Daudignon, directeur de Starkey France et Jens Kofoed,
directeur de Prodition. (G.B.)
Selon cette étude de 92 % des clients français seraient
satisfaits de leur audioprothésiste contre 82 %
Royaume-Uni et 77 % en Allemagne. Cependant, il faut
noter qu’il y a beaucoup plus de personnes appareillées au Royaume-Uni et en Allemagne qu’en France.
Par ailleurs, on ne sait pas sur quels critères on s’est
basé pour déterminer la satisfaction des clients.
L’étude annonce que plus de 7,6 millions de Français
souffrent de déficience auditive (12,7 % de la population). Le taux de pénétration de l’appareillage ne serait
que de 15,2 % en France, contre 20 % en Allemagne.
On sait par ailleurs que seul 1 à 1,2 millions de personnes sont appareillés en France et qu’il se vend
chaque année 450 000 audioprothèses ; ainsi environ
250 000 personnes s’appareilleraient ou renouvelleraient leur appareillage chaque année.
L’étude fait également ressortir que 31 % des personnes
appareillées ne savent pas que leur audioprothèse peut
être prise en charge par des organismes autres que la
Sécurité sociale et les mutuelles (MDPH…). Selon l’étude
86 % des personnes appareillées se déclareraient satisfaites de leur appareillage auditif et que ce taux monterait à plus de 90 % avec les audioprothèses récentes
(appareillage après 2007). À l’inverse, cela veut dire que
14 à 10 % sont insatisfaites. Pour cette évaluation 15 545
personnes auraient été interrogées en France.
Cependant, les rapporteurs de l’étude s’interrogent sur
la question du faible taux d’appareillage en France par
rapport à l’Angleterre et l’Allemagne. Et l’étude retient
que le premier frein à l’appareillage est bien le coût de
l’appareillage ; jusqu’à 4 400 euros pour un appareillage
binaural (audioprothèses, prestations d’adaptation et
prestations de suivi) pour un remboursement par appareil de 130 euros environ par l’Assurance Maladie et de
300 à 400 euros par les mutuelles. Le second frein serait
la peur de montrer sa surdité. Ainsi 41 % des personnes
interrogées auraient tendance à opter en premier pour
un intra auriculaire plutôt que pour un contour d’oreille.
L’étude nous apprend que sur 100 personnes atteintes
d’un déficit auditif, 72 consultent, 40 se voient prescrire un appareillage, et seulement 30 s’équiperont
d’audioprothèses.
(1)
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Implants cochléaires
Advanced Bionics (AB) a volontairement retiré, par
mesure de précaution, son implant HiRes 90K du marché.
Le retrait de ce produit fait suite à deux cas de patients qui
ont souffert de fortes douleurs huit à dix jours après leur
opération. D’après la société dans une lettre du 26 novembre
« dans le cas, très peu probable, où les symptômes sont
constatés, l’usage continu du système peut amener à des
dommages du nerf auditif ». Bien que le problème
semble rare, pour les personnes concernées il est conseillé de se rapprocher de son centre d’implantation ou
de se renseigner par courriel à regulatory@abionics.fr.
Rappelons comme signalé dans Résonnances n°37 de
janvier 2010 que le groupe zurichois Sonova qui est propriétaire de plusieurs marques (notamment Phonak,
Unitron Hearing) a racheté en novembre 2009 l’américain Advanced Bionics, qui était dans le rouge depuis
plusieurs années. Rappelons également que AB avait
également décidé, en juillet 2002, de rappeler volontairement les implants cochléaires de marque Clarion avec
positionneur : « nous avons récemment eu connaissance de plusieurs cas possibles de méningites, notamment en Europe, dont quelques-uns ont été fatals, et
pouvant être liés à l’utilisation de l’implant CLARION®.
La question de savoir si ces cas sont liés à l’utilisation
du positionneur du système CLARION® est actuellement
en cours d’évaluation ». Ce 2e rappel risque de peser sur
les résultats d’Advanced Bionics en 2011. Rappelons
qu’en novembre 2009 Sonova avait avancé les chiffres
suivant pour la répartition du marché mondial des implants
cochléaires : l’Australien Cochlear dominerait le marché
(67 %), devant Advanced Bionics (18 %) et l’Autrichienne
Med-El (14 %), (le Français Neurelec n’étant pas cité). ■
L’étude porte sur trois pays, la France, l’Allemagne et
l’Angleterre. Au total 45 000 personnes ont été interrogées.
Toutefois on sait que les résultats de ce genre de
sondage dépendent fortement des questions posées
et des critères d’analyses retenues ; ainsi l’influence
des financeurs de l’étude peut être déterminante.
Jacques Schlosser (Surdi13), commission ACA ■
D’après le site Audio-infos et senior actu (1)
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Distribution des audioprothèses :
comment ça marche au Royaume Uni ?
Un article d’audio infos n°152 (octobre 2010) nous apprend que le service de santé
public au Royaume-Uni achète les audioprothèses entre 65 et 145 € pièce. On comprend
que dans ces conditions cette « Sécurité sociale » à l’anglaise puisse appareiller pour
350 € par oreille (produit et prestations, lire l’étude présentée dans Résonnances n°38)
quand il faut compter entre 1 400 et 2 200 € en France dans le seul secteur existant :
le secteur libéral privé.
Le marché public britannique représente 924 000
prothèses auditives distribuées en 2009. Pour s’approvisionner une centrale d’achat public existe depuis
de nombreuses années : NHS-SC (National Health
Service-Supply Chain).
Cette année cette centrale d’achat public a sélectionné
5 fabricants : ReSound, Siemens, Phonak, Oticon et
Starkey en réponse à son appel d’offre. Le marché
est colossal, puisque le budget pour 2009 était de
64 M€.
Pour cette année 2010 la contrainte sur les prix était
très importante puisque NHS a réduit son budget à
l’équivalent de 56 M€ soit une baisse de 12,5 %.
Manifestement, les fabricants ont « relevé le gant » en
répondant complètement à la demande de NHS-SC.
Traditionnellement le NHS distribuait surtout des appareils
économiques. Jusqu’à présent 650 000 prothèses
auditives étaient achetées via la centrale d’achat
NHS-SC, le reste (274 000) était négocié directement
entre les groupes hospitaliers et les fabricants.
Pour 2010 toute la palette des audioprothèses du marché
a été obtenue à des prix très attractifs par la NHS-SC
de 65€ pour les plus économiques à 145€ pour les
plus sophistiqués, de quoi faire rêver tous les acheteurs
français qui ne comprennent pas pourquoi ces
« petites merveilles » leur sont facturées si cher.
Jusqu’à présent aux 924 000 prothèses auditives
distribuées par le secteur public, il fallait rajouter
les 250 000 audioprothèses vendues dans le secteur
libéral privé.

Lecture
On relira avec intérêt à ce propos le livre « La vie en
Sourdine » de David Lodge, ainsi que le témoignage
de Jérôme Saulière dans le numéro de Résonnances/
La Caravelle d’octobre 2010.
Au Royaume Uni les boucles magnétiques pour les
personnes appareillées sont omniprésentes dans les
lieux publics, les téléphones publics etc. ■

Au total c’est 1 174 000 prothèses auditives qui ont été
distribuées au Royaume Uni (61,5 M d’habitants) en
2009 contre 435 000 en France (62,8 M d’habitants),
soit 2,7 fois plus. Nul ne sait comment au Royaume Uni
le marché va se re-répartir entre le secteur public et le
secteur privé puisque le secteur privé était jusqu’à
présent le seul à distribuer les prothèses « haut de
gamme »… Cependant au terme des six premiers mois de
l’année 2010 le secteur privé annonçait une croissance
de 2,7 % par rapport au 1er semestre 2009, ce qui montre
bien que le secteur public ne nuit pas au secteur privé !
En France on sait que beaucoup renoncent à s’appareiller ou retardent le plus longtemps possible leur
appareillage compte tenu de la dépense importante
que cela représente. Si l’on arrivait à faire émerger un
secteur public en France, il serait très probablement
possible de se faire appareiller à l’hôpital avec un
« haut de gamme » pour 450 ou 500 € par oreille.
Dans ces conditions, on doublerait ou triplerait le
nombre de personnes appareillées…
Très probablement le secteur privé arriverait à maintenir son activité comme c’est le cas au Royaume Uni.
Il est un peu triste de se dire que par crainte de nuire à
une « niche économique » on prive d’appareils auditifs
une population de 1 à 2 millions de personnes qui en
auraient bien besoin…
On sait maintenant que la réduction de la bande
passante des sons perçus conduit à un remaniement
des cellules au niveau du cortex cérébral, restructuration qui devra se faire à l’envers lorsque le patient
retrouvera les fréquences perdues grâce à un
appareillage bien adapté. Attendre trop longtemps
peut conduire à une perte difficilement réversible de la
perception de fréquences aiguës.
Souhaitons que les décideurs sachent faire évoluer
rapidement la distribution des audioprothèses en
France.
Jacques Schlosser (Surdi13), commission ACA ■
Chiffres tirés d’un article d’Audio infos n°152,
octobre 2010
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Comment retrouver les aigus
grâce à la compression fréquentielle
Nous avons déjà abordé le concept, développé par Widex, de transposition fréquentielle
en audioprothèse dans le n°39 de Résonnances (juillet 2010). Nous revenons ici avec
un concept proche, celui de compression fréquentielle développé par Phonak : il a fait
l’objet d’un long article dans Audio-Infos 151 de septembre 2010 mais est aussi bien
documenté sur le site de Phonak(1).

■ Importance des aigus
et limitation des audioprothèses
L’importance de la discrimination des aigus est de plus
en plus reconnue en audioprothèse chez les fabricants,
notamment Widex et Phonak (et logiquement cela
devrait suivre peu à peu chez les audioprothésistes). En
effet les informations dans les hautes fréquences améliorent l’intelligibilité de la parole notamment dans les
milieux bruyants. Rappelons que de façon naturelle
l’oreille moyenne d’une personne normo-entendante va
se mettre à filtrer les graves (le petit muscle de l’étrier se
bande pour protéger l’oreille interne des graves) pour
donner plus d’importance aux aigus et tout naturellement la personne va décaler sa voix dans les aigus en
présence de brouhaha. Une personne malentendante
appareillée qui entend mais ne comprend pas est bien
souvent une personne à qui on a redonné des graves (de
la puissance) mais pas assez d’aigus pour l’intelligibilité.
On pourra relire ainsi l’article de Résonnances n°40
d’octobre 2010 où il est fait état des résultats d’intelligibilité chez des enfants sourds appareillés lorsque l’on
augmente la bande passante des fréquences perçues.
Cependant « redonner » des fréquences aiguës à un
malentendant est une tâche très difficile pour un
audioprothésiste.
Première difficulté : les appareils auditifs ont souvent une
bande passante réduite à 5 000Hz voire moins (des appareils
auditifs analogiques de la fin des années 70 atteignaient
les 7 500Hz ce qui permettait pour le moins de retrouver
dans la pratique une audition jusqu’à 5 000 ou 6 000Hz(2)).
La faute bien souvent à la fréquence d’échantillonnage
des appareils auditifs numériques actuels : pour reproduire
un son de 5 000Hz il faut échantillonner à au moins
10 000Hz. Comme l’oreille humaine (tout au moins chez
les jeunes) entend les sons jusqu’à 20 000 l’échantillonnage du son sur nos CD est de 44 100Hz largement plus
que les 40 000 requis. Mais l’échantillonnage n’est pas
forcément seul en cause, le petit haut parleur (l’écouteur)
peut lui aussi être limitant en bande passante.
La perception des hautes fréquences est essentielle
pour une bonne compréhension.
(1)
(1)
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Mais quand bien même la bande passante serait suffisante l’audioprothésiste aurait de grandes difficultés à
donner le gain suffisant dans les aigus. Les deux problèmes essentiels sont le Larsen et le niveau de
confort. Dès qu’une fréquence est amplifiée à un
niveau élevé il y a risque d’accrochage, le micro
« entend » l’écouteur et amplifie le signal, il y a une
boucle de son et production d’un sifflement. Il n’est
pas toujours gênant pour le malentendant mais il est
souvent insupportable pour l’entourage surtout
notamment s’il est très aigu.
Tous les fabricants ont mis en place des systèmes anti
larsen souvent très efficaces mais qui souvent nuisent
à la compréhension. Par ailleurs pour des raisons de
confort l’audioprothésiste a tendance, dans le cas des
surdités de perception (atteinte des cellules de
l’oreille interne) à rester en deçà du gain normalement
nécessaire à une bonne audition (un grand classique
en audioprothèse est de ne donner que 50 % du gain
nécessaire).
Au total limitations techniques et limitations physiologiques se mêlent pour conduire à un gain insuffisant
dans les aigus.

Sur la figure ci-dessus on montre en bleu la zone d’émission
de la parole (fréquences et intensités), on remarque
que la perception des consonnes se fait essentiellement entre
3 000 et 8 000Hz) en violet l’audiogramme d’une presbyacousie
typique, en vert et grands pointillés l’audition normale à atteindre
(jusqu’à 8 000Hz) et en petits pointillés bleus l’audition
corrigée que l’on peut espérer avec un appareil auditif.
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On voit sur la figure ci-dessus que sans appareil cette personne ne se sent pas sourde car elle entend bien jusqu’à
1 000Hz, en revanche sa compréhension est très dégradée
du fait que la majorité des consonnes sont situés dans la
zone 3 000-8 000Hz où elle n’entend plus ou que très mal.
L’appareillage lui permet de récupérer certaines
consonnes dans la zone 2 000-4 000Hz mais pas
toutes. Sur le papier l’avantage est certain mais
dans la pratique une telle personne peut être amenée
à délaisser son appareillage dans de nombreuses
circonstances (rue, brouhaha…).

Cependant les processeurs ont fait des progrès et on
trouve maintenant des appareils auditifs avec une fréquence d’échantillonnage de 16 000Hz (donc une
bande passante théorique jusqu’à environ 7 500Hz) et
même des appareils avec une fréquence d’échantillonnage de 20 000Hz (bande passante théorique jusqu’à
environ 9 000Hz).
Compte tenu de toutes ces limitations et compte tenu
de l’importance des aigus pour la compréhension et la
bonne discrimination dans le bruit comment restituer
l’information contenue dans les aigus à la personne
malentendante ? Il y a bien sûr l’implant cochléaire ou
la prothèse électro-acoustique(3) mais cela nécessite
une opération et des risques importants de perdre
les restes auditifs (sans parler du coût élevé pour la
collectivité).

■ Le numérique et la compression
fréquentielle de l’algorithme
SoundRecover de Phonak
Réponse typique en sortie à une entrée de 60 dB (mais aussi à
un signal magnétique de 10mA/m) de l’audioprothèse Mind
440m4 19 de Widex. On voit que la réponse s’écroule autour de
6 500Hz mais qu’il y a encore une réponse prometteuse à 6 000Hz.

Comme on le voit, les hautes fréquences sont essentielles et notamment pour certaines langues comme l’anglais. Citons le phonème [s] qui va être très important à
discriminer dans cette langue (pluriel, 3e personne du
singulier, etc.). C’est un phonème dont le spectre s’étend
principalement entre 4 000 et 6 000Hz mais qui a aussi
des composantes importantes jusqu’à 10 000Hz (et parfois au-delà). On peut penser que dans ces conditions un
malentendant anglais va être plus souvent moins satisfait de l’appareillage qu’un français, italien ou espagnol.
D’un autre coté sa presbyacousie va être très difficile à vivre
et va le pousser plus vite à rechercher des solutions…
Les fiches techniques des appareils auditifs ne mentionnent jamais la fréquence d’échantillonnage, car les
informations exigées datent de l’époque de l’analogique. Pour avoir une idée de la fréquence d’échantillonnage il faut se référer à la bande passante et/ou
à la courbe de réponse en fréquence.
Dans la plupart des aides auditives numériques la fréquence d’échantillonnage est autour de 10 000Hz, ce qui
conduit à une bande passante théorique voisine de
5 000Hz et dans la pratique à une limite de correction voisine de 4 000Hz. Il s’agit d’un compromis car les processeurs numériques sont gros consommateurs d’énergie (la
pile qui durait plusieurs semaines pour un analogique se
trouve réduite à plusieurs jours….) et plus on augmente la
fréquence d’échantillonnage plus cela va consommer.
(3)

Le numérique, en principe, est capable de merveilles…
La principale qualité qui a été développée jusqu’à présent est sa grande capacité à s’adapter à des surdités
réputées difficiles (surdités dites en « pente de ski »),
ce qui a conduit à une indépendance des réglages par
bande de fréquences (indépendance souvent très
théorique car bien souvent le réglage en gain sur une
partie de la bande passante va influencer une autre
partie de la bande).
Ces bandes de fréquences sont généralement appelés
« canaux » dans le jargon de l’audioprothèse (mais
canaux est aussi utilisé pour les bandes de traitement
du processeur, ce qui crée souvent la confusion : il n’y
a pas autant de canaux de réglages que de canaux de
traitement, donc méfiance…). Ces canaux de réglages
permettent un réglage en gain (donc quelque part une
fonction d’égaliseur) mais aussi un réglage de la compression (canal par canal en principe) qui permet de
tenir compte des seuils de confort du malentendant à
appareiller.
La compression fréquentielle un concept très prometteur pour retrouver l’information contenue dans les
hautes fréquences.
Mais on voit maintenant apparaître des possibilités de
modifications de la réponse fréquentielle : un son d’une
fréquence va être restitué à une autre fréquence (à ne
pas confondre avec la distorsion fréquentielle : un son
pur va être restitué « baveux » avec des parasites ou harmoniques qu’il n’avait pas au départ). Ainsi Phonak a mis
au point une compression fréquentielle d’une partie de
la bande de fréquence dans les aigus.

Voir à ce sujet « la prothèse mixte de Med’El » dans le Résonnances n°37 de janvier 2010.
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Ce système de compression fréquentielle est appelé
SoundRecover (littéralement « récupérer du son »), il
consiste à définir, là aussi, une fréquence de coupure
en deçà de laquelle il n’y a aucune modification en fréquence mais au-delà de laquelle les fréquences sont
compressées dans une bande moins large en fréquences. Dans le cas d’un malentendant qui entend
bien jusqu’à 1 000Hz on conserverait donc la partie
100-1 000Hz inchangé en fréquence mais on comprimerait la partie 1 000-10 000Hz sur une bande 1 0005 000Hz considérée comme une bande passante utile
dans ce cas précis.

Principe de la compression fréquentielle dans le SoundRecover
de Widex : la bande passante visée en entrée est ici 100-10 000Hz,
la fréquence de coupure est ici définie à 1 000 Hz et la bande
de fréquence 1 000-10 000Hz va se trouver comprimée
en sortie dans la bande 1 000-5 000Hz.

Cette correction parait extrêmement prometteuse mais
est ce que cela marche vraiment ? On trouvera sur le site
SoundRecover de Phonak de très nombreux documents
traitant du sujet (environ 25 documents mais beaucoup
se recoupent) tous concluent à un bénéfice dans la compréhension pour les malentendants que ce soit en milieu
calme ou en milieu bruyant.
Les études portent souvent sur des cas d’enfants malentendants mais on trouve également des données pour
des adultes ainsi une étude portant sur quatorze adultes
atteints de pertes auditives sévères à profondes,
6 femmes et 8 hommes (âges : 17-76 ans ; moyenne
d’âge 51,5 ans mais dont 3 ont abandonné au cours du
programme), il s’agissait d’évaluer l’amélioration de la
compréhension en milieu bruyant.
On y trouvera des articles de chercheurs de « the Bionic
Ear Institute » de Melbourne en Australie (ceux qui ont
beaucoup travaillé sur les implants cochléaires Cochlear),
des chercheurs de l’école de médecine à Mainz en
Allemagne, des chercheurs de l’Ontario au Canada, des
chercheurs de l’université de l’hôpital de Zurich en
Suisse, des chercheurs de chez Phonak à Stäfa en Suisse.
Pour cette dernière étude il s’agissait de 11 personnes
(5 femmes et 6 hommes) entre 41 et 70 ans (moyenne
56,3 ans), toutes avaient une surdité profonde typiquement 70dB de perte à 500Hz, 90dB à 1 000 2 000, 3 000
100dB à 4 000HZ et 110dB à 8 000Hz) et avaient porté un
appareillage auditif binaural pendant plus de 6 ans.
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Elle ont été équipées et testées avec un Naida de
Phonak avec compression fréquentielle (fréquence de
coupure à 1 500Hz) et trois autres audioprothèses du
marché. L’étude montre, sans que ce soit spectaculaire,
une amélioration en milieu calme (notamment monosyllabiques) mais aussi en milieu bruyant.

Conclusion
Chez Phonak et Widex on s’accorde manifestement
pour dire qu’une perception des sons jusqu’à 10 000Hz
est nécessaire pour avoir une bonne compréhension
tant en milieu calme qu’en milieu bruyant. Comme dans
la pratique il est impossible de redonner une telle
bande passante aux malentendants appareillés la
transposition fréquentielle de Widex comme la compression fréquentielle de Phonak apportent des solutions très élégantes : cela permet de redonner une perception de ces fréquences perdues et permet également de supprimer tout effet Larsen au-delà de la fréquence de coupure sans nuire à la compréhension ce
qui n’est pas négligeable.
Les études en laboratoire montrent une bonne acceptation de ces transposition ou compressions fréquentielles et une très nette amélioration de la compréhension tant en milieu calme qu’en milieu bruyant. Les
études citées par Phonak montrent que ce bénéfice se
retrouve pour toutes les surdités : légères, moyennes,
sévères ou profonde pour peu qu’il y ait une perte plus
importante dans les aigus que dans les graves. Nous
n’avons pas suffisamment de retour dans nos associations pour pouvoir affirmer que cette satisfaction se
retrouve chez nos malentendants appareillés. Toutefois
compte tenu du caractère innovant et de l’avance considérable de Widex et Phonak dans ce domaine (avance
bien évidemment protégée par des brevets) nous
conseillons vivement d’essayer ce type d’appareillage
et de nous tenir au courant des résultats (à condition
bien sûr de trouver des audioprothésistes compétents
dans ces nouveaux réglages).
Il faut savoir qu’il y a nécessairement un temps d’acclimatation à cette nouvelle perception qui peut
prendre entre 1 et 4 mois : nous recommandons donc
de prolonger les essais suffisamment longtemps
voire même de se faire suivre par une orthophoniste
pendant les essais. Avec ces décalages en fréquences
on a une sorte d’alternative à l’implant cochléaire
(et/ou à la prothèse électroacoustique) pour tous les
cas où les prothèses « classique » n’apportent pas de
résultats suffisants. ■
Actuellement l’algorithme SoundRecover est disponible avec les audioprothèses Phonak suivantes :
Exélia Art M, SP ou micro, Audéo YES III, V, pu IX, Naída
III, V, ou IX, Nios micro III ou V.
Jacques Schlosser (Surdi13), commission ACA ■
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Vaincre les surdités
Vaincre les surdités c’est vaincre la déficience auditive sous toutes ses formes :
USHER, Ménières, Neurinome de l’acoustique, otospongiose, presbyacousies plus
ou moins précoces… Après le rappel du soutien apporté par Jardiland, nous résumons
ci-dessous les recherches actuellement en cours. Nous souhaiterions pouvoir
identifier un sujet de recherche afin de le soutenir financièrement pendant 3 ans
par des dons réguliers de nos adhérents ou sympatisants.

■ La rose Arpége
Ces quelques mots à l’eau de rose
Pour vous dire en forme de prose
Qu’est née en 2010 une jolie rose…
Arpège, tous les jours je t’arrose.
Courez chez Jardiland, courez…
Ce rosier en pot vous trouverez
Pour SurdiFrance, vous l’achèterez
Dans votre jardin, vous le planterez.
Avec amour vous le soignerez.
Ainsi avec SurdiFrance vous direz :
Ensemble, osons vaincre les surdités !

Nous proposons de lancer en 2011 une souscription
afin de soutenir le salaire d’un étudiant en thèse sur
une recherche pour « vaincre les surdités » à hauteur
de 2 000€ par mois. Si le projet voit le jour, le financement « rose Arpège » permettra d’initier l’action.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de ce projet et de vous solliciter pour parrainer
une thèse de recherche durant 3 ans !

■ Projets de recherche soutenus
par la Fondation de l’avenir (1)
Professeur Alexis Bozorg-Grayeli (Paris 18e)
Surdités sévères et profondes et implants cochléaires :
nouveaux outils robotisés pour préserver l’audition
résiduelle
Les implants cochléaires ont démontré leur efficacité
chez les patients atteints d’une surdité complète.
Aujourd’hui, on tente de préserver l’audition résiduelle
lors du placement d’un implant dans l’organe de l’audition, la cochlée.
Ceci permet de recevoir les informations auditives par
une combinaison de sons et d’impulsions électriques.
La préservation de l’audition résiduelle contribue à
une meilleure compréhension de la parole chez les
implantés. Le professeur Alexis Bozorg-Grayeli (Paris)
met au point des outils chirurgicaux robotisés pour
accroître la précision du geste et préserver les cellules
auditives restantes.

Pour chaque rosier acheté, 2€ seront reversés au
Bucodes SurdiFrance pour une action de recherche
pour vaincre les surdités.
Mais la surdité reste le parent pauvre de la recherche
médicale, elle ne mobilise ni le public ni les médias
comme d’autres maladies plus spectaculaires, qui
drainent plus efficacement les dons. Aussi devons
nous nous engager collectivement et individuellement
pour une action de sensibilisation dans ce domaine.
(1)

Professeur Jean-Luc Puel (Montpellier)
Presbyacousie : modèle expérimental
pour le développement de nouvelles approches
La presbyacousie, ou surdité liée à l’âge, touche la
moitié des plus de 65 ans. Cette pathologie résulte
d’une dégénérescence des cellules auditives de
l’oreille interne et se manifeste par une baisse
de l’audition, des troubles de compréhension dans le
bruit, accompagnés ou non de sifflements d’oreille.

www.fondationdelavenir.org
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La presbyacousie est évolutive, et n’est malheureusement pas toujours bien compensée par les prothèses
auditives. L’équipe du professeur Jean-Luc Puel a mis
au point un modèle expérimental de presbyacousie,
et poursuit aujourd’hui trois pistes thérapeutiques
prometteuses : les anti-oxydants, les anti-inflammatoires
et les anti-apoptiques (inhibiteur de la mort cellulaire).
Ces stratégies devraient permettre de développer
des traitements capables de ralentir, voire stopper les
pertes auditives liées à l’âge.

■ D’après Recherche & Santé n°84(1)
En France, la surdité touche 4 millions de personnes et
constitue le déficit sensoriel le plus fréquent. Son origine est génétique chez 80 % des enfants atteints
mais, à ce jour, sur la centaine de gènes impliqués,
seul un petit nombre a été identifié.
L’équipe du Professeur Christine Petit, du Laboratoire
de génétique des déficits sensoriels (CNRS URA
1968 - Institut Pasteur) poursuit l’étude fondamentale,
génétique et clinique de cette atteinte. Ses recherches
ont déjà permis d’isoler les gènes responsables de
onze formes de surdités. Elles ont initié la constitution
de plusieurs réseaux d’études avec les pays du bassin
méditerranéen (Tunisie, Liban, Turquie, Iran…), en
Europe (Angleterre, Espagne et Israël) et en France (avec
déjà 15 centres ORL, dont le laboratoire du Professeur
Eréa-Noël Garabédian à l’hôpital Trousseau - Paris,
plus grand centre ORL pédiatrique européen).
« Il est essentiel de conjuguer de façon étroite
recherche fondamentale et recherche clinique car, sans
la connaissance des phénomènes moléculaires, cellulaires et génétiques, aucune thérapeutique ne peut
être envisagée », souligne le Professeur Petit.
La compréhension des surdités héréditaires met en jeu
un faisceau d’approches complémentaires. Sur le plan
clinique, les chercheurs s’attachent à décrire les diverses
formes de surdité (fréquence, évolutivité, sévérité),
notamment pour pouvoir informer les familles. Ces travaux visent à développer le diagnostic moléculaire, qui
permet d’identifier le caractère héréditaire d’une surdité
et d’élaborer des traitements adaptés. Des études pharmacologiques seront mises en œuvre concernant la surdité génétique liée au gène de la connexine 26 (responsable de 50 % des cas en Europe du Sud et au MoyenOrient), ainsi que des approches par thérapie génique.
Ce travail, auquel s’associe la FRM, démarre cette
année. Le fonctionnement de l’oreille est encore en
partie méconnu, et les mécanismes dont l’atteinte
conduit à une perte d’audition sont divers. On peut
penser qu’au moins certains d’entre eux seront accessibles à un traitement.
D’après leur site www.frm.org
D’après le site www.pasteur.fr
(3)
Lu sur le site www.audition-infos.org
(1)

(2)
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■ D’après l’institut pasteur(2)
Un composant essentiel (de la synapse) des cellules
sensorielles auditives révélé par l’identification
d’un gène responsable de surdité
L’unité Génétique des déficits sensoriels, dirigée par le
Professeur Christine Petit, a identifié, il y a quelques années,
un gène responsable d’une forme récessive de surdité,
DFNB9, définie comme une neuropathie auditive sur des
critères cliniques. Ce gène code une protéine de la famille
des ferlines, l’otoferline. Des résultats préliminaires suggéraient que l’otoferline était un composant de la
synapse des cellules sensorielles auditives, les cellules
ciliées internes (CCI). Cette synapse a des propriétés
physiologiques très particulières, que sous-tendent des
mécanismes moléculaires encore inconnus à ce jour […].
Ces résultats préliminaires sont aujourd’hui confirmés.
Dans un article publié dans le journal Cell en collaboration avec Paul Avan (Clermont-Ferrand), Antoine Triller
(Paris), et Tobias Moser (Göttingen), de nouveaux
résultats de recherche sur l’otoferline conduisent à la
clarification de la pathogénie de la surdité DFNB9 ce
qui permet de prédire que l’implant cochléaire, parce
qu’il stimule directement le nerf auditif épargné par
la lésion primitive, sera efficace dans cette forme de
surdité. De fait, on sait maintenant qu’il l’est.

■ Des produits chimiques dangereux
pour les cellules auditives(3)
Une importante synthèse de près de 180 études publiées
entre 1970 et 2005 dans différents pays a été réalisée par
des chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST). D’après le rapport: «près de 200 substances présentes
dans les environnements de travail ont été désignées
comme potentiellement ototoxiques depuis 2002 », « De
plus nous pensons que le potentiel ototoxique de certaines
substances est activé uniquement en milieu bruyant ».
Sont mises en cause les émanations de certains solvants
couramment utilisés en milieu industriel comme le styrène, le toluène et le trichloro-éthylène, ainsi que celles de
métaux comme le plomb. Le trichloréthylène est employé
dans le secteur du nettoyage à sec et du dégraissage en
général, une étude chez l’être humain a montré que 26
sujets sur 40 exposés au trichloro-éthylène ont subi une
perte auditive. Trois autres substances, l’éthylbenzène,
le n-hexane et le xylène, pourraient avoir les mêmes
effets mais cela reste à confirmer.
Voir aussi : www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-lasante/des-substances-chimiques-courantes-nuisent-a-laudition.html

Maripaule Pelloux (Surdi84), commission Médecine ■
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Quels financements pour la transcription ?
La reconnaissance de l’écrit comme moyen de communication pour les déficients
auditifs dans la loi de février 2005 est une avancée importante pour nous. L’écrit pour
l’accessibilité et la compensation.

■ Accessibilité et compensation
Ces deux notions ne sont pas toujours très claires pour
les déficients auditifs, le grand public, les administrations, les organisateurs de manifestations. C’est pourtant un élément essentiel dans le financement…
L’accessibilité est financée par la collectivité, quel que
soit le nombre de personnes ayant besoin d’accessibilité.
Par exemple : lorsqu’un(e) malentendant(e) représente
son association dans une réunion (comex mdph, cdaph,
commission accessibilité…) ce n’est pas au représentant
de l’association de payer la transcription puisque c’est
de l’accessibilité à un service administratif.
L’accessibilité est évidente lorsqu’il s’agit d’une
personne à mobilité réduite : ascenseur, plan incliné. Il ne
viendrait jamais à l’idée de quiconque de demander à une
personne à mobilité réduite de financer son accessibilité.
Siégeant dans plusieurs commissions d’accessibilité (la
transcription est payée par les administrations), j’ai pu
constater combien les élus avaient des difficultés à s’approprier le handicap sensoriel d’une manière générale.
Dans ces commissions le mot handicap est le plus souvent synonyme de handicap moteur.

Citoyenneté et participation
à la vie sociale (article 78)
Dans leurs relations avec les services publics, qu’ils
soient gérés par l’État, les collectivités territoriales ou un
organisme les représentant, ainsi que par des personnes
privées chargées d’une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande,
d’une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute
information orale ou sonore les concernant selon des
modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l’intervention
d’un interprète en langue des signes française ou
d’un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d’accès
des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d’urgence. ■
Extrait de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Transcripteur en dictée vocale dans un réduit calme pour une
transcription d’un débat dans la salle de cinéma de Granville.

On peut comprendre les élus, c’est celui qui a le plus gros
impact financier. Nous proposons donc une sensibilisation des élus (payante) avec mise en situation diaporama
expliquant les difficultés rencontrées par les déficients
auditifs et les moyens de compensation. Les élus en ressortent satisfaits et je dirai plus sereins vis-à-vis de l’accessibilité du handicap auditif au regard de la loi.
Dans notre diaporama nous nous appuyons sur la loi.
Par exemple : tout signal sonore doit être doublé d’un
signal visuel : alarme incendie, sous titrage des vidéos
dans l’espace public…
Appliquer la loi : aide technique (boucle magnétique…)
sans aucune formation pour s’approprier le handicap
auditif serait, à mon sens, passer complètement à côté
de l’esprit de la loi : tout accessible à tous. D’autant plus
que les moyens de compensation du handicap auditif
sont multiples. Les tous premiers étant les savoirs être
« comment parler à un malentendant ».
D’une manière générale, la compréhension de notre
accessibilité donc de son financement passe par une
sensibilisation/formation préalable.
Tout ceci est vrai aussi dans le monde du travail. La
condition pour avoir de la transcription est d’être
reconnu travailleur handicapé. À ma connaissance, il
n’y a pas de seuil d’éligibilité. Il faut avoir une gêne
importante et nous le savons tous, cette gêne importante commence bien avant 70dB de perte : seuil d’éligibilité au forfait surdité. Là les financements sont
assurés par l’AGEFIPH et le FIPHFP.
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L’AGEFIPH lance un appel d’offre tous les 3 ans par
secteur (la région en général). Il n’y a qu’un opérateur
par secteur. Cela pose un problème : les opérateurs
sont généralement plus qualifiés pour les déficients
auditifs pratiquant la LSF. En général, ils n’ont pas de
réponse adaptée pour l’écrit : c’est-à-dire une transcription professionnelle de qualité et accessible financièrement. Ce sont souvent des preneurs de notes.
Pour le FIPHFP : pas d’opérateur désigné.

■ La compensation :
où s’arrête l’accessibilité
où commence la compensation ?
C’est la grande question d’autant plus que la compensation est payée par le malentendant avec son forfait
surdité s’il rentre dans les critères d’éligibilité. Il faut
bien faire attention à ne jamais payer de l’accessibilité
avec un financement compensation. Pas simple à gérer.
Par exemple : payer avec son forfait la transcription
d’une commission d’accessibilité, celle d’un forum,
d’une réunion de travail, rdv dans une administration…
Lorsque nous participons à une réunion relevant du
financement accessibilité, on peut être tenté de financer avec celui de la compensation (forfait surdité).

Accessibilité grâce à une boucle magnétique et à la transcription
simultanée d’une table ronde sur écran plasma dans le cadre
d’une manifestation « Handicap et dépendance » à Cherbourg
les 5 et 6 novembre 2010.

Mon avis personnel : pourquoi pas exceptionnellement
car la politique de la chaise vide n’est pas forcément la
bonne. Cependant, il est important de le faire savoir
aux participants à la réunion et de demander le financement pour la prochaine réunion.
Si malgré, nos explications, l’organisateur de la
réunion persiste à ne pas vouloir payer, le faire savoir
par voie de presse. Je vous assure qu’il faut être persévérant et le bon sens l’emporte.
Le rendez-vous chez le médecin, la réunion de parents
d’élèves… accessibilité ou compensation ?
En principe : accessibilité pour le bâti et compensation
pour le mode de communication ?
(1)
(2)
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Le forfait surdité : pour quoi ?
L’expression « forfait surdité » recouvre une notion très précise. C’est un des éléments de la Prestation de compensation
du handicap, l’aide humaine à la communication. Son attribution répond à des critères tout aussi précis inscrits dans
l’article D 245-9 du code de l’action sociale et des familles: «les
personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou
totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70dB, et qui recourent au dispositif de communication
adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées
remplir les conditions qui permettent l’attribution, pour leurs
besoins de communication, de l’élément de la prestation lié
à un besoin d’aide humaine de 30 heures par mois… »(1)
En pratique, cette prestation est versée sous la forme
d’un forfait mensuel. Son montant, en 2010, est de
358,80€ par mois pour 30 heures d’aide humaine, ce qui
correspond à 11,96€ l’heure. Chaque bénéficiaire jouît
d’une grande liberté d’utilisation du forfait. Mais il est
important de l’utiliser, faute de quoi il ne sera pas renouvelé à l’expiration de la période d’attribution, et surtout il
sera refusé à d’autres personnes.
Alors pour quoi et comment ? Chaque sourd sévère ou profond a recours, à un moment ou à un autre, aux services
d’un tiers : aide pour téléphoner, accompagnement pour
des démarches chez le notaire ou le banquier, participation à la réunion de copropriétaires, de son association de
randonneurs, rendez-vous chez le médecin… On peut
objecter que les réunions associatives relèvent de l’accessibilité. Bien sûr, mais on sait que l’association de randonneurs qui rassemble 50 adhérents n’a pas les moyens suffisants pour payer l’accessibilité. Va-t-on refuser à l’adhérent sourd d’utiliser son forfait surdité pour participer aux
réunions et exercer ainsi sa citoyenneté ? Par contre les
administrations se doivent de mettre en œuvre les moyens
d’accessibilité, à la demande des personnes.
Le forfait permet de faire appel à des personnes compétentes, simples intermédiaires entre le déficient auditif et
son ou ses interlocuteurs, tenues au secret professionnel.
Il est tout à fait admis qu’on se fasse assister d’un aidant
familial et qu’on lui verse tout ou partie du forfait. Chacun
peut aussi demander une personne qualifiée, soit directement (rémunération par CESU), soit par l’intermédiaire
d’un service prestataire compétent(2) en accompagnement
des déficients auditifs. Pour les sourds oralistes cela passe
le plus souvent par la transcription de la parole. Bien sûr
les tarifs dépassent largement les 11,96€ l’heure. L’avantage du forfait est de permettre à chacun de gérer son
montant mensuel, sachant que le nombre d’heures effectivement payées par ce forfait est inférieur à 30 heures.
Le forfait surdité est indéniablement une grande avancée pour
l’autonomie des déficients auditifs qui ont besoin de se faire
accompagner dans leur vie sociale. Il aura besoin d’évoluer,
mais déjà, n’hésitons pas à le demander et utilisons-le.
Jeanne Guigo (Oreille et Vie), commission MDPH ■
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Quels financements pour la transcription ?

Formation interne des administrateurs de l’association, qui sont tous sourds. Un écran pour la transcription et un pour le fichier power point.

■ La transcription dans les réunions des
associations de déficients auditifs ?

Quelques adresses d’organismes
proposant de la transcription écrite

Les dirigeants sont pour la plupart atteints de surdité
grave (sévère ou profonde) donc pas possible de fonctionner sans transcription. Comment la financer ?
L’immense majorité des associations n’a pas d’activité
marchande leur permettant de dégager un financement pour la transcription.

Oreille et vie et ADSM Manche sont deux associations de devenus sourds et malentendants qui proposent de la transcription par synthèse et reconnaissance vocale sur place ou à distance.

Le financement ne peut donc venir que de la collectivité sous forme de subventions. Il y a là un gros travail
à faire, Bucodes SurdiFrance pourrait en être le moteur.
La tentation serait d’utiliser le forfait surdité des dirigeants éligibles : ce ne peut-être qu’une solution transitoire car il faut bien faire avancer la machine.
Nous l’avons fait à l’ADSM Manche pendant 4 ans.
C’était le pot commun : chaque administrateur cotisait
à hauteur de 100€/mois. Ce pot commun est aboli
depuis le 1er mai 2010.
En conclusion : les représentants des déficients auditifs bénéficiant du forfait surdité peuvent profiter de ce
financement pour faire avancer notre accessibilité au
regard de la loi qui est un levier puissant. C’est tellement nouveau qu’il faut beaucoup de pédagogie pour
expliquer les conséquences de ce handicap invisible et
le chemin sera long. Plus haut, je proposais d’utiliser
la presse en cas de refus de mise en place d’accessibilité. Nous n’avons jamais eu à le faire.
Après information et sensibilisation, les enjeux sont
bien compris : accessibilité dans le respect de la loi
afin que les déficients auditifs ne soient pas exclus de
la vie sociale, culturelle, professionnelle…

■ Oreille et Vie
11P Maison des Associations
12, rue Colbert (porte C - 2e étage) - 56100 Lorient
Tél./Fax : 02 97 64 30 11 - oreille-et-vie@wanadoo.fr
■ ADSM Manche
Les Unelles - rue Saint-Maur - 50200 Coutances
Tél. : 06 84 60 75 41 - Fax : 02 33 46 21 38
adsm.manche@orange.fr
■ Tadéo (plateforme de la communication)
4bis, avenue Raspail - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél./Fax : 01 55 97 00 00 (97 19 30) - www.tadeo.fr
■ Polycom (transcription par reconnaissance vocale
sur place ou à distance)
1, cour Iné - 35300 Fougères
Tél. : 02 99 17 03 16 - polycom-fougeres@orange.fr
■ Risp Vélotypie (système RISP)
Unicité - 4, rue Alfred Kastler - 14000 Caen
Tél./Fax : 02 31 29 20 66 (73 97 82) - info@systemerisp.com
En tant que représentants des déficients auditifs, nous sommes
là pour défendre leurs droits et en utilisant notre forfait pour
l’accessibilité de façon permanente nous freinerions considérablement la mise en place de leur accessibilité. Bon nombre ne
sont pas éligibles au forfait en raison du niveau de leur
baisse d’audition (avec 65dB de perte c’est aussi difficile qu’avec
70dB) ou de leur âge. Ce serait un comble quand même !
Anne-Marie Desmottes
(ADSM-Manche), commission MDPH ■
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La réforme des retraites : comment s’y retrouver ?
La loi portant sur la réforme des retraites a été publiée au JO du 10 novembre 2010. Les manifestations et les grèves n’ont pas réussi à obtenir que change en profondeur le projet de loi qui
avait été présenté en Conseil des ministres, le 13 juillet, par Éric Woerth, ministre du Travail.
Les associations de personnes handicapées ont été très
actives au cours de l’été pour essayer d’assouplir les
mesures concernant les travailleurs handicapés et les
parents d’enfants handicapés. Elles ont notamment essayé
de faire reconnaître le handicap comme facteur de « pénibilité ». Nous constatons que dans le texte définitif il n’y a
que peu de modifications par rapport au texte initial.

■ Quelques mesures concernent les
devenus-sourds ou malentendants
- L’âge d’ouverture des droits à la retraite sera progressivement relevé dans l’ensemble des régimes. Il
augmentera de 4 mois par an à compter du 1er juillet
2011 et atteindra 62 ans pour les assurés nés en
1956. Les personnes nées avant le 1er juillet 1951 ne
sont pas concernées. Certains assurés seront exemptés de cette augmentation (lire plus loin).
- Durée de cotisation : pour bénéficier d’une retraite à
taux plein, les assurés nés en 1953 et 1954 devront
avoir cotisé pendant 41 ans et un trimestre. En 2020, la
durée de cotisation atteindra 41 ans et deux trimestres.
- Départ à taux plein (sans décote) : l’obtention du taux
plein à 65 ans est maintenue pour les assurés nés avant
1956, pour les mères de trois enfants, ayant travaillé 15 ans
et pour les parents d’enfants handicapés ayant interrompu
ou réduit leur activité pour s’occuper de leurs enfants.
- Travailleurs handicapés : le dispositif de départ à la
retraite anticipée à 55 ans pour handicap, jusqu’alors
réservé aux travailleurs reconnus handicapés à 80 %
minimum, est élargi aux assurés qui ont travaillé en
bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
- Pénibilité : Le taux d’incapacité requis pour bénéficier
du dispositif de compensation de la pénibilité, qui était
de 20 %, est abaissé à 10 %. L’âge de départ à la
retraite restera fixé à 60 ans et aucune décote ne sera
appliquée si le travailleur a bénéficié d’une rente pour
maladie professionnelle ou pour accident du travail.
Vous trouverez le texte complet sur www.retraites2010.fr

■ Observations
Handicapé à 80 %, mais invalide à 45 ou 75 % ?
Le fait d’être reconnu handicapé à 80 % par la MDPH
ne signifie nullement que le médecin du travail vous
accordera également un taux d’invalidité de 80 %, car
le calcul se fait selon des barèmes différents.
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Pour les malentendants et devenus-sourds, on tiendra
compte du degré de surdité mais également de la
qualité de l’élocution, de la présence de vertiges
et/ou d’acouphènes et éventuellement des handicaps
ou des maladies associés.

■ Pénibilité
Les travailleurs handicapés et les parents d’enfants
handicapés, outre la pénibilité évidente de leur vie,
sont bien souvent confrontés à des difficultés d’affectation, de carrière, quand ce n’est pas à l’aggravation
de leur situation. Nombre de personnes souffrant d’un
handicap sont désireuses de travailler mais restent victimes à la fois de discrimination à l’embauche et au
maintien dans l’emploi. Leur fragilité et leur fatigabilité plus grandes entraînent des interruptions d’activité qui peuvent avoir des répercussions sur le nombre
de trimestres validés et sur le montant de la pension.
En vieillissant, beaucoup ressentent leur handicap de
façon plus aiguë (usure prématurée de l’organisme) et
il leur devient très difficile de rester en activité jusqu’à
l’âge légal pour pouvoir obtenir la liquidation de leur
retraite à taux plein.

■ La RQTH
Dans la nouvelle loi, les assurés qui ont obtenu la
RQTH pourront bénéficier du dispositif de départ à la
retraite anticipée à condition d’avoir au moins 55 ans
et d’avoir cotisé de manière ininterrompue entre 20 et
30 ans malgré leur handicap.

■ Conclusion
La retraite est un dispositif social qui doit prendre en compte
les principes de solidarité et de compensation. Le handicap
est un des thèmes forts où ces deux principes doivent tout
particulièrement s’appliquer. Or force est de constater que
le texte de la loi de 2010 sur les retraites confond pénibilité
et invalidité. Il semble donc primordial que les personnes
devenant sourdes ou malentendantes au cours de leur carrière fassent très tôt mesurer leur perte auditive et s’adressent à la MDPH pour obtenir la RQTH, même avec une surdité moyenne. Nous conseillons à nos lecteurs de bien
conserver tous leurs audiogrammes et bilans passés.
Aisa Cleyet-Marel (Surdi34), commission Seniors ■

Régions

La maison de retraite Gelderhorst aux Pays-Bas

Une île dans la ville :
la maison de retraite Gelderhorst aux Pays-Bas
Imaginez cette maison comme une île en forme de trèfle à quatre feuilles, inondée de
lumière, au centre d’un quartier dynamique et moderne dans la ville de Ede, aux Pays-Bas.
Entrez par une des feuilles de ce trèfle dans la grande verrière où se trouvent l’accueil et la partie administrative de
la maison. Levez la tête, et vous verrez des escaliers, des
ascenseurs vitrés, des bureaux ouverts sur l’accueil, des
galeries qui longent la verrière, où de temps en temps,
vous remarquerez l’étrange ballet de ceux qui y circulent
tout en communiquant avec d’autres, au rez-de-chaussée
ou dans les ascenseurs. Prenez le temps de boire le café
offert à chaque visiteur et écoutez le silence ! Pas de bruit
de pas, pas de portes qui claquent, un calme bienfaisant.
Vous êtes arrivé dans le pays des sourds et des malentendants âgés, qui ont choisi de venir habiter à
Gelderhorst, pour se retrouver entre pairs, pour avoir
100 % d’accessibilité, pour ne plus être seuls, pour
être compris par tous, pour pouvoir bénéficier d’un
habitat où tout est adapté à leur handicap.
Mais suivons notre guide, Monsieur Tempelaar, le
directeur de l’établissement, qui va nous faire visiter la
maison. Plus de 200 personnes résident là, de manière
autonome, dans des appartements de 75m2. Depuis le
hall, par le vidéophone, il prend contact avec un couple
qui habite Gelderhorst depuis une vingtaine d’années.
Nous rejoignons une autre « feuille du trèfle » par un
tunnel aérien, en partie vitré, toujours dans le souci de
bénéficier au maximum de la lumière naturelle. Un
flash et un vibreur annoncent notre visite. Madame et
monsieur D. nous montrent avec fierté leur intérieur. Le
guide interprète qui nous accompagne traduit nos propos en langue des signes, nos hôtes étant sourds profonds.

Qui peut s’inscrire dans cette maison
et qui prend en charge les frais ?
Dans la partie médicalisée, l’admission se fait sur indication médicale, par un organisme indépendant d’expertise
médicale, le CIZ. L’admission s’apparente à une hospitalisation, tous les frais sont pris en charge par la Caisse
d’assurance maladie. Pour l’habitat autonome, tout
sourd ou malentendant de plus de 50 ans peut s’inscrire.
C’est le comité directeur de la maison qui décide des
admissions. Les appartements de 75m2 sont loués 550€
par mois, charges comprises. Les frais d’électricité, de
chauffage et de nourriture sont à la charge du locataire.
Si la santé d’un habitant se dégrade, il peut demander
une expertise par le CIZ afin d’obtenir une prise en charge
des frais de soins et de séjour. Il peut rejoindre la partie
médicalisée de la maison ou si sa santé le permet,
demeurer dans la partie autonome. ■

De retour dans le couloir, nous passons plusieurs portes
qui s’ouvrent quand on appuie sur un très gros bouton
rouge, puis se ferment automatiquement sans qu’on n’entende rien. Une moquette épaisse amortit le bruit de nos
pas. La chapelle, qui sert également de salle de réunion,
est reliée à la télévision interne de la maison, ce qui permet aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer de
suivre les offices ou les réunions depuis leur chambre.
Dans cette partie, nous visitons des ateliers d’art plastique, de menuiserie et d’informatique. La participation à
ces ateliers se fait, comme c’est de coutume aux Pays-Bas,
sur prescription médicale et est financée par les assureurs.
De retour dans le hall central, nous montons au premier
puis au deuxième étage, où se trouve la partie médicalisée
de la maison. Les patients y sont très proches des services
de soins et des bureaux administratifs. Au rez-de-chaussée, une salle de restaurant et un café permettent aux
gens de se rencontrer. En face de Gelderhorst, il y a un
centre commercial avec des supermarchés, des banques,
des restaurants et des cafés, un cinéma. Des transports en
commun assurent la liaison avec le centre ville et la gare.
« Communiquer » et « faire confiance » sont les maîtres mots
de la maison, mais bien communiquer avec des personnes
sourdes et malentendantes prend du temps. M. Tempelaar
nous explique qu’un tiers des quelque cent personnes qui
travaillent à Gelderhorst sont sourdes ou malentendantes,
et reconnaît qu’il est difficile de trouver du personnel sourd
qualifié. Se retrouver entre pairs, se sentir en sécurité sans
s’isoler du monde extérieur est un pari courageux que l’équipe
de Gelderhorst propose aux résidents de cette maison, ouverte
il y a treize ans, et qui reste unique dans son genre en Europe.
Aisa Cleyet-Marel (Surdi34),
commission Internationale ■
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Courrier des lecteurs
Aisa Cleyet-Marel répond à Patrick Papin après avoir lu son livre « Ma surdité ?
Non, ça ne se voit pas ! » (article paru dans le n°40 de Résonnances).
En lisant votre livre, je me suis dit : « mais, il raconte mon
histoire, mon parcours, mon vécu, mes angoisses, mes
démarches qui n’ont pas abouti, etc. »
Je suis enseignante dans l’enseignement privé comme vous,
avec une surdité qui a évolué de la surdité moyenne vers la
surdité profonde. À chaque baisse, les progrès de la technique m’ont permis de compenser cette baisse. J’ai enseigné ces dernières années grâce à un micro émetteur FM, le
Microlink de Phonak, avec des récepteurs qui se « clipsent » sur les prothèses. Mais tout de même, à la fin d’une
journée de classe, je ressentais une très fatigue cérébrale
à cause de la concentration et une fatigue oculaire pour
avoir essayé de lire sur les lèvres des élèves, mais également pour avoir « contrôlé » le groupe du regard.
Le chapitre « Que serai-je demain », je l’ai déjà écrit en partie.
Le congé de longue maladie m’a été refusé par le comité
médical, car la surdité ne fait pas partie des 30 maladies
pour lesquelles on peut demander un CLM. Le reclassement,
un droit depuis 2005, s’avère en réalité bien difficile, car il
n’y a que des postes d’enseignants au sein de l’enseignement
catholique. La reconversion, passé 50 ans, c’est trop tard
pour espérer trouver un emploi dans le contexte actuel.
Sur les conseils de mon médecin traitant et du DRH du
rectorat, j’ai donc demandé la retraite pour invalidité,

même s’il me manque sept ans d’ancienneté. Dorénavant,
je serai donc « inapte aux fonctions d’enseignante et à
toutes fonctions » (sic). Pourtant je ne suis pas malade,
mais simplement sourde !
Mon handicap m’a fait découvrir l’existence d’autres sens :
je suis capable de ressentir des vibrations ou le déplacement
d’air quand quelqu’un marche que je ne vois pas. J’aime
marcher, de préférence seule, afin d’observer le paysage
qui change chaque jour. Mon handicap m’a rapproché de
mes « pairs », qui me sont d’un grand soutien et à qui parfois j’apporte mon aide. Moi, qui aimais les gens, les
groupes, les rencontres, découvre les bienfaits du silence
et de la solitude. Internet me permet de communiquer
avec des personnes que je n’aurais jamais rencontrées
autrement. Pour ceux qui m’entourent ce changement est
perturbant, j’en suis consciente. L’avenir ne me fait plus
peur ! Le fait de ne plus enseigner m’a attristé pendant des
mois, mais actuellement je me sens libérée ; je fais ce que
je me sens capable d’assumer, mais je ne vais pas au-delà.
Merci Patrick d’avoir écrit et édité ce livre !
Aisa Cleyet-Marel, Surdi34 ■
On pourra relire le témoignage d’Aisa dans le Résonnances n°31 :
www.surdi34.com/images/R31.pdf

