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Éditorial

par Françoise Quéruel

Une année s’achève, une autre s’en vient…
quoi de nouveau sous le soleil ?
 Un congrès nous a réjouis à l’automne, et déjà le quotidien nous happe ;
les avancées technologiques, la recherche, continuent à évoluer très vite… et
l’engagement de nos associations et de leurs responsables ne connaît aucun
répit !
 De fait, une véritable révolution culturelle est en marche depuis deux ans :
les associations sont devenues un élément incontournable du paysage du handicap – y compris, et cette reconnaissance est assez nouvelle, les associations
de sourds et malentendants. De l’ère des revendications, elles ont dû passer
à l’ère de la concertation, de la participation. Il nous est dès lors demandé,
plus que jamais, d’être professionnels, d’être responsables, de nous engager
aux côtés de tous les autres acteurs et partenaires pour travailler dans la durée,
en apportant chacun notre éclairage…
 Pour autant, beaucoup reste à faire : cette révolution des mentalités n’est
pas achevée et est encore souvent difficile à réaliser concrètement dans tous
les domaines et sur le terrain local.
 A l’aube de 2007, beaucoup d’interrogations demeurent : nous ne savons
pas si demain les projets aujourd’hui esquissés rencontreront la volonté politique qui permettra leur aboutissement concret. Ainsi de la mise en place d’une
réelle accessibilité, qui va bien au-delà du seul cadre bâti… - avec la création
de centres relais pour les communications téléphoniques, avec la reconnaissance du métier de technicien de l’écrit, si important pour nous ! D’autres
sujets nous mobilisent toujours : la question de la prise en charge – médicale
et financière - de l’implant cochléaire ; les premiers pas des maisons départementales des personnes handicapées, qui se finalisent sur l’ensemble du territoire : plusieurs ont déjà beaucoup travaillé, mais une réelle harmonisation
reste encore à construire et la participation active de nos associations de DSME
y est encore faible. Et tant d’autres choses… beaucoup reste à faire !
 Une année s’achève, une autre s’en vient… Mais l’essentiel demeure, dans
nos congrès comme dans le quotidien de nos associations : la joie de la
rencontre !
 Que cette année nouvelle soit pour chacun de vous une belle année, riche
d’avancées et riche de rencontres ! 

janvier 2007 - Résonnances
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Vie du Bucodes

par Françoise Quéruel

Vers une communication élargie
Il y a eu le Congrès, bien sûr, mais pas seulement !
 Lors du Congrès, le conseil d’administration du

Bucodes s’est brièvement réuni. Il a entériné la
constitution de nouvelles commissions de travail
consacrées aux maisons départementales des personnes handicapées, à la communication Internet
appliquée aux personnes malentendantes et enfin
à la communication entre les associations membres
du Bucodes. Rappelons que les commissions sont
ouvertes aux non administrateurs : chaque adhérent
d’une association membre peut s’y impliquer. Par
ailleurs, les débats du CA ont porté sur la nécessaire formation de web master de notre secrétaire,
grâce à laquelle nous devrions pouvoir bientôt rénover notre site Internet et mettre en place des forums
d’échanges.

 Le Bucodes a participé à différents salons : nous
avions un stand au Salon des ORL en octobre, où
des démonstrations d’une boucle magnétique de
table ont connu un certain succès. Nous en avions
également un et pour la première fois au salon
« Forme et Santé », destiné au grand public « âgé ».
Par ailleurs, nous avons participé comme visiteurs
au salon « Bien vieillir » et au salon des Maires et
nous envisageons d’y tenir un stand l’an prochain.
 Autre vecteur de communication, la revue « Ortho-

phonie » du mois de novembre a diffusé un article
sur le Bucodes, rédigé par Renaud MAZELLIER ; cette
parution n’est que la première étape d’un projet de
collaboration pour parvenir à systématiser un véritable travail en réseau pluridisciplinaire (avec différents professionnels et aussi les associations) de
prise en charge et d’accompagnement des personnes DSME, comme il en existe pour les enfants ou
les personnes implantées cochléaires.

 Concernant la mise en œuvre des obligations
posées par la loi du 11 février 2005 en matière de
sous-titrage, le Bucodes a reconduit sa participation aux délégations Unisda lors de deux réunions,
l’une avec le groupe France Télévisions, l’autre sous
l’égide de la délégation interministérielle aux personnes handicapées, avec l’ensemble des chaînes.
Ces rencontres se sont avérées assez encourageantes, dans un climat de dialogue. Ainsi, diverses expérimentations sur le direct sont en cours à France
Télévisions. La délégation de l’Unisda a présenté
des demandes fortes : concertation continue avec
les chaînes ; rédaction d’un référentiel de normes
de qualité ; accessibilité des campagnes électorales (avec sous-titrage et traduction en LSF pour l’ensemble des communications : JT, campagne officielle,
magazines et débats), cela afin de permettre à tous
4
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les sourds et malentendants d’exercer pleinement
leur citoyenneté. A noter : le, ou plutôt les soustitrages seront au cœur du congrès de l’Unisda du
18 janvier prochain ; celui-ci s’inscrit dans le cadre
plus large d’une « semaine du sous-titrage et de
l’accessibilité » au cours de laquelle chacune de nos
associations pourra être amenée à conduire des
actions sur le plan local.

 Plus largement, l’accessibilité, fait l’objet de plu-

sieurs décrets en préparation ou en cours de finalisation : sur les appels d’urgence (voir en page 14),
sur les relations avec les services publics, sur le cadre
bâti existant ; le Bucodes a participé aux concertations sur les textes, notamment dans le cadre de la
commission 4 du CNCPH (conseil national supérieur
consultatif des personnes handicapées) où nous siégeons désormais en tant que Bucodes – et non pas
seulement comme représentant de l’Unisda.

 Le Bucodes a également une représentation dans

la commission 3 du CNCPH « compensation et choix
de vie ». Sur ce même sujet de la compensation,
plusieurs administrateurs du Bucodes ont participé
au séminaire organisé par l’Unisda à l’attention
des « représentants surdité » impliqués dans les
MDPH (1). Un prochain séminaire de formation, sur
l’accessibilité cette fois, sera organisé début mars.

 Une nouvelle importante à noter pour chacun de
nous : un décret du 26 octobre dernier étend le bénéfice de la prestation de compensation aux personnes âgées de moins de 75 ans – et non plus 65 –
dont l’invalidité était reconnue avant l’âge de 60 ans.
Avec les textes que nous venons d’évoquer, l’ensemble du travail réglementaire permettant la mise en
application de la loi du 11 février sera presque
achevé. A présent, tout va se jouer sur le terrain,
dans les MDPH… à chacun de vous de nous faire
remonter vos expériences !
 Enfin, la vie du Bucodes, ce sont aussi des

départs… Nous avons appris avec tristesse le décès
de Véronique INGOLD ; elle a été administratrice du
Bucodes, présidente d’association, responsable du
groupe de travail « psychologie » du Bucodes, tant
d’autres choses encore et pour beaucoup d’entre
nous, une amie… sa parole rêveuse, son esprit très
fin, son écriture magnifique… il nous reste d’elle
beaucoup plus que des images ! Dans un prochain
Résonnances, nous espérons pouvoir vous faire
découvrir l’un ou l’autre de ses écrits. 

(1) Maison Départementale des Personnes Handicapées

Vie des associations

par Jacques Schlosser

De l’ARDDS - Aix à Surdi 13 :
10 ans en février 2007 !
L’association est née de l’insistance de Sabine, mon épouse : que faire quand
son mari devient sourd ? Après plusieurs coups de téléphone et des rencontres à
Paris, une réunion de création d’une section ARDDS est programmée début 1997
à Aix-en-Provence.
 Développement et objectifs

Intervenants
Année
Appareils auditifs

Lieu

Ortho- AudioproORL
phonistes thésistes

04, 02
02, 00 Aix Marseille
99, 98, 98

7

06, 06,
06, 06, 06

Aix Martigues
Manosque
Digne Gap

4

04
04, 04
03, 02

Aix
Aix Marseille

1
2

06

Aix

Acouphènes

03, 03
01, 99

Aix Marseille

4

Otospongiose

03

Aix

1

Recherche Méd. Surdité

03, 01

Presbyacousie
Surdité acquise
Traitements et Chirurgie
Vertiges & audition

00, 00
98
99
95

Aix
Aix

Audition & vie professionnelle

05, 05

Rééducation auditive
Vécu du malentendant
Audition et bruit

04, 03
03, 02
01

À chaque surdité sa solution
L’implant cochélaire
Aides Techniques
Micro HF

Aix
Aix
Aix Marseille
Aix Marseille
Aix
Aix

autres

Surdi13

INSERM, Intrason

1

5
1
2

5
3

2
1

Méd. du travail,
DEAF, FT, Oticon

1
1

4

CNRS, INSERM

1

INSERM

1

CNRS-Pasteur,
INSERM

1
1
1
2

1

1

1

Cap Emploi, Méd. du travail

2
1
1

1
1

Psychiatre
Acousticien

1
3
1
4
1

Parallèlement, l’association s’étoffe (de 10 en 1997
nous sommes passés à 132 en 2006, soit un accroissement quasi régulier de plus de 12 personnes par
an, malgré les départs) ; les activités se multiplient
(rencontres, balades, commissions handicaps…),
sans compter les réunions à Paris (ARDDS d’abord,
puis Bucodes depuis 2002).
Une vue statistique de l’association montre que nous
sommes plutôt âgés, plutôt à la retraite et plutôt de
surdité moyenne ou sévère.
Activité Age

Nous étions 6 et une photo fut prise pour immortaliser l’événement ! J’avais écrit un petit texte d’orientation tourné essentiellement, ce qui n’étonnera personne, vers l’audioprothèse et la recherche médicale.
Dès février 1998, Jeanne Garric est venue nous soutenir en animant un week-end de lecture labiale ; en
août 2000, nous organisions les stages d’été de lecture labiale à Aix-en-Provence…
Très vite, nous avons cherché à rencontrer les audioprothésistes de notre ville, ainsi que les ORL, comme
en témoigne le tableau de nos conférences.
Dès 1998, nous mettions en place notre site internet (1) sur lequel on retrouve nos dossiers : il nous
attire nombre de questions d’internautes à qui nous
conseillons toujours de rejoindre l’association la plus
proche.
Les conférences ont toujours été une activité très
importante de notre association, de même que les
spectacles (surtitrés) que nous organisons chaque
année au profit de la recherche médicale sur les surdités. En 1999, Sabine et moi, nous partons pour
Montpellier visiter le labo du Pr. Pujol avant de faire
de même 2 ans plus tard pour celui du Pr. Petit. Très
vite, dès 2000, s’organisent des rencontres régionales, en rotation : Aix, Montpellier, Avignon… puis
Nîmes. Nous allons de découvertes en découvertes :
en 2001, Montpellier et le centre d'implantation
cochléaire, en 2003, la rééducation auditive du
Dr Deslandres, ORL (Dijon/Cachan).

Surdité

 Naissance de Surdi 13

< 65 ans
> 65 ans

47%
53%

en activité

34%

sans activité

10%

à la retraite

56%

Légère
Moyenne

6%
45%

Sévère
Profonde

40%
9%

Statistiques

 Cette vue d’ensemble est importante car quels
sont nos objectifs ? Que cherchons-nous ? Nous sommes sensibles aux termes de « réadaptation » et de
« défense » de nos droits.
Réadaptation, c’est l’appareillage (audioprothèses et
implants cochléaires avec la position T, etc…), les aides
techniques (boucle magnétique, micros HF, flashs,
téléphonie adaptée, etc…), la rééducation auditive, la
lecture labiale (ou même la LSF). Bref, c’est s’adapter
à vivre autrement, avec sa surdité. C’est aussi un travail psychologique (individuel ou collectif : groupe de
parole avec une psychothérapeute elle-même malentendante) pour accepter cette nouvelle vie.
Défense, c’est l’aspect malentendant-patient. Comment la société tient-elle compte de nous, de notre
spécificité ? Comment aménager les lieux publics,
légiférer, protéger… ? Et là, il y a beaucoup à faire :
obligation de BM, aménagement des transports,
sous titrage TV des films français, téléphone avec
centre relais, accueil aux guichets par les professionnels de santé, réglementation dans l’audioprothèse,
dans la prise en charge des appareillages, de la réa-

Conférences
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Surdi 13

daptation (lecture labiale, rééducation auditive) et
de nos risques spécifiques par les assureurs…
En tant que président, je dois tenir compte de la spécificité de chacun : les surdités légères sont souvent
très mal vécues psychologiquement et engendrent
une très grande insatisfaction vis-à-vis du corps médical ; les surdités moyennes et sévères provoquent
des plaintes sur l’opacité technique, les prix élevés
et l’insuffisance des normes dans l’audioprothèse ;
les surdités profondes vont demander un travail
important pour reconquérir l’autonomie (mais l’implant cochléaire aide, quand il est possible). Pour
moi, il ne saurait être question d’orienter toutes nos
activités exclusivement en faveur de l’une ou l’autre
catégorie : nous devons couvrir tout l’éventail et c’est
ce qui est difficile. Entre « amicale », « association
d’handicapés » ou « association de patients », je préfère de loin la dernière appellation, cela respecte
mieux la variété des besoins et des solutions.

 Une association n’est jamais le travail d’un seul
et je voudrais remercier ici toutes celles et tous ceux
qui, à un moment donné, ont pris en charge telle ou
telle responsabilité (même minime). Le travail de
chacun, le plaisir qu’il prend dans la vie de l’association, c’est ce qui nous permet à tous d’avancer
et de trouver des solutions. Depuis 2002, une équipe
est active à Marseille avec maintenant un local (2).
Une autre se crée à Martigues autour de la lecture
labiale. D’autres dans le 83 ont créé Surdivar,
tandis que des personnes s’organisent dans les
Hautes-Alpes et les Alpes de Haute Provence
Nous fêterons nos 10 ans en février prochain : ce
sera l’occasion de se remémorer le chemin parcouru
et de se dynamiser pour les actions à venir. 
(1) www.surdi13.org
(2) 25, av. de Frais Vallon, Marseille 13ème

Confére
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Théâtre en soutien à la Recherche médicale

Photos : Marc Bitterlin et Jacques Schlosser
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Vie des associations

par Hélène Bergmann

Revue de presse
Nous attendons toujours le dernier moment pour rédiger cette revue de presse, afin de
recueillir le plus de bulletins d’information possible. Il faut dire que certaines associations publient un bulletin mensuellement, d’autres semestriellement… Le nombre de
titres (une dizaine) trouvés en cette fin d’année n’est finalement pas significatif.
Nous les feuilletterons par ordre alphabétique.
 L’ADSM, Côtes d’Armor, dans son numéro d’octobre,

insiste sur la sensibilisation à la boucle magnétique que
chacun doit prendre en compte : « Si vous avez connaissance qu’une nouvelle salle se construit ou est en cours
d’aménagement, il faut écrire pour demander l’installation
de la boucle magnétique, peu de responsables de travaux
la connaissent et ils ignorent son avantage pour nous ».
 Le bulletin de l’Association des Malentendants et Devenus Sourds d’Alsace fait savoir que lors de la fête de Noël,
les échanges entre adhérents seront facilités par l’utilisation d’un ordinateur à reconnaissance vocale.
 L’Echo de l’ANDS (association normande) nous raconte
que, grâce à une information parue dans le numéro 23 de

Résonnances, l’Association a confectionné une affiche sur
« Surdité et Santé Mentale » qui a attiré de nombreux visiteurs (« psy » et infirmiers) sur son stand lors du premier
Congrès National des Maisons de l’Adolescent.
Très clairs exposés sur « la jungle des A.C.A » et l’aide
à la prise d’une mutuelle réservée aux personnes aux
revenus inférieurs à 675 euros.

 Clin d’œil, le bulletin de Surdi 49 donne beaucoup d’informations à ses adhérents, tout au long de ses numéros
mensuels, sur les avancées réglementaires concernant les
Personnes Handicapées.
A la première conférence régionale sur le Handicap qui se
déroulait à Nantes, les représentants de l’association ont
(suite page 23)

DERNIÈRES NOUVELLES :
Les actions récentes ou en cours de nos associations
Dansnoséchangesinter-associations, nousapprenonssouventque l’un ou l’autre d’entre nous vient de prendre part à une manifestation ou se prépare à une action qui ne
figure pas dans les derniers bulletins d’information en notre possession. Sans oublier
les associations qui n’ont pas encore de bulletin. Nous avons pensé qu’il serait plutôt
sympathique de vous en donner la primeur.
 L’ADSM (Manche) nous a fait parvenir un long article de

La Presse de la Manche du 23 novembre: des équipements
amplifiant le son ont été installés dans les Centres Sociaux
de Cherbourg Octeville pour aider à l’insertion des sourds
et des malentendants. Beau succès de l’association !
 Surdi 34 nous fait savoir que, dans le cadre de son
partenariat avec SFR, elle a obtenu 23 audio-guides
incluant une boucle magnétique et a participé à une opération de testage. Le Musée Fabre, nouvellement restauré, va être tout à fait accessible aux malentendants.
 L’AMDS Midi-Pyrénées est en train de travailler à son
site internet. C’est pour très bientôt !
 La FCS (Fraternité Catholique des Sourds) nous a
adressé des coupures de presse où nous apprenons
qu’elle a participé à la confection d’un guide pour les
personnes handicapées (tous handicaps) édité par la
ville de Châtenay-Malabry
 Surdi 13 nous précise (et nous adresse copie des lettres de remerciements) que les gains obtenus lors du

spectacle du 13 Octobre précédant l’ouverture du congrès
du Bucodes à Aix ont été versés à la Recherche Médicale.
 Oreille et Vie a envoyé une pétition de 200 signatures à France 2, pour demander l’amélioration du sous
titrage. Elle a pris la parole à Rennes, comme l’ADSM
Manche à Caen, à l’occasion de la visite de Monsieur
Gohet, délégué aux personnes handicapées, sur les problèmes d’accessibilité et d’emploi.
 L’AAE (Action Auditive Essonne) vient d’inaugurer sa
4ème permanence, cette fois-ci à Paris, dans le 9ème, en
présence du maire de l’arrondissement.
Elle projette un voyage en Autriche pour le mois de
Février au cours duquel lecture labiale et ski devront
faire bon ménage ! De plus, l’assemblée générale aura
lieu en duplex avec le siège. Le 1er et 2 avril, une fête
est prévue avec toutes les associations de malentendants de la région parisienne. 

Continuez à m’adresser directement vos projets en cours:
helene.bergmann@wanadoo.fr
janvier 2007 - Résonnances
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Dossier

Le Congrès du BUCODES

Les nouvelles technologies
au service des malentendants
par Hélène Bergmann

J’étais à Aix-en-Provence :
chronique d’une congressiste parmi d’autres
Depuis que l’annonce du Congrès d’Aix-en-Provence avait paru dans Résonnances, nous
avions décidé d’y aller : le thème « Les nouvellestechnologies au service des Malentendants »
nous intéressait et le lieu, Aix-en-Provence, en octobre, cela devait être divin !

 Dès notre arrivée à la gare TGV d’Aix, Christel, Syl-

 Nous avions toute l’après midi pour aller visiter

viane et moi, toutes trois membres du bureau de
l’AIFIC, avons été accueillies par la charmante et efficace Caroline, adhérente de Surdi 13. Elle nous a
immédiatement conduites à La Baume-lès-Aix, à
quelques kilomètres du centre ville, où les congressistes étaient logés dans un ancien couvent de Jésuites, reconverti en centre d’hébergement pour des
groupes. Un vaste bâtiment sur plusieurs niveaux
(aïe, les escaliers !), un grand parc, avec tout le
charme de la Provence : la fontaine dans la cour d’entrée, les murs ocres, les pins, la lavande… Nos chambres, refaites depuis peu étaient simples mais suffisantes, les fenêtres s’ouvraient sur la pinède. Ça
sentait bon !

Aix à notre guise. Caroline nous y a déposées. A
notre retour, nous avons rejoint dans la cour d’entrée les groupes de nouveaux arrivés qui s’y étaient
formés. Quel plaisir de retrouver, dans ce joli décor,
de vieilles connaissances venues de toutes parts !
Voilà un des côtés tout à fait plaisant de ce genre
de manifestation : rencontrer les vieux amis, se lier
avec de nouvelles personnes… tout aussi sourdes
que vous ! Un congrès de malentendants, ce n’est
pas un congrès de latinistes ou d’ingénieurs !!!
Le côté relationnel, la chaleur humaine y sont
particulièrement valorisés.

 Le premier soir un repas, disons… léger (rigueur
monacale exige !) nous fut rapidement servi dans
une salle-à-manger, évidemment très bruyante,
hélas ! Mais nous avons été gâtés par le spectacle
qui a suivi, un « one woman show », sensible et
drôle, dont on vous parlera plus loin. Ma bobine
magnétique, nouvellement acquise, m’a permis de
bien apprécier.

N. Lamy

 Le lendemain matin, toujours sous un chaud soleil,

Couvent de La Baume-lès-Aix
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deux cars nous emmenaient à l’Hôtel de Région, à
Marseille, où se déroulait le colloque. Un grand bâtiment moderne, un peu coincé dans une partie quelconque de la ville, où un vaste hémicycle fut rapidement rempli par les congressistes. Accueil plein
de promesses des autorités : « la surdité nous
concerne tous !» a dit Monsieur Canapa, vice-prési-
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dent du Conseil Régional et Délégué à la Solidarité
et à la Prévention. Souhaitons pour la région PACA,
que les projets annoncés voient le jour ! Réponses
sobres de « nos » autorités, Robert Raufast et Jacques Schlosser.

Au dessert, quelques anniversaires furent fêtés (dont
le mien !) d’une manière très inattendue, mais fort
sympathique avec des bougies étincelantes et un
prestidigitateur, bien dans le style noces et banquets,
a diverti les premiers rangs !

 Et nous sommes entrés dans le vif du sujet. Il faut
avant tout mentionner le grand confort et la parfaite
accessibilité de l’hémicycle. Les communications et
les interventions ont bénéficié de la vélotypie (1) avec
transcription sur un vaste écran face à l’assistance,
relayée sur des petits écrans individuels placés à
chaque rangée entre 2 personnes. La Boucle Magnétique fut, au début, un peu perturbée par les lumières, puis a rempli son office correctement.

 Le lendemain matin, à La Baume, les congressistes devaient se répartir dans 4 ateliers de travail. Ce
fut assez folklorique pour deux d’entre eux, justement ceux que j’avais choisis, les 2 autres ateliers
ont bien fonctionné. Vous aurez plus loin tous les
détails sur ces sujets.

 Le programme a été intégralement suivi, vous en

 Pendant la pause du déjeuner (un buffet offert
par la Région), nous étions invités à visiter les stands
tenus par des professionnels de la région, des représentants d’assurances ou d’associations. J’étais tentée par l’essai de téléphones performants. Mauvais
choix ! Avec une entreprise, je n’entendais absolument rien dans le brouhaha, et avec l’autre, les appareils n’étaient pas branchés ! Déçue (mais là, j’avoue
que je n’ai vraiment pas été performante !), je suis
allée me battre pour obtenir un morceau de pissaladière et un verre de jus de fruit !

N. Lamy

aurez le compte-rendu ci-après. Nous avons donc pu
entendre des orthophonistes, des audioprothésistes, des spécialistes du son et des réglages, d’éminents professeurs…

Le magicien

 L’après-midi du dimanche, alors que les administrateurs du Bucodes tenaient leur conseil d’administration, les congressistes ont pu profiter d’une visite
d’Aix-en-Provence avec commentaires et utilisation
de la Boucle Magnétique. Tout le monde a paru fort
satisfait.

 Toute la journée du lundi fut, pour ceux qui avaient
choisi cette option, consacrée uniquement au tourisme. Beaucoup de choses à voir dans cette belle
région !

N. Lamy

 Nous saluons ici toute l’équipe de Surdi 13 qui

Apéritif marseillais

 Après cette pause laborieuse, retour dans l’hémicycle jusqu’à 18 heures. Photos de groupes à la sortie, remontée dans les cars, traversée de Marseille,
sans commentaire, hélas, pour ceux qui ne connaissaient pas la ville. Excellent dîner en bord de mer.

nous a permis, pendant quatre jours, au prix, sûrement d’un très gros labeur, de nous informer et de
nous distraire dans de fort bonnes conditions. Nous
ne pouvons nommer chacun, citons néanmoins
Sabine et Jacques, les deux Jean, Florence, Bernard,
Robert, Jean-Pierre, André. Merci. 
(1) La vélotypie était assurée à distance par la société RISP qui
recevait le son par Internet. La transcription était transmise
en temps réel sur un site internet consulté par l'ordinateur
de la salle.

janvier 2007 - Résonnances
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Propos recueillis par Natacha Lamy

L’aide auditive aujourd’hui et demain

 Madame Personnic, orthophoniste à Aix, a posé
la question de savoir si les nouvelles technologies
utilisées dans les prothèses auditives numériques
permettent de repousser la limite d’indication de
l’implant cochléaire. Le numérique et l’implant ont
chacun leurs avantages et leurs limites. C’est la
qualité de l’oreille interne qui conduit, ou non, à
la décision d’implanter. Celle-ci concerne les personnes pour lesquelles la discrimination avec l’appareil conventionnel reste inférieure à 30%. Le
bruit reste toujours une gêne, que ce soit avec le
numérique ou l’implant. La meilleure solution, en
milieu bruyant, est l’utilisation du micro HF. Les
progrès techniques les plus attendus se situent
dans le traitement du bruit, la suppression des
informations parasites incompatibles avec la
parole, la correction de certaines distorsions liées
à l'oreille interne et, pour l’implant, la passation
de plus d'informations. On parle de plus en plus
de l’implant bilatéral, avec des expériences positives à l’étranger. Mais ses inconvénients sont le
double risque de complication, l'augmentation du
coût, les risques vestibulaires et l'atteinte de la
structure intra-cochléaire.
 Monsieur Ghio, ingénieur au laboratoire pour le
langage, du CNRS, à Aix, a expliqué la nature du
son numérique (le son est transformé en une suite
10
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Le signal sonore en entrée et sortie de prothèse

de chiffres binaires) et ce qu’il apporte aux appareils auditifs. La prothèse numérique est capable
de traiter très finement le signal analogique
(sonore) perçu, d’en faire émerger la parole et de
compresser le bruit. De plus, la reproduction d’enregistrements numériques permet d'obtenir une
copie exactement identique à l'original, sans bruit
ajouté.
Ce traitement du signal est comparable à celui
d’un ordinateur. La contrepartie réside dans la
complexité des paramètres de réglage, accentuée
par le manque d’informations de la part des
fabricants.

 Monsieur Doucet, audioprothésiste de Montpellier et Monsieur
Piron
(photo),
régleur au centre
d’implantation
de
Montpellier,
ont tous les deux
rappelé
q u’ u n
réglage réussi
dépend aussi bien
du patient que du
régleur, que ce soit
pour un appareil
auditif classique ou
un implant cochM. Piron

N. Lamy

 Dorothée Riera est une jeune orthophoniste
venue présenter son mémoire sur la comparaison
des performances entre personnes appareillées et
personnes implantées cochléaires.
Elle a mis en évidence l’importance du suivi
orthophonique, encore rare chez les personnes
appareillées (Ndlr : voir le dossier de Résonnances
n° 24), afin d’obtenir de meilleures performances.
Elle préconise une évaluation systématique
afin de s’assurer, pour chaque personne appareillée, de l’utilisation optimale des prothèses et
des restes auditifs et de vérifier que la prothèse
auditive est bien le traitement prothétique le plus
adapté.

M. Ghio

Prothèses numériques et implants cochléaires sont les aides auditives d’aujourd’hui. Mais
qu’apportent-ils de plus par rapport aux anciennes prothèses ? Quelles sont les nouvelles
évolutions ? Les professionnels de la surdité et leurs patients prennent-ils conscience de la
nécessité de travailler en collaboration ?

Dossier
léaire. Il s’agit de trouver un équilibre entre avoir
quelque chose de confortable et avoir une bonne
intelligibilité ; c’est à la personne malentendante
de donner son avis. Plusieurs méthodes existent
et elles évoluent. En particulier pour l’implant, au
début, il faut un suivi important parce que les paramètres de stimulation doivent être constamment
réajustés. Les unités de mesure ne sont pas des
dB (décibels) acoustiques mais des unités de courant (μA) ou le plus souvent des unités arbitraires.
Après un temps d'adaptation, il est difficile de
changer les paramètres et il faut donc, si
possible, garder toujours le même régleur et la
même orthophoniste.

N. Lamy

 Monsieur Chris James, chercheur à l’hôpital Purpan, à Toulouse, nous a parlé des prothèses hybrides (mixtes), qui combinent la stimulation électrique et la stimulation acoustique. Des études
récentes ont montré que la combinaison implant
(fréquences aigues) – prothèse (fréquences graves)
peut améliorer la compréhension de la parole en
milieu bruyant et l’écoute de la musique. En effet,
l’utilisation de l’audition résiduelle dans les fréquences graves apporte alors un bénéfice aux
implants cochléaires. Les avancées de la technologie et des techniques chirurgicales permettent
aujourd’hui d’envisager une implantation cochléaire de profondeur réduite (10 mm au lieu de
16 mm) afin de mieux préserver cette audition résiduelle. Cette dernière sera exploitée avec une partie prothèse.

Implant cochléaire combiné avec une partie prothèse

 Lors de la table ronde, de nombreuses questions ont été soulevées. Celles relatives aux prix
des prothèses auditives suscitent toujours autant
de débats ! Les écarts de prix constatés s’expliquent par le coût des composants électroniques.
Le forfait de suivi illimité qui est inclus dans les
prix les augmenterait. Les appareils CMU sont peu

Le Congrès du BUCODES - colloque

chers car ils ont été amortis. Ce sont des appareils
d'entrée de gamme, qui dépannent la personne,
mais qui n'ont pas les performances des autres
systèmes.
Quant à l’implant cochléaire, son prix catalogue
est autour de 20 000 euros, mais il est entièrement gratuit pour le patient, car il fait partie des
technologies innovantes. Le matériel est fourni sur
une dotation particulière aux hôpitaux, tandis que
l'opération en elle-même est prise en charge.
Actuellement, on est dans une procédure d'accréditation de ce matériel par la Sécurité sociale. A
partir de mars 2007, l'implant cochléaire devrait
être remboursé par la Sécurité Sociale (voir cadre),
il pourra donc être posé en clinique privée, en
théorie. Ce qui soulève des craintes nombreuses
et variées… 

par Françoise Quéruel

Prise en charge
de l’implant cochléaire
 Au colloque, il a été dit que la prise en charge
financière d’un implant cochléaire reviendrait, à
partir de mars 2007, à la Sécurité Sociale. (Nb :
les implants sont aujourd’hui financés au titre des
crédits d’innovation). Le Pr. Frachet nous l’a
confirmé : « l’implant ayant fait ses preuves et d’autres innovations frappant fort à la porte, il est logique que l’implant sorte de ce petit paradis de financement. La difficulté majeure, c’est la constitution
d’une équipe (à mon avis, cela prend dix ans) qui
délègue, contrôle, évalue, assure la dimension
réglementaire». (courriel du 8/11). Au service des
produits de santé du Ministère, le discours s’affine : si la procédure est bien lancée, il semble
qu’elle ne puisse aboutir avant 2008, l’évaluation
des dossiers des fabricants et de la tarification
prenant du temps. Les Agences Régionales d’Hospitalisation accréditeront les centres d’implantation – dans un premier temps, les centres actuels
- selon une série de critères précis définis par une
commission d’experts ; la LPP (Liste des Produits
et Prestations) requerra expressément cette accréditation. La prise en charge devrait être à 100%
pour la primo implantation, les accessoires
pouvant relever de la prestation de compensation. L’incertitude demeure sur une éventuelle
distinction adulte/enfant. A suivre ! 
janvier 2007 - Résonnances
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Propos recueillis par Catherine Sermage

Les progrès en imagerie médicale appliquée
aux pathologies de la surdité
L’imagerie médicale est très utile dans certains cas de surdité. Deux techniques sont
intéressantes dans ce domaine, le scanner et l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).
Le Pr G. Moulin (Hôpital de la Timone, Marseille) nous les a présentées.
 Le scanner est utilisé pour les surdités qui nécessitent une exploration, par exemple, du rocher ou
des osselets. Il permet de bien différencier l’os et
l’air et a une très bonne résolution spatiale grâce à
des coupes fines de 0,5 mm (voire 0,3 mm) ;
on peut ainsi, par exemple, très bien voir l’étrier.
Il utilise un tube à rayons X et des barrettes de
détecteurs.
Le scanner est essentiellement utilisé pour les
surdités de transmission ; par exemple :
- dans un cas de polype du conduit auditif externe,
pour savoir ce qui se passe au delà - car le polype
empêche de voir – et s’assurer que celui-ci n’est
pas le signe d’une autre maladie,
- dans un cas de cholestéatome diagnostiqué
cliniquement, pour montrer s’il existe un début de
fistule labyrinthique qui pourrait conduire à une
surdité totale.
Le scanner a bénéficié d’évolutions technologiques
majeures permettant d’augmenter le nombre de barrettes : de 2 au départ nous en sommes actuellement à 64, bientôt ce sera 250 ; à chaque fois cela
permet des coupes plus fines, donc une meilleure
résolution spatiale. L’exploration d’un volume plus
important est faite en moins de temps et avec des
doses d’irradiation plus faibles ; ce qui est important car il faut, bien sûr, limiter la dose de rayons
X au cours d’une vie.

 L’IRM utilise des champs magnétiques intenses
(jusqu’à 3 Teslas actuellement) et une onde de radiofréquence : on recueille l’énergie électrique restituée
par le proton lorsqu’il revient à un état d’équilibre
après avoir été excité. L’avantage de l’IRM est la
grande qualité de résolution en contraste ; on peut
ainsi bien distinguer les liquides des tissus mous,
des os, etc.
Elle est plutôt utilisée pour les surdités de perception, elle permet en effet de vérifier la présence de
liquide pour transmettre le signal du son. L’IRM sert
souvent à confirmer un diagnostic ou, avant une
implantation, à vérifier que celle-ci ne sera pas
rendue inefficace par un état anormal de l’oreille
interne, par exemple une absence des liquides du
labyrinthe.
12
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N’utilisant pas de rayons X, l’IRM peut être utilisée
plus fréquemment que le scanner. Elle permet, ainsi,
d’étudier le comportement de l’oreille interne en
fonction des stimulations de certaines zones du
cerveau, de surveiller d’éventuelles récidives d’un
cholestéatome.
Un point essentiel à ne pas oublier quand on parle
d’utilisation de l’imagerie : la façon dont est fait l’examen puis son interprétation requièrent technicité et
connaissances de la part de celui qui le pratique.
Enfin, toutes les surdités n’ont pas besoin d’être
explorées par imagerie ! 
par Jean-Luc Le Goaler

La reconnaissance vocale
appliquée à la surdité
Jean-Luc le Goaler, initiateur de l’association Polycom, a animé à Aix un atelier… qui s’est avéré une
bonne démonstration des problèmes techniques qui
se posent en pratique. Résonnances lui a demandé
de revenir sur ses objectifs et ses réalisations.
 L'association POLYCOM a vu le jour en 2002. Son
objectif était d'utiliser les compétences de personnes bénévoles pour l'aide aux personnes sourdes.
 Aujourd'hui, nous travaillons au développement
d'un système permettant d'obtenir, quelles que
soient les circonstances, une transcription écrite lors
d'un entretien, d'une petite réunion, d'une conférence, avec des moyens techniques peu lourds et
un service qui reste financièrement à la portée des
utilisateurs.
Nous allons construire notre site Internet, et créer
un groupe de recherche et développement avec tous
les acteurs concernés, y compris les associations de
sourds et de malentendants. 
POLYCOM, 1 cour d’INE, 35300 FOUGÈRES. SMS : 06 23 28 16 57.
polycom@club-internet.fr
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Propos recueillis par Maripaule Pelloux

Les aides à la compréhension
Entendre dans le bruit, téléphoner, suivre une conférence… autant de difficultés majeures
pour les malentendants. Voici le petit tour d’horizon des aides techniques actuelles avec les
intervenants du congrès.
 J. Schlosser, président de Surdi 13, a exposé les

difficultés de la prise de son par un microphone.
Il rappelle tout d’abord des notions de physiologie
pour rendre compte de la différence entre une oreille
saine, une oreille déficiente et une aide technique !
L’oreille a des capacités naturelles pour s’adapter au
bruit, elle ‘filtre’ une partie des bruits gênants et surtout elle est capable de discriminer une voix parmi
d’autres. Lorsque les cellules ciliées sont abîmées
ou détruites, même partiellement, l’oreille perd son
pouvoir de discrimination dans le bruit.
A l’enregistrement avec un microphone, les bruits
paraissent sur-amplifiés par rapport à ce qu'on veut
entendre : c’est un phénomène d'écho dû au micro.
Lors de ce phénomène de réverbération ou écho,
au-delà d’une certaine distance, le son arrive à la
personne qui écoute, par différents trajets avec des
retards de phase qui créent des déformations. Certaines fréquences peuvent même être complètement
effacées.
Pour pallier ce problème, on essaie de rendre l'espace infini afin que le son ne se réverbère pas ou
d’absorber le son avec des alcôves ou des tissus,
comme dans les théâtres.
L'autre point important, c'est le rapport signal/bruit.
Ainsi pour un niveau de bruit ambiant de 60 dB,
lorsqu’une personne parle à 80 dB, au-delà de 1 m
de distance sa voix perd beaucoup en puissance. A
2 mètres, la voix est en dessous du bruit ; or une
personne malentendante a besoin en général que le
niveau de la voix soit supérieur au bruit pour comprendre (env. + 10 dB), alors que le normo-entendant continue à comprendre la parole à moins de
10 dB. Pour le malentendant, le problème peut être
compliqué par les sur-amplifications de certaines fréquences au niveau de l’appareil auditif (observables
à la chaîne de mesure).
Des solutions techniques sont heureusement possibles : le micro directionnel sur l’appareil ou la prise
de son individualisée (transmission HF ou par
induction magnétique) permet de s’affranchir des
phénomènes d'écho et augmente le ratio
signal/bruit. Mais le malentendant aura toujours une
meilleure compréhension dans une salle sans écho.
Il faut donc exiger des normes plus rigoureuses pour
l’aménagement phonique des salles de réunion.

 M. Beaufils, de la société EAC, explique la
complexité que présente l’installation des boucles
d’induction magnétique (BM).

La boucle magnétique permet une transmission sans
fil entre la sonorisation et l’appareil auditif des
malentendants. Une boucle convenablement étudiée
et bien installée offre des caractéristiques sonores
d'excellente qualité, avec une large bande passante
et aucun bruit de fond.
La boucle doit offrir un champ suffisamment fort pour
être bien perçue, sans saturer les appareils auditifs
et un champ stable pour éviter les ‘trous’ quand on
se déplace.
Le système de la boucle est simple, toutefois l’installation doit répondre à un certain nombre de paramètres précis. Il faut déterminer la hauteur de la
boucle, la longueur totale de la boucle, le rapport
entre la largeur et la longueur, le type de fil à utiliser ainsi que les caractéristiques de l'amplificateur.
Les amplificateurs utilisés pour les boucles ne sont
pas des amplificateurs de sonorisation traditionnels :
ceux-ci sont inadaptés.
Indépendamment de tout cela, une boucle se conduit
comme une antenne, c'est-à-dire qu’il y a un rayonnement à l'intérieur de la boucle mais aussi à l'extérieur. Or il existe de nombreux cas, par exemple
dans des cinémas ou des tribunaux, où il faut éviter que les boucles des salles adjacentes interférent
les unes avec les autres.
Il existe des boucles avec des formes très compliquées. Ces boucles devront être installées rigoureusement telles qu'elles ont été définies. Pour avoir
un champ parfait partout, on peut poser des boucles superposées.
Le champ magnétique peut être affecté par des masses métalliques, poutrelles de bâtiments ou du ferraillage de béton. Les pertes devront alors être compensées pour ne pas avoir des champs trop
irréguliers. Il peut y avoir également une pollution
électromagnétique du lieu auquel la boucle est complètement étrangère, une prise de terre fictive, des
transformateurs de très grande puissance, des écrans
plasma générateurs de parasites, etc.
Le champ magnétique peut interférer avec des lignes
audio ou vidéo. Le plus souvent, la boucle est raccordée à une sonorisation existante. Dans ce cas,
elle est tributaire de la sonorisation.

 Brice Meyer-Heine, ARDDS, Paris, rappelle que la

BM a l’avantage d’être adaptée dans n’importe quel
pays et peu onéreuse. Pour les collectivités, il existe
également des systèmes de transmission par infrarouges, assez onéreux et sensibles aux obstacles et
janvier 2007 - Résonnances
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 Lors de la table ronde une inquiétude a resurgi :
l’existence d’une interférence des boucles magnétiques avec les pacemakers. Il n'y a aucune contreindication. Les boucles magnétiques génèrent un
champ magnétique qui est de 0,100 micro teslas.
Elles sont soumises à une norme et ce champ magnétique est très inférieur, une centaine de fois, au
champ magnétique terrestre. 

à la lumière. Les systèmes avec les ondes hautes
fréquences sont utilisés par les musées. Tous ces
systèmes nécessitent une bonne prise de son pour
donner de bons résultats.
Sur le plan de l’utilisation individuelle, il existe des
micros HF qui permettent de filtrer certains bruits. La
technologie BlueTooth avec des fréquences radio courtes distances a pour objectif de simplifier les
connexions entre les appareils électroniques. Cette
technologie permet notamment aux malentendants de
mettre en communication un téléphone portable et un
micro directionnel pour une meilleure écoute. Mais cela
implique une plus grande consommation de piles.
La qualité des filtres des micros est très importante,
mais il faut savoir que, selon les marques, leurs caractéristiques seront très différentes et le choix devra
s’opérer en fonction de l’usage qui en sera fait.

par Françoise Quéruel

Téléphoner,
un droit pour tous
 Demain, téléphonerons-nous sans souci ? L’UNISDA
et son comité de pilotage des « centres relais », y
travaillent. Une rencontre récente a rassemblé associations, opérateurs, l’AFOM (1), M. Gohet (DIPH (1)),
Agefiph, Fonds d’insertion de la fonction publique,
etc. ; le débat s’est ouvert par la diffusion d’une coproduction Unisda/l’Œil et la Main tournée aux USA :
les centres relais par télétypes (utilisant l’écrit, 50 %
des appels) y existent depuis 1964, par vidéo et par
vidéo et langue des signes depuis 2001 ; l’accessibilité des communications est imposée par une loi
de 1990 ; pourtant, le film déçoit, dénué qu’il est de
tout exemple en milieu professionnel.
Le débat fut plus riche. Selon l’UNISDA, six éléments
doivent caractériser les centres relais : l’accessibilité
totale, où que l’on soit ; la gratuité du service pour
l’usager ; le fonctionnement permanent vingt-quatre
heures sur vingt-quatre ; l’accessibilité à toute personne sourde quel que soit son mode de communication : langue des signes, LPC (1) ou écrit ; un usage
simple ; une exigence de qualité (rapidité de traitement et fidélité de transcription). Difficultés techniques et financement ont été envisagés ; ce dernier
pourrait par exemple être assuré dans le cadre du
service universel de la téléphonie par une contribution de l’ensemble des usagers. C’est le cas aux USA,
avec une taxe mensuelle par abonné.
M. Gohet a souligné le sérieux de la démarche de
l’Unisda et envisagé le lancement d’une phase expérimentale dès à présent.
Première étape : un décret sur les appels d’urgence
est en préparation. Le projet prévoit la création d’un
centre national de relais, au numéro de téléphone
unique et gratuit, permettant de traiter toute
demande émanant d’une personne sourde, et ce
quel que soient d’une part le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé, d’autre
part le mode de communication de la personne. 

 René Cottin, ARDDS, Pau, a mené une petite
enquête hors de nos frontières à propos de l’usage
du téléphone par les sourds. Ainsi aux USA, la loi
prévoit un centre de relais de transcription pour les
personnes sourdes. La transcription se fait par dictée vocale. Entre l’interlocuteur et le sourd il y a une
ligne directe, en relais un « perroquet » répète ce
qu’il entend et c’est l’ordinateur qui transcrit le message envoyé au sourd. Ce type de système existe en
Grande-Bretagne, au Canada (ndlr : voir Résonnances n° 23), en Suisse… Il y a une vingtaine d’années,
France Télécom avait initié un centre relais par minitel, mais cette expérience fort coûteuse a dû être
abandonnée… faute d’intérêt des sourds !
La loi égalité des chances prévoit l’accessibilité par
transcription écrite… mais nous aurons le devoir d’informer et de promouvoir ce système si on veut éviter un nouvel échec !
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Pour en savoir plus et suivre l’actualité de la mise en place des
centres relais : http://www.unisda.org/spip.php?article77

BlueTooth

 Mme Lefèbvre, représentante de la société Starkey
France, est venue décrire un dispositif d’assistance à
l’écoute utilisant la technologie BlueTooth. Eli est un
dispositif permettant aux malentendants d’utiliser le
téléphone portable avec leur aide auditive.
« Eli » est un sabot récepteur très petit (5 gr) qui se
connecte sur un contour d’oreille, avec un micro directionnel et une prise euroconnecteur. Il comporte un
seul bouton multifonctions pour coupler le module
avec le téléphone
portable équipé de
l’option BlueTooth.
Le fonctionnement
est très simple, à initialiser une seule
fois. Il faut mettre le
téléphone en mode
recherche, le module
en mode couplage,
faire un code pour
la liaison et valider.
Le téléphone est
con-necté avec le
module.

(1) AFOM : agence française des opérateurs mobiles ; DIPH :
délégation interministérielle aux personnes handicapées ;
LPC : langage parlé complété

Dossier

Le Congrès du BUCODES - ateliers

par Maripaule Pelloux

La loi de 2005 et la compensation
 Mme Piteau Delors, CREAI (Centre Régional Études

Animations Informations), a exposé assez longuement l’historique de la loi égalité des chances et
citoyenneté de la personne handicapée.
Il faut souligner que c’est la première fois qu’une loi
définit le handicap et qu’elle ne prend pas en compte
le handicap créé par l’environnement, c'est-à-dire la
problématique de l’accessibilité.

Trois axes prioritaires :
- le libre choix du projet de vie grâce à la compensation des conséquences du handicap et l’attribution d’un revenu d’existence permettant une vie
autonome et digne ;
- promouvoir la participation effective et entière à la
vie sociale ;
- mettre la personne handicapée au centre des
dispositifs par une simplification des procédures.
Les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH) fonctionnent comme un GIP
(Groupement d’Intérêt Public) sous la présidence du
président du Conseil Général.
Un certain nombre de problèmes apparaissent :
- comment aider la personne à construire son
projet de vie ?

- manque d’informations des Devenus Sourds et
Malentendants sur les aides techniques ;
- inégalités des départements ;
- difficulté d’appliquer des textes insuffisamment
précis ;
- problèmes de moyens humains et financiers pour
l’étude et le traitement des dossiers.
Quelques précisions ont été données aux
participants :
- compensation ouverte jusqu’à 60 ans, en 2010
cette limitation sera supprimée ;
- les dossiers peuvent être téléchargés sur certains
sites de la MDPH, ils sont faciles à remplir !
- aides techniques plafonnées pour 3 ans ;
- aides pour les réparations des appareils
auditifs ;
- forfait de 30h/mois pour les aides humaines du
dispositif de communication adapté ;
- possibilité de demander de l’aide pour l’aménagement du logement.
Un atelier assez animé, du fait de l’insatisfaction assez légitime d’un certain nombre de
participants confrontés à la réalité de l’application
de la loi ! 
par Christel Cuvilly

N’oublions pas que l’hyperacousie
est aussi un problème grave d’audition
Dans un renfoncement spacieux du hall d'accueil, plusieurs stands étaient bien installés : fabricants d'aides techniques, associations, partenaires tels que Médéric ou la Macif. Ces stands ont
permis de nombreux échanges et découvertes des congressistes eux-mêmes, bien sûr, mais aussi,
lorsque l'affluence s'allégeait, entre les exposants dans un climat convivial et détendu. Voici le
témoignage d'une "visiteuse", Christel Cuvilly :
 Pendant la pause du déjeuner, j'ai fait le tour des stands
dans le hall et me suis arrêtée à celui de l'association des
implantés de la région PACA .J’ai peu conversé avec le président et sa femme (j’ai eu maintes fois l’occasion de les rencontrer), ils étaient très sollicités et m’ont rapidement présenté une amie.
 Dans une telle assemblée, on s'attend évidemment à ne voir
que des personnes plus ou moins atteintes de surdité et j'ai été
bien étonnée d'apprendre, que cette dame souffrait, on pourrait
dire, du contraire : elle est atteinte d'une hyperacousie.
 Il s'agit d'une hypersensibilité à certains types de bruits
banals, même pas très forts, de la vie quotidienne, comme le
bruit de l'eau qui coule, ou certains bruits en cuisine, des
éclats de rire, le chien qui aboie, etc. C’est extrêmement pénible pour elle, voire insupportable. A cela s'ajoutent des acouphènes. Elle m’a raconté les difficultés de son "parcours", tou-

tes ces consultations sans qu’on ait pu faire quoi que ce soit.
Je peux bien m'imaginer ses peines en tant qu'implantée, car
nous connaissons par moment certains bruits disproportionnés, par exemple, celui, effroyable, qui fait sursauter, produit
par un tout petit bout de cellophane froissé, pas trop gênant
pour les autres. La seule chose que peut faire cette personne
est d'essayer d'éviter des situations sonores trop pénibles.
 Notre société est souvent cruelle : cette dame se heurte,
hélas, en plus, à l'incompréhension complète de son problème et elle se voit désignée plus ou moins ouvertement
comme "hystérique". Ce matin-là, elle avait visiblement un
énorme besoin d'être écoutée, comprise. Et la seule chose
que j’ai essayé de lui apporter, c’est l’attention qui apaise,
du moins, je l'espère.
Et tant pis si j'ai raté le buffet, mais j’ai apprécié cette
rencontre. 
janvier 2007 - Résonnances
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par Gilles Gotschi

De l’importance des aigus
dans la rééducation auditive
Un atelier sur la rééducation auditive était
prévu, animé par le Docteur D. Deslandres,
ORL ; j’y allais, sans grand entrain, redoutant
un sujet ennuyeux, uniquement poussé par un
impérieux besoin d’apprendre.
plus souvent nos incompréhensions aux « autres,
qui n’articulent pas ; à la télé, qui est trop faible ;
etc. ».

Gilles Gotschi

 Si les sons aigus ne sont plus entendus, les

Le Docteur Deslandres

 Je me trompais. D’ennui, point.

 En simplifiant, le Dr Deslandres professe qu’il est

En fait, d’emblée, l’homme captive. Son langage est
clair, précis.
On ne comprend pas ? Il répète, sans impatience
aucune.
Dénué d’intérêt, son atelier ? Eh bien non, il explique que, s’agissant du langage, il y a 90 % de la
puissance dans les graves et 90 % de la compréhension dans les aigus.
A la question de savoir sur quoi est basé ce chiffre
de 90 %, sur des chiffres précis ou sur une image,
il répondra, fort honnêtement, que c’est une image.
Il est vrai que c’est certainement très difficile à
quantifier.

nécessaire de forcer la rééducation sur les
fréquences aiguës, en brisant le mur des dernières
fréquences entendues.
Cette rééducation se fait dans des conditions bien
définies et variées, avec des environnements divers,
avec des orthophonistes au courant de la méthode
employée. Cela a lieu à Cachan, mais peut éventuellement avoir lieu chez des orthophonistes avec
un amplificateur qui est réalisé en fonction des
spécifications du Docteur Deslandres.
Pourquoi ? Pour une meilleure discrimination, permettant ainsi de pouvoir mieux comprendre dans le
bruit ambiant. Il préconise aussi, lorsque c’est possible, de faire remplacer les écouteurs standards
(NDLR : les haut-parleurs miniatures de la prothèse)
par des modèles piézo-électriques, assez coûteux,
mais avec une bande passante étendue aux
fréquences nécessaires.

 Mais mes aigus ??? Où sont mes aigus ?
Il y en a peu, avec nos appareils modernes, et l’une
des raisons évoquées par les fabricants et audioprothésistes est le fait que les aigus favorisent l’effet
Larsen, ces fameux sifflements si désagréables.
Il semble que les aigus plafonnent à 4 000 Hertz avec
les contours d’oreille et 5 000 Hertz avec les intras.
Mais pour la parole, ce sont les fréquences de 125
Hertz jusqu’à 11 000 Hertz qui sont utilisables.
On ne doit pas oublier que lorsque la surdité
paraît, dans la très grande majorité des cas, ce
sont les aigus qui sont le plus touchés. Cette perte
passe bien sûr inaperçue et on attribue alors le
16

cellules se mobilisent pour aller étudier la dernière
fréquence entendue. Or les cellules ciliées, dans l’aire
corticale, se mettent au repos lorsqu’elles ne sont
plus sollicitées, puis, si le repos se prolonge,
meurent, tout simplement.
Si le repos de ces cellules est heureusement
réversible, il n’en va pas de même pour leur mort !

Résonnances - janvier 2007

 Le postulat du Dr Deslandres est séduisant et
mérite qu’on y revienne de façon beaucoup plus
développée, avec justement un essai de rééducation
auditive, afin de pouvoir juger sur pièce.

 A la question : comment êtes vous considéré dans
le milieu médical, il a été répondu : mieux qu’avant !
Donc, plus d’adeptes pour cette méthode. 
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par Renaud Mazellier

Appareillages auditifs : comment agir ?
 Plusieurs animateurs avaient été prévus dont le

docteur Garnier du groupe Médéric, M. Jean Corti de
la CPAM et M. Jean-Christophe Simon, audioprothésiste de Marseille. Le Dr Garnier nous a rappelé les
objectifs du groupe Médéric concernant la surdité et
sa volonté de travailler avec les associations et professionnels de la surdité. Le groupe Médéric constate
un manque de coordination entre professionnels, ainsi
qu’un manque d’information des personnes DSME. Il
souligne la nécessité de créer des réseaux et des
accords pour améliorer le suivi des personnes, le
remboursement des appareils et la prévention.

 M. Jean Corti est intervenu pour rappeler les solutions que peut apporter la Sécurité Sociale dans certains cas pour mieux rembourser les appareils. Le
débat s’oriente alors vers les difficultés relatives au
service après-vente des appareils, des réglages et
des conditions dans lesquels ceux-ci sont réalisés. Il
est à souligner l’ambiguïté de la profession d’audioprothésiste qui veut se faire reconnaître comme profession de santé mais ne veut pas être rémunérée à
l’acte. Est évoqué aussi le fait que changer d’audioprothésiste n’est pas évident, certains prestataires
vont vous refacturer le service et d’autres non.

 Le Bucodes a rappelé que la donne est modifiée
depuis la mise en place de la prestation de compensation et de la participation du Fond Départemental. De plus, la CNSA (1) procède actuellement à une
étude et envisage un certain contrôle qui va faire
évoluer les comportements.
 M. Simon, souligne que la profession se heurte à

l’absence de réglementation. Il lui semble anormal
que le prix à payer soit le même quand le nombre
de réglages varie d’une personne à une autre et que
rien ne soit prévu dans le cas des services rendus à
une personne qu’on n’a pas appareillée.

 Les questions posées ont concerné les différences entre analogiques et numériques, les appareils
usagés et le réglage des prothèses.

 Les deux heures prévues pour cet atelier n’ont
pas suffi à approfondir les questions soulevées, mais
il s’est dégagé de la part de tous les participants à
ce débat une volonté commune de partage et de
rencontre pour aller vers plus de transparence et de
coopération. 
(1) CNSA : Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie.

par Antoine Donckle

« Déambulation encerclée »
Événement exceptionnel : Aix-en-Provence est encerclée !
 Dimanche 15 Octobre 2006 après-midi, Aix-en-Provence est encerclée… Zola, Cézanne ne comprennent
pas …. Que se passe-t-il ? On n’a jamais vu ça !!!
Réunis devant l’Office de tourisme, des malentendants viennent se promener dans la ville d’Aix-enProvence… Assez nombreux, deux groupes se forment
et ont leur propre guide…
Pour bien suivre la promenade, je vais dans le
deuxième groupe, où la surdité est plus profonde ;
on a notre arme secrète : « La boucle magnétique
portative » …. Innovation de Robert de Surdi 13 ….
Allez, tout le monde en rang …. On forme un cercle
… On se met tous à l’intérieur de la boucle et les
volontaires tiennent le fil de la boucle. Madame la
guide a la batterie dans sa poche et un micro cravate. Robert garde l’ampli tout mini qui se tient dans
une pochette pas plus grande qu’un appareil photo
numérique… Et nous voilà partis… Restez
groupirrrr…ee comme on dit dans le film « La 7ème
compagnie ».

 On part donc de la Rotonde, sur les pas de
Cézanne… On ne fait jamais répéter, les commentaires sont très clairs, on comprend tout. Arrivés à la
place de la mairie, des policiers en vélo s’arrêtent et,
tout en souriant, nous demandent « Pourquoi êtesvous entourés par un fil ? ». Après les explications,
ils nous souhaitent bonne visite, toujours avec le sourire ! Lorsqu’on passe dans les petites rues médiévales, certains des passants nous regardent avec un
étonnement, une curiosité et avec le sourire… On
rigole comme eux parce que c’est vraiment assez marrant de se voir entourés par un fil.
 On entre ensuite dans la cathédrale Saint-Sauveur.
On s’est assis tranquillement pour écouter la guide, la
boucle magnétique étant toujours de la partie… Quel
bonheur de pouvoir quasiment tout comprendre !
 Merci à Cézanne, merci à Zola, merci à Madame la
guide et surtout merci à Robert. 
janvier 2007 - Résonnances
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par Michèle Fournier et Robert Raufast

« Reparle moi d’amour »
 Regard de Michèle sur l’interprète…

 Regard de Robert sur la mise en scène…

La soirée théâtrale offerte par "Mademoiselle
EPONYME" à la Baume-lès-Aix ce 13 Octobre 2006
a été pour moi un plaisir rare ! En effet, privée de
théâtre et de comiques depuis longtemps déjà, j'ai
pu profiter pleinement de ce spectacle grâce au
surtitrage et à la boucle magnétique. Un grand merci
aux organisateurs !

Le programme annonçait un spectacle où l’auteur
et l’interprète ne faisaient qu’un.

Quant à la performance de Gisèle Martinez, ce « petit
bout de clown», elle m'a enchantée. Avec très peu
d'accessoires, sa petite figure au nez rouge, ses yeux
vivants, ses gestes, ses réflexions, elle a su exprimer
tous les excès de la passion amoureuse : tantôt naïve,
romantique, émouvante, tantôt désespérée ou
furieuse, ou même, parfois, éberluée par les textes
qu'elle interprétait, ses mimiques étaient inénarrables!
Ainsi nous ont été offerts des extraits de textes de
Léo Ferré, Marguerite Duras, Edmond Rostand, Jean
Racine, Marcel Pagnol, Alphonse Allais, Boris Vian,
Frédéric Dard, Rufus, Yannis Ritsos, Victor Hugo,
Yves-Fabrice Lebeau.
Etant de formation littéraire, beaucoup de ces textes m'étaient connus et cela augmentait mon plaisir, mais ce n'était pas toujours le cas pour tout le
public et il aurait peut-être fallu que les noms des
auteurs soient révélés tout de suite et pas seulement à la fin du spectacle car les échanges qui ont
suivi ont montré qu'ils n'avaient pas toujours été
devinés. C'est dommage, mais cela n'enlève rien à
cette belle performance dont nous remercions chaleureusement Surdi 13 et Gisèle Martinez. 

Mais notre auteur n’était que l’emprunteur de textes plus ou moins connus, ou plus ou moins confidentiels dédiés à l’AMOUR, ce grand sujet de toute
littérature, y compris la poésie, la chanson, la correspondance épistolière.
Prélevés dans l’immensité de ces écrits, ils reflètent le climat de leur époque et les passions de
leurs auteurs. Leur agencement, ennemi de la
chronologie et de l’uniformité, est manifestement
conçu pour stimuler notre attention. Chacun des
textes est traité comme un acte différent que l’interprétation replace dans son époque par un détail
dans le costume ou l’accessoire : chapeau,
écharpe, foulard, sabre en plastique, et leur véritable auteur est suggéré par l’intonation : les roulements de RRR, genre Sarah Bernhardt au XIXème
siècle, toutes ces évocations sont traitées comme
des esquisses de maîtres avec une surprenante
économie de moyens et un irrésistible humour
souligné par un jeu de mime époustouflant.
C’est un exploit de retenir des textes tirés d’une
sorte d’anthologie chaotique sans repère logique
pour les enchaîner. Le surtitrage, arbitre inattendu
de cette performance, ne fut jamais mis en défaut.
Il est rare de trouver autant de talents réunis dans
la même personne. Il est à parier qu’ils sont le
fruit d’une fréquentation assidue de nos grands
classiques.
Merci à Gisèle Martinez de nous avoir procuré un
si bon divertissement presque sur mesure, pour
les malentendants que nous sommes.
Une question pour finir : pourquoi ce nez de
clown ? L’amour ne serait-il pas à prendre au
sérieux ? 
Les personnes atteintes de presbyacousie et leurs
familles sont invitées à aider les recherches en génétique, en acceptant de faire un prélèvement sanguin
et un examen audiologique. Si vous êtes intéressés,
contactez le Dr Anne AUBOIS ou le Dr Christine PETIT.

N. Lamy

cpetit@pasteur.fr. - Dr Anne Aubois : CHNO Hôpital des QuinzeVingts - CIC Service du professeur Sahel - 28, rue de Charenton
- 75571 Paris Cedex 12 - Tél : 01 40 02 14 37 - Site web :
http://www.presbyacousie.org/
Mademoiselle Eponyme
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par Jean Mer et Hélène Bergmann

Une promenade en Provence
Une fort belle journée pour ceux qui avaient pris l’option « tourisme total ». Jean et Hélène
nous font partager leurs impressions.
gigantesque, une vraie
cathédrale, en effet,
avec une succession de
nefs, de niches, de
piliers sur lesquels
étaient projetées des
œuvres de Cézanne, les
portraits succédaient
aux natures mortes, les
paysages, sans cesse
renouvelés, nous transportaient dans les lieux
si chers au peintre.
Nous avancions lentement, ne sachant où
donner du regard !
Après cette visite inoubliable, ce furent les
Baux de Provence, sans
horde de touristes…
quel régal ! Chacun s’en
est allé à sa guise, en flânant ou en utilisant sérieusement dans le château un
audio guide spécial malentendant.

 40 personnes participaient à cette excursion,
encadrées par des adhérents de Surdi 13 et 2 guides, élèves de l’Ecole hôtelière et de tourisme de
Marseille. Elles avaient bien
préparé cette journée et
nous avaient distribué programme et brochures auxquelles s’ajoutaient leurs
commentaires et des anecdotes racontées, dans le
car, par nos accompagnateurs.
Excellente ambiance. Au
cours du repas, nous avons
échangé avec d’autres
congressistes sur l’ensemble du séjour. Sur le chemin
du retour, les chansons
reprises en chœur et les histoires ont donné à cette journée
un aspect très convivial. Le
chant « Ce n’est qu’un au revoir
» entamé par nos accompagnateurs et repris par tous au
moment de se séparer fut un
moment très émouvant.
Jean 

Photos : Christel Cuvilly

 Quelle chance nous avons
eue de sillonner cette partie de la
Provence en si bonne compagnie et
sous un ciel si bleu ! La première
étape : la Cathédrale d’Images, près
des Baux de Provence, fut comme
dirait Jean : « un moment inoubliable et féerique » ! Une carrière de
craie désaffectée nous a accueillis
dans ce qui nous a semblé, au premier abord, une nuit quasi-totale :
nous étions sourds… et aveugles !
Mais peu à peu nos yeux se sont
habitués à cette pénombre. Sur un
fond de musique fort discret, nous
nous trouvions dans un espace

Après l’excellent déjeuner à
Saint-Rémy-de-Provence,
nous nous sommes arrêtés
pour visiter les deux monuments des Antiques, un des
plus beaux sites du monde
romain, le mausolée et l’arc de
triomphe richement ornés et en
excellent état. A quelques pas de
là, Glanum nous attendait
depuis… vingt-six siècles, pour la
plus grande joie des amoureux
de l’Antiquité.
Hélas, le TGV, impitoyable, était
à l’heure à Aix. Retour à travers
cette belle région dans les rires
et les chants… peut-être pas très
harmonieux, mais si chaleureux !
Hélène 
janvier 2007 - Résonnances
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Médecine

par le Professeur Jean-Marie Régis et l’équipe de la Timone à Marseille

Le neurinome solitaire de l’acoustique
Une interview du Professeur Jean-Marie Régis, neurochirurgien à l’hôpital de la
Timone (Marseille), était publiée dans Résonnances 24. Faute de place, nous avons
été contraints de supprimer la partie consacrée aux indications. Nous reproduisons, ci-dessous, la mise au point du Professeur Régis qui argumente la position
de l’équipe pluridisciplinaire d’Oto-Neurochirurgie de l’hôpital Universitaire de la
Timone à Marseille (Pr Pellet, Pr Roche, Pr Thomassin) dans le contexte des
neurinomes solitaires de l’acoustique.
 Les indications

On classe habituellement les neurinomes de l’acoustique en quatre stades selon Koos. Le stade I correspond aux tumeurs uniquement localisées au canal
osseux auditif, les tumeurs de stade II sortent du
canal dans la citerne, les tumeurs de stade III viennent jusqu’au contact du tronc cérébral, les tumeurs
de stade IV refoulent le tronc cérébral.
On considère que les petites tumeurs de stade I, II
et III doivent bénéficier en priorité d’un traitement
radiochirurgical qui laisse espérer des suites sans
séquelle. Lorsque la tumeur est de stade IV, on doit
classiquement préférer une exérèse micro-chirurgicale. Lorsque les tumeurs sont de tout petit volume
et l’audition encore très bonne nous incitons les
patients à effectuer la radiochirurgie avant que le
neurinome ait détruit leur audition. Aux patients jeunes ayant une tumeur très volumineuse et une très
bonne audition, ne pouvant effectuer, de première
intention, une radiochirurgie, nous proposons une
chirurgie d’exérèse permettant de réduire la tumeur
et sa compression du tronc cérébral ; dans un
deuxième temps un complément par radiochirurgie
permet de traiter la partie au contact des nerfs. Cette
attitude en deux temps combinés a permis, ces dernières années, de réduire de façon considérable les
complications chez les patients porteurs de tumeurs
volumineuses. La prise en charge du neurinome de
l’acoustique est complexe, pluridisciplinaire, les
patients ne pouvant espérer avoir toutes leurs
chances en dehors d’équipes spécialisées dans le
neurinome de l’acoustique avec des compétences
humaines et techniques au plus haut niveau (neurochirurgien de la base spécialisé, chirurgien ORL
spécialisé, radiochirurgie Gamma Knife etc.). Lorsque après une exérèse micro-chirurgicale le patient
présente une paralysie faciale grave, il est nécessaire de protéger son œil, parfois en occluant partiellement sa paupière ; on peut proposer une greffe
nerveuse pour essayer de restaurer partiellement sa
fonction faciale. Les mesures chirurgicales doivent
s’accompagner de mesures kinésithérapiques. Lorsque le patient perd l’audition de façon unilatérale,
il perd la perception spatiale de l’origine des sons,
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ce qui est souvent très gênant mais il peut pour la
vie courante s’appuyer sur son audition restante
contro-latérale. Lorsque le patient perd son audition
et que l’oreille contro-latérale est déjà compromise
pour d’autres raisons, le patient devient alors très
handicapé. Nous avons régulièrement recours à la
mise en place d’implant en particulier d’implant du
tronc cérébral (nucléaire). Cependant, depuis l’avènement de la radiochirurgie Gamma Knife et le développement des approches combinées, il devient de
plus en rare d’avoir à corriger les conséquences
fonctionnelles des interventions.
La radiothérapie (à distinguer de la radiochirurgie)
qui se pratique en plusieurs séances a été proposée dans l’espoir d’augmenter encore le taux de
conservation auditive. En fait, les plus grandes équipes ayant développé ce type d’approche ont récemment publié leurs résultats. Ceux-ci ne démontrent
aucun bénéfice par rapport à la radiochirurgie. Il
devient de plus en plus évident qu’aujourd’hui la
radiochirurgie de précision, pratiquée par une équipe
expérimentée, donne aux patients plus de chance
de conservation fonctionnelle qu’une radiothérapie.
Au sujet du risque de cancérogenèse : la radiothérapie est indiscutablement associée à un risque de
cancer radio induit (de l’ordre de 1 ou 2 % à 10 – 15
ans de la radiothérapie). Bien heureusement la radiochirurgie qui est utilisée depuis plusieurs dizaines
d’années pour traiter des centaines de milliers de
patients, n’a pas conduit à ce type de complication.
Aujourd’hui, seuls 4 ou 5 cas de tumeurs malignes,
pouvant peut être avoir été induites ou facilitées par
une radiochirurgie, ont été décrits. Il est difficile de
savoir s’il existe réellement un lien de causalité entre
la radiochirurgie et ces tumeurs. Si on fait l’hypothèse que cette tumeur a été induite par la radiochirurgie, cela veut dire qu’il y aurait alors pour un
patient bénéficiant de la radiochirurgie un risque de
1 pour 10 000 de présenter un cancer 10 à 15 ans
après la radiochirurgie. Lorsqu’on se rappelle que le
risque de mourir d’une intervention micro-chirurgicale (immédiatement) est de l’ordre de 1 %, on réalise aisément le caractère très relatif de ce risque. 

Interview de Robert HOSSEIN

par Jean Mer et Françoise Quéruel

« Dites, votre publicité là,
pourquoi n’est-elle pas sous-titrée ???… »
Depuis plusieurs mois, la publicité Audika, présente sur nos écrans, nous interpellait… Quelle chance pour nous de voir enfin un homme public connu assumer ouvertement sa malentendance, même si c’est au travers d’un message publicitaire !
Pour en savoir plus, nous avons souhaité rencontrer Robert Hossein… une opération de longue haleine tant l’homme est surchargé. Ce matin d’automne donc, nous
poussions les portes du théâtre Marigny, jolie rotonde en bas des Champs Elysées…
En fait pour nous, l’accessibilité, c’est une boucle
magnétique et/ou une
transcription écrite. La très
grande majorité des
sourds et malentendants
…Mais vous êtes néanne pratique pas la LSF.
moins engagé en faveur
RH : Mais cela doit être terdes personnes handicarible pour ceux qui n’ont pas
pées ?
la langue des signes et qui
RH : C’est un engagement
n’entendent rien, pas seulebeaucoup plus sur un plan
ment pour le théâtre, bien
Robert
Hossein
au
téléphone
avec
Audika
humaniste que sur un plan
sûr, pour toute la vie !…
politique, et pour tous les
Une
boucle
magnétique,
qu’est ce que c’est ?
handicaps. C’est quelque chose de très banal, de
normal ; souvent les personnes handicapées sont
(… après échanges sur la boucle magnétique)
hypersensibles, plus vulnérables, elles ont beaucoup
de courage et de personnalité ; ce sont des gens tout
Pour en revenir à la publicité Audika… pourquoi
à fait intéressants et beaucoup plus « évidents » que
l’avoir faite, et pourquoi avec cette chaîne-là, qui a
des personnes non handicapées, plus efficaces
souvent des choix très commerciaux et, par exemaussi. J’en ai engagé beaucoup, des gens qui
ple, ne propose pas à ses patients la bobine magnén’étaient pas comédiens, et qui se sont avérés remartique dont nous parlions à l’instant ?
quables ; je souhaite qu’ils puissent continuer leur
RH : Comment voulez-vous que je le sache… je suis un
carrière. La compagnie des « Hors la loi » par
artiste ; mon rôle, c’est simplement de dire que l’apexemple a joué ici.
pareil auditif va être efficace pour certains, pas tous
bien sûr ; j’ai rendu des services ainsi… On va les appeVous avez d’ailleurs présidé l’an dernier la cérémoler. Ligne directe avec le DG d’Audika pour Jean ! Un
nie de la remise de prix Handi-Livres organisée par
échange de plusieurs minutes qui a porté sur une préla mutuelle Intégrance, et à cette occasion vous
sentation du Bucodes, sur la boucle magnétique, et
avez invité des personnes handicapées à votre
s’est achevé sur une promesse de rencontre.
spectacle BEN HUR.
RH : C’est exact, et cette année encore je présiderai
…Cette publicité n’est pas sous-titrée, comment les
cette cérémonie. En ce qui concerne les invitations,
malentendants peuvent-ils la comprendre ?
à chacune des représentations nous avons invité une
RH : Ah !!! Reprenant la ligne avec Audika : dites, ça
cinquantaine de handicapés et il en est de même à
ne va pas… la publicité n’est pas sous-titrée !!! Comchacun des spectacles que je mets en scène. Mon
ment ? Les gens ne sont pas très sourds et montent
prochain spectacle qui se déroulera en Septembre
le son de leur télévision ? Non, non, ça ne suffit pas,
2007 au Palais des Sports de la Porte de Versailles, à
il faut la sous-titrer !…
Paris, aura pour thème Jean Paul II. Il s'adresse à tous
les publics croyants et non-croyants et sera monté en
Ces vingt minutes devenues une heure ont permis une
collaboration avec Mgr Di Falco et Alain Decaux.
rencontre découverte… pour nous celle d’un homme
chaleureux et réceptif et, pour Robert Hossein et son
Pourriez-vous rendre vos spectacles accessibles
équipe, une sensibilisation à nos difficultés et peutaux malentendants ?
être, bientôt, une mise en accessibilité de ses
RH : Je serais prêt à venir participer à une conférence,
spectacles ! A suivre… 
avec une traduction en signes.
Françoise QUERUEL

 La question que se
posent tous nos lecteurs :
êtes vous malentendant ?
RH : Pas du tout !
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Malentendre, l’aventure au quotidien

par Maripaule Pelloux

L’implant, c’est planant !

MP Peloux

Une « jeune » implantée, Maripaule Pelloux, raconte sa
« nouvelle vie » à ses collègues associatifs qui la pressent
de questions. Connaissant d’autres personnes implantées,
elle pensait savoir à quoi s’attendre… Mais après le
branchement et les premiers réglages, la réalité fait
souffler un vent de panique : horreur, c’est indescriptible !
Les voix se confondent avec les bruits !
Maripaule lors d’une pièce de théâtre

 Jour J

Réglages, ajustements… puis on m’informe maintenant : vous allez « entendre » ma voix : ???????!!!!!!!!!
Eh ben !!! C’est indescriptible. Dire que ça n'a rien
à voir est faible comme expression. Horreur et panique ! Toute une série de sons liquides : chuintements,
sifflements, gargouillis, gloutonnements liquidiens
qui n'ont RIEN à voir avec un timbre de voix et encore
moins avec des mots ou syllabes.
Et moi, grosse naïve, qui espérais… le miracle tant
décrit par mes collègues !
En attendant, j’ai l’impression de subir mes acouphènes puissance 10 ! Il va y avoir du travail… Avec
ce que j'entends de l'autre oreille, cela donne une
superposition musicale assez bizarre… Heureusement que nous, DSME, sommes dotés d'un super
cerveau pour remettre tout ça en place !

 L’implant, c’est planant !

Après mon 1er mail alarmant, je tiens à vous rassurer rapidement car je ne doute pas que vous soyez
dans la plus grande inquiétude quant à ma petite
personne et, avouez – le, dévorés par la curiosité !
Eh bien je peux vous dire : tout va bien car l’implant
c’est… planant !
Je sais bien avoir affirmé que c’était indescriptible,
mais, comme vous le savez sans doute, aucune difficulté ne me rebute et ne peut me laisser vaincue.
Ainsi donc, très chers collègues d’infortune, je m’en
vais vous donner – enfin ! – un réel aperçu des
sensations auditives dues à l’implant.
Imaginez Jean-Michel Jarre au synthétiseur (j’avoue
le trouver plus séduisant que Gainsbourg, et, franchement, évoquer Michel Simon - beurk - officiant
de ses grosses patarasses au fond de mon oreille
ne me réconforterait pas), un Jean-Michel ayant
abusé de substances ‘euphorisantes’ illicites. Le voici
donc en pleine création pour composer une mélodie illustrant le monde aquatique, celle-ci à destination d’êtres étranges venus de lointaines galaxies…
rappelez-vous qu’il est sous influence et qu’il tâtonne
dans sa composition, vous aurez ainsi une petite
idée de la mélodie en si mineur qui envahit mon
oreille.
Mélodie persistante et psychédélique qui traduit
pareillement voix et bruits…

Je dois reconnaître que cette petite musique est
assez agréable, presque harmonieuse, et même
assez joyeuse ; vous voyez quelle grosse veinarde
je suis car ainsi, avec ma prothèse de l’autre côté,
j’ai paroles et musique !
Radio France Musique, sans flash d’infos, ni pubs !
C’est quand même plus classe qu’un vulgaire
baladeur, MP3 ou autre.
Bref, me voilà sirène dans une bulle aquatique… Pas
de danger toutefois que j’ondule à chaque pas car
mon absence de souplesse naturelle ne me le
permet pas !
Ce mot sera bref car, à mon grand regret, j’ai désormais des obligations et dois « me réapproprier mon
environnement sonore ».
Je dois vous préciser (au cas où vous l’auriez oublié)
qu’il ne me reste guère qu’un an et demi avant d’obtenir le titre glorieux de « ménagère de cinquante
ans » ; or j’ai de graves lacunes – sans parler de la
fainéantise ! – et dois m’appliquer consciencieusement pour mériter ce titre.
A moi donc la caresse soyeuse de la microfibre à
poussières, le glissement nerveux du balai, le vrombissement de l’aspirateur, le bouillonnement de l’eau
dans l’évier ; je vais me jouer la 9ème symphonie avec
mes casseroles et spatules en bois et même m’autoriser quelques bris de vaisselle… Parfaitement ! Il
ne faut négliger aucun détail et l’implant mérite bien
quelques sacrifices (et puis le cas échéant cela me
défoulera !).
D’ailleurs, demain, je me ferai concocter un parcours,
type jeu de piste, avec le branchement de différents
appareils ménagers (robot, cafetière, lave-vaisselle,
aspirateur, etc.) dispersés dans la maison, quelques
robinets ouverts, des radios branchées par-ci par-là,
le tout devant être détecté et éteint dans un bref
laps de temps.
Voilà un défi à ma mesure !
Bien entendu, on peut supposer que, suite à quelques oublis, des appareils grillent et que la baignoire
déborde… Qu’importe « la vie est une aventure, sinon
elle n’est rien ! ».
NB : Non, non, je n’ai rien bu, rien fumé. Quand je
vous dis que c’est planant… 
La suite au prochain numéro
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Divers
(Revue de presse, suite de la page 7)

obtenu une accessibilité totale, après une « aimable » protestation. Cette accessibilité s’est retrouvée au Cap Handi
Forum Pays de Loire, peut-être pas aussi parfaite, mais l’effort consenti est quand même encourageant. Pouvoir, de cette
manière, participer à ce genre de manifestation est un grand
pas vers « un changement de regard de nos concitoyens ».
 Ecouter, le journal de la FCS, dans son numéro d’octobre, publie une étude inattendue, sur la réaction de notre
corps aux couleurs. Voilà un sujet original parfaitement
accessible aux DSME !
 L’Oreille Active, circulaire de Surdi 13, fait savoir que ses
interventions dans les maisons de retraite ont connu un vif
succès, grâce à la mobilisation des adhérents de plusieurs
départements. Elle rappelle que tout un matériel : micros,
casques… peut être mis à la disposition des adhérents.
 L’Oreille Lorraine, bulletin de l’Espoir Lorrain des Devenus Sourds, nous est arrivée par Internet. Elle nous raconte

avec enthousiasme combien fut appréciée la belle balade
faite en Alsace, grâce à un guide particulièrement attentif
aux malentendants.
 Oreille et Vie, le bulletin de liaison de l’association des
malentendants et devenus sourds du Morbihan, publie
une lettre de sa présidente, Jeanne Guigo, confirmant,
hélas, sa perte totale et subite de l’audition. « Je pense »,
dit Jeanne, « que cet événement précipite le moment où
chaque adhérent désireux de voir l’association se maintenir de nombreuses années doit se poser la question :
que puis-je apporter ? Cette question, chaque adhérent,
dans chaque association, doit se la poser ».
 La Sourde Oreille, la feuille de l’Association Lyonnaise,
a eu la bonne idée de consacrer son numéro de Novembre
à son rapport d’activité. 
NB: Merci aux associations de toujours adresser au Bucodes
leurs bulletins d’information en exemplaire papier.

Jeu

Les rébus labiaux
de Marcel Dussart
Ces rébus sont fondés sur l’existence de «
sosies labiaux » que tout malentendant qui se
respecte connaît et reconnaît ! Mais dans la
vie, on parle souvent trop vite en articulant
mal, ce qui multiplie les confusions. Quelle
chance pour le malentendant et le sourd qui
ont ainsi l’occasion quotidienne d’exercer leur
esprit ! Rappel : chaque mot « sosie » est souligné. En lecture labiale, P=B=M ; T=D=N; F=V ;
S=Z; CH=J. È=IN; Eu fermé = O fermé=ON (peu,
pot, pont) ; Eu ouvert = O ouvert (cœur=corps).
U et Ou sont très proches. KEU, GUEU REU sont
invisibles (abri, habit, cabri).
1 – Au dessert, il vaut mieux montrer un
homme à terre plutôt qu’un chapeau
2 – J’ai frayé toute la nuit en relisant « Le brise
nerf de la jambe chaude »
3 – Dans ma genèse j’étais un grand bêcheur…
depuis j’ai égalisé la gravité de mes
aigreurs et de mes fraudes
4 – L’odeur de cette crevette dégoûtante a fait
chasser tous les critiques
5 – Les tes sons jetés, pourquoi ce maître
bardait l’en tête ?
6 – Restée trop longtemps câlinée au mieux
avec son habit, elle a gâté son teint

Solutions :

1 - Au désert, il vaut mieux monter un dromadaire plutôt
qu’un chameau
2 - J’ai veillé toute la nuit en relisant « Le mystère de la
chambre jaune »
3 - Dans ma jeunesse, j’étais un grand pêcheur… depuis
j’ai réalisé la gravité de mes erreurs et de mes fautes
4 - L’auteur de cette oeuvrette déroutante a fait jaser tous
les critiques
5 - Les dés sont jetés, pourquoi se mettre martel en tête
?
6 - Restée trop longtemps alitée au pieu avec son ami, elle
a raté son train
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Malentendants, Devenus-Sourds, ne restez pas seuls !
des Malentendants
10 Association
et Devenus Sourds de l'Aube
Maison de quartier des Marrots.

des Devenus Sourds de la
50 Association
Manche
31 rue de l'épine. 50 530 CHAMPEAUX

23 rue Trouvassot, 10 000 TROYES
Tél. : 03 25 71 04 84
Surdi10@wanadoo.fr

13 SURDI13
11 Rés. la Combe aux Peupliers.
13090 Aix en Provence
Tél./Fax : 04.42.64.13.57 ou
04.91.73.64.20
surdi13@wanadoo.fr
Site : http://www.surdi13.org
des devenus sourds et
22 Association
malentendants des Côtes d'Armor
15 rue du Dr Rahuel.
22 000 SAINT BRIEUC
Tél./Fax : 02.96.33.41.76
des Malentendants et
29 Association
Devenus Sourds du Finistère.
Sourdine

Tél./SMS : 06.84.60.75.41
Fax : 02.33. 61 94 01
Centre Social de la Brèche du Bois
50100 Cherbourg – Octeville
Tél. 02 33 20 44 18 Fax 02 33 20 53 25
adsm.manche@wanadoo.fr

53

Lorrain des Devenus Sourds
54 L'Espoir
39-41 rue de l'Armée Patton
54 000 NANCY
Tél./Fax : 03.83.28.26.96
helene.marchal1@free.fr

56

12 chemin de Kerdero.
29 170 FOUESNANT
Tél./Fax : 02.98.94.96.73 ou
02.98.50.60.28
ASMF.sourdine@wanadoo.fr

30

Surdi 30
300 ancienne route d’Alès
30000 Nîmes
Fax : 04 66 68 13 73
gaverous@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/surdi.30

de Malentendants et
31 Association
Devenus Sourds de Midi-Pyrénées
6 chemin Mailheaux.
31270 Villeneuve Tolosane
Tél. : 05 61 92 60 98.
Fax : 05 62 48 11 05
Patricia.duffaut@wanadoo.fr

34

Surdi 34
46 cours Gambetta.
34 000 MONTPELLIER
Tél./Fax : 04 67 42 50 14
surdi-34@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/surdi34

49
49 Surdi
22 rue du Maine,
49100 Angers.

Oreille et Vie, association des MDS du
Morbihan
11 P. Maison des Associations
12 rue Colbert. 56 100 LORIENT
Tél./Fax: 02.97.64.30.11 (Lorient)
02.97.63.77.71 (Vannes)
oreille-et-vie@wanadoo.fr
Site : http://oreille.et.vie.free.fr
Antenne : 35

des Devenus Sourds et
59 Association
Malentendants du Nord
Centre social d'Annapes,
2 rue Genets. 59 650 Villeneuve d'Ascq.
Fax : 03.20.67.16.95
contact@adsm-nord.org
Site : http://adsm-nord.org - Antenne : 62

65

AFIAC Association Française des
Implantés Auditifs Cochléaires
12 Chemin Suzac. 65500 VIC EN BIGORRE
Tél./Fax : 05-62-96-83-16 cocardp@aol.com

des Malentendants et
68 Association
Devenus Sourds d'Alsace
63a rue d'Illzach. 68100 MULHOUSE
Association Lyonnaise des
69 ALDS
Devenus Sourds
6 Résidence Récamier.
Chemin du Randin . 69130 Ecully
Tél./Fax : 04.78.33.36.69
72
72 Surdi
Maison des Associations,
4 rue d'Arcole. 72000 LE MANS
Tél./Fax 02.43.27.93.83. vamanco@yahoo.fr

Fax: 01 46 62 63 24
Minitél. Bal : 3614 chez ardds
contact@ardds.org Site : www.ardds.org
Sections : 38, 44, 46, 56, 57, 64, 85
Ile de France
20. rue du Château d'eau.
75 AUDIO
75010 PARIS. Tél.: 01.42.41.74.34
AudioAsso@aol.com
Fraternité Catholique des Sourds
47 rue de la Roquette 75011 Paris
75 F.C.S
Tél./ Fax : 02 38 62 76 14
fcs.malentendants@free.fr
Site : http.//fcs.malentendants.free.fr/
Antennes : 01, 06, 12, 17, 20, 21, 22, 31,
32, 37, 54, 59, 69, 72, 75, 76, 78, 80
Association Normande des
Devenus Sourds
76 ANDS
Maison du Patient
55bis rue Gustave Flaubert
76 600 Le HAVRE
Tél. : 02.35.54.12.90.
Fax : 02.32.73.35.61
perefonta@orange.fr
Association d'Ile de France
des Implantés Cochléaires
77 AIFIC
11 rue du Poirier de Paris. 77280 OTHIS
Fax : 01 60 03 48 13 ou 01 45 88 39 42
aific@wanadoo.fr ou
helene.bergmann@wanadoo.fr
Surdi 84
962 les jardins, av. Pasteur.
84 A.C.M.E
84270 VEDENE
Tél./Fax: 04.90.23.37.66
maripaule.pelloux@free.fr
des Enseignants Devenus
Malentendants de Poitou-Charentes
86 Asso.
9 allée de la Vigne. 86280 St-Benoît
Tél. : 05 49 57 17 36
aedmpc@free.fr
Antennes : 16, 17, 79
Action Auditive de l’Essonne
14 Sente des Vignes
91 AAE,
91480 Varennes Jarcy
Fax: 01 69 00 47 17
Mail: gilles.gotschi@wanadoo.fr
et ykling@wanadoo.fr
blog : http://s191535835.onlinehome.fr/
site :
http://groups.google.com/group/Action-Auditive
Antennes : 94, 77

냇

Fax: 02.41.48.91.64
aamds-surdi49@wanadoo.fr

Association des Devenus Sourds et
Malentendants de la Mayenne
15 quai Gambetta. 53000 LAVAL
Tél./Fax: 02.43.53.91.32
adsm53@wanadoo.fr

Association Réadaptation et
Défense des Devenus Sourds
75 ARDDS
75 rue Alexandre Dumas 75020 Paris

Je m’abonne à la revue

La revue du BUCODES

Association reconnue d’utilité publique, le Bucodes 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.

Bureau de Coordination des Associations de Devenus Sourds et Malentendants

Abonnement à Résonnances : 25 euros
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