27

n°

Trimestriel

Juillet

La revue du BUCODES
BUCODES
Bureau de Coordination des Associations de Devenus Sourds et Malentendants

2007
6€

Vie du Bucodes :

Rassemblements et participations !

Vie des associations :

La Fraternité Catholique des Sourds (FCS)

Dossier : Sourds, mais chefs d’entreprise !
Les centres relais
Le sous-titrage : la technique qui va avec!
La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)
N° ISSN : 1624-0987

La revue du BUCODES
Bureau de Coordination des Associations de malentendants et Devenus Sourds

Numéro 27 – Juillet 2007

BUCODES

Bureau de Coordination des Associations
de Devenus Sourds et Malentendants
Groupement d’associations régi par la loi de 1901,
reconnu d’utilité publique par le décret du 13 janvier 1982.
Membre de l’UNISDA (Union Nationale
pour l’Insertion du Déficient Auditif).
Membre du Comité d’Entente des Personnes
Handicapées.
Membre de l’International Federation
Of Hard Of Hearing People (IFHOH).
Membre de l’European Federation
Of Hard Of Hearing People (EFHOH).

S o m m a i r e
 Editorial

p. 3

 Les Suitehotels deviennent
accessibles

p. 3

 Vie du Bucodes
Rassemblements et participations !

p. 4

Les objectifs du Bucodes :
• établir une liaison entre les associations membres,
• définir des actions communes,
• mettre en œuvre tous les moyens propres à améliorer
la vie des devenus sourds et malentendants,
• assurer la représentation des devenus sourds et
malentendants auprès des organismes publics et
professionnels.

Les nouveaux administrateurs

p. 8

Adresse
73 rue Riquet 75018 Paris,
Tel/Fax : 01 46 07 19 74
E mail : bucodes@free.fr ;
Courrier des lecteurs : revuebucodes@orange.fr
Site : http://bucodes.free.fr

 Dossier : Sourds, mais chefs d’entreprise !

Bureau
Présidente : Françoise Quéruel (FCS, Paris)
Vice-présidentes :
Claudie Gilles, Natacha Lamy (Surdi 34)
Secrétaire Général :
Renaud Mazellier (FCS, Paris)
Secrétaire Général adjoint :
Aline Ducasse (ARDDS Paris)
Trésorier : Jean Mer (Sourdine, Finistère)
Trésorier adjoint : Gilles Gotschi (AAE)
Rédaction de Résonnances
Directrice de la publication : Françoise Quéruel
Responsable de la Rédaction : Natacha Lamy
Comité de Rédaction : H. Bergmann, C. Gilles,
N. Lamy, Mp Pelloux, F. Quéruel, C. Sermage.
N° de commission paritaire : 0908G80672
Photo de couverture : Le pont de Millau.
Auteur Brigitte Dumas.
Concept et impression : Imprimerie OLLIVIER - Lorient
Dépôt légal : 1069 - 3ème trimestre 2007

 Vie des associations
La FCS

p. 9

Revue de presse

p. 11

José, un dynamique patron de PME

p. 12

Henri, un homme au caractère fort

p. 12

Vincent, réalisateur de films

p. 13

Jérôme, le consultant

p. 14

Gilles, de l’automobile au bâtiment

p. 15

 Jeu :

p. 13

Rébus labiaux

 Nouvelles techniques
Le sous-titrage : la technique qui va avec!

p. 16

Téléphoner, un droit pour tous? : Les Centres Relais

p. 17

 La FNO

p. 19

 Malentendre, l’aventure au quotidien
Jean -Marie Audrain, le musicien

p. 21

 Courrier des lecteurs

p. 23

Résonnances : Non les 2 N ne sont pas une faute d'orthographe! Nous avons choisi l'ancienne orthographe
devenue obsolète, pour nous différencier d'autres revues pareillement dénommées.
Résonnances est votre journal : vous pouvez soumettre des articles soit directement, soit par votre association.

2

Résonnances - juillet 2007

Éditorial

par Hélène Bergmann

On a voté !
 5 et 6 mai 2007, une fameuse date pour la France et pour le BUCODES ! On
votait partout ! Si, en province, dans quelques bureaux de vote pour l’élection
présidentielle, on se heurtait à la complexité de nouvelles machines électroniques récalcitrantes, au BUCODES, on butait sur le nouveau mode d’élection
pas encore rodé ! Mais tout a fini par s’arranger… partout ! La France avait
néanmoins une longueur d’avance sur le BUCODES, les résultats du vote furent
proclamés le soir même. Au BUCODES, il a fallu attendre le lendemain matin
du vote pour connaître les heureux élus !
 Finalement, les nouvelles modalités de vote par regroupement régional sont
positives, car elles permettent une plus grande ouverture géographique et vont
donner aux petites associations (qui deviendront grandes !) de l’union la possibilité de s’exprimer. Le bureau qui, en 2006/2007, a travaillé jusqu’à l’épuisement en raison du tout petit nombre de participants, est enfin élargi, du
sang neuf est entré et c’est tant mieux, il y a, en effet, de plus en plus de
projets à suivre et d’actions à entreprendre.
 A l’heure où nous écrivons, nous ne savons plus vers quelle autorité gouvernementale les handicapés, principalement ceux de l’audition, pourront se
retourner. C’est une raison pour rester encore plus groupés, vigilants et actifs,
afin d’être prêts pour rappeler, sans relâche, dès que nous aurons la parole,
l’application de ce que nous avons déjà obtenu, mais aussi pour faire
connaître nos besoins non satisfaits et nos revendications.
 Bienvenue aux nouveaux et bon travail à l’équipe ! Et puis, bon été à tous ! 

Les Suitehotels deviennent accessibles
R. Mazellier

par Renaud Mazellier

 Le 17 avril dernier, le Bucodes a

été invité par les Suitehotels à une
journée « portes ouvertes » pour une présentation
des équipements prévus par cette chaîne d’hôtels
pour devenir accessible aux personnes devenues
sourdes ou malentendantes. Cette manifestation était
prévue au Suitehotel de la Porte de Montreuil à Paris.
Le bureau d’accueil de la réception est muni d’une
boucle magnétique de guichet. Sous la forme d’un
boîtier portable, la boucle magnétique, à l’essai, se
révèle assez efficace à condition de se placer bien
en face et que le boîtier soit correctement positionné
vers la personne malentendante.
Pour les chambres, il a été prévu un matériel en kit
portable (photo), de façon à pouvoir être installé à
volonté dans différentes chambres en fonction des
besoins. Sous forme d’une mallette contenant un
certain nombre de modules, l’ensemble peut être
monté en quelques minutes. Il comprend :
- Une sonnette extérieure que l’on fixe à la poignée
de la porte.
- Un détecteur de sonnerie de téléphone.

- Un réveil lumineux.
- Un détecteur d’alarme de sécurité.
Ces quatre sources émettent vers un récepteur qui
alimente un vibreur d’oreiller ainsi qu’un flash lumineux et un affichage de diodes luminescentes qui
indiquent l’origine de l’appel. Les téléphones sont
à bobine d’induction.
La télécommande de la télévision comporte le télétexte et la face avant, qui est équipée d’une sortie
casque, doit pouvoir être munie d’une boucle magnétique en collier, mais cela n’a pas encore été prévu
dans le matériel.
Cet équipement a été généralisé à l’ensemble du
groupe qui met ainsi à notre disposition les options
essentielles pour qu’un séjour en dehors de chez
nous puisse nous apporter meilleur confort et sécurité. Malgré tout, il sera quand même bon de prévenir à la réservation dans le cas où l’on voudrait se
servir de ce matériel.
La direction nous confirme qu’elle sera toujours prête
à recevoir toute personne qui désire voir et tester
ce matériel. 
juillet 2007 - Résonnances
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par Françoise Quéruel

Rassemblements et participations !
En mai, la vie du Bucodes, c’est le temps des rencontres et de l’Assemblée Générale. Cette AG a eu la joie d’accueillir notre toute dernière et 26ème association membre, « Keditu ? », basée à Rennes et antenne d’Oreille et Vie jusqu'en janvier dernier. Puis, comme toute AG, elle a dû approuver les différents rapports présentés.
Voici un aperçu de ces différents textes, que vous pouvez obtenir in extenso sur
demande au secrétariat du Bucodes.
 L’Assemblée Générale du Bucodes s’est tenue les

5 et 6 mai 2007 ; week-end d’élections nationales
certes… et nous avons, nous aussi, beaucoup voté !
La mise en place de nos nouveaux statuts s’est avérée assez complexe, afin d’assurer une représentation régionale la plus équilibrée possible, nous avons
voté, revoté… et finalement nous avons pris un certain nombre de décisions, et bien travaillé. Cette réunion a vu une autre innovation : la transcription de
nos débats grâce à la reconnaissance vocale, assurée par l’association Polycom le dimanche matin,
pour la petite histoire, dans des conditions assez
acrobatiques… Faute d’obtenir une connexion à distance dans la salle que nous louons, et/ou la location d’une autre salle conjointe, nous avions installé
une cabine insonorisée dans le couloir. Jean-Luc Le
Goalher a travaillé cloîtré dans cette toute petite
cabine, au surplus en intégrant nos habitudes de
projection en caractères blancs sur fond bleu pour
un bon contraste et un bon confort visuel… oui,
mais… cela oblige à utiliser Word et non pas directement le logiciel de reconnaissance vocale habituel,
d’où de moindres performances. Malgré tout le
résultat était satisfaisant : merci à Jean-Luc et
également à la société Starkey qui nous avait prêté
la cabine.

 Rapport moral et d’activités
Ce rapport compile classiquement les activités
menées au cours de l’année, marquée encore une
fois par le contexte réglementaire et la concertation
autour de l’application de la loi de février 2005 ; marquée, par ailleurs, par une réelle reconnaissance de
la surdité acquise et de la légitimité représentative
du Bucodes (avec, par exemple, sa présence aux
commissions du CNCPH). En interne, on peut noter
la validation de nos nouveaux statuts par le Conseil
d’Etat, un changement de personnel salarié, une
équipe de rédaction de Résonnances en mutation.
D’une façon générale, le Bucodes a développé des
actions de représentation et d’information, non seulement auprès des pouvoirs publics mais également
dans le cadre de différents salons professionnels et
grand public. Enfin, il s’est tout particulièrement
impliqué dans les chantiers et les actions de l’Unisda.
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Les débats ont souligné tout ce qui n’a pu être encore
mis en œuvre, en particulier en raison de la faiblesse
des moyens humains du Bucodes qui a fonctionné en
2006 avec un très petit bureau. Le Bucodes a, de ce
fait, souffert en 2006 de difficultés de communication.
On note une certaine insatisfaction de plusieurs associations membres qui se sentent en décalage par rapport aux actions nationales et ont l’impression que
leurs préoccupations ne sont pas suffisamment reconnues ; nous avons ainsi évoqué des demandes d’actions pétitionnaires, qui semblaient à certains nécessaires, et à d’autres superflues par rapport aux réalités
d’aujourd’hui et aux demandes portées par le Bucodes. Les échanges ont enfin mis en exergue les difficultés d’expansion des associations, en particulier en
direction des publics de personnes atteintes d’une
surdité légère ou moyenne ; on relève néanmoins
une progression globale du nombre d’adhérents de
l’ordre de 10 % entre 2005 et 2006.

 Projets
Nos débats nous ont permis d’affiner nos projets
pour le Bucodes en 2007 et au-delà. Ils s’articulent
autour d’une structuration de nos équipes, en particulier autour de commissions qui se développent
et s’étoffent. Citons en particulier :
- la commission Médias, la commission Salons,
la commission Outils de communication, la commission Développement et communication des
associations, qui devront chercher, chacune
dans son domaine, à valoriser la communication du Bucodes, aussi bien en interne qu’en
externe. Cette communication sera également
au cœur du développement du site Internet ;
- le pôle « formation » qui devra s’étoffer et développer davantage de formations et de sensibilisations des professionnels en contact avec du
public pouvant être malentendant ;
- la commission MDPH qui devra rassembler le
maximum d’informations sur les pratiques locales et les dysfonctionnements éventuels du nouveau dispositif ;
- la commission Maisons de retraite, délocalisée
sur Surdi34 qui a commencé à travailler le sujet

Vie du Bucodes
de l’accessibilité des lieux de vie des personnes âgées (accès à l’information, la culture…) ;
- la commission ACA qui cherche à rassembler le
maximum d’informations (enquêtes auprès des
audioprothésistes européens, enquêtes sur les
prix) et participe aux travaux de l’Afnor ;
- la commission BM qui réalise des tests
comparatifs et des argumentaires techniques
spécifiques, et qui propose une formation et
des actions de promotion de la boucle magnétique ;
- la commission Implants : implication dans les
débats autour de la prise en charge de l’implant
cochléaire, réalisation d’une étude synthétique.
Nous avons mis en place de nouvelles commissions,
sur des points restant à développer : Emploi,

Le nouveau Conseil
d’Administration
Régions Haute et Basse Normandie : AnneMarie Desmottes (suppléant Jean Fontaine)
Région Bretagne : Jeanne Guigo, Florence LecatFoveau, Jean Mer
Région Champagne Ardennes : Jean-Marie Taché
Région Ile de France : Hélène Bergmann, Aline
Ducasse (suppléant Richard Darbera), Gilles
Gotschi, Renaud Mazellier, Françoise Quéruel
Région Languedoc Roussillon : Claudie Gilles,
Natacha Lamy, Peggy Matthieu
Région Lorraine : Sylvie Zanchi
Région Midi Pyrénées : Gérard Aillières, René
Cottin, Patricia Duffaut
Région Nord Pas-de-Calais : Marie-Christine
Féquant (suppléant Yann Griset)
Région Paca : Jo Cartellier, Maripaule Pelloux
Région Rhône Alpes : Anne-Marie Choupin
(suppléante Michèle Bourru).
Ce conseil d’administration, en place pour deux
ans, intègre de nombreux nouveaux venus !
Chacun de ces administrateurs sera invité à se
présenter à vous dans nos colonnes au fil des
prochains numéros.
Un nouveau bureau a été élu ; il s’est réuni une
fois, le 2 juin, et a convenu de prolonger ses
travaux à la fois par des rencontres régulières et
par des échanges sur MSN.
Aline Ducasse (ARDDS) secrétaire générale adjointe
Claudie Gilles (Surdi34) vice-présidente
Gilles Gotschi (AAE) trésorier adjoint
Natacha Lamy (Surdi34) vice-présidente
Renaud Mazellier (FCS) secrétaire général
Jean Mer (Sourdine) trésorier
Françoise Quéruel (FCS) présidente

Rassemblements et participations !

grâce à l’apport de jeunes motivés de l’association
du Nord ; surdité acquise et handicaps associés,
notamment visuel ; Accessibilité ; Recherche.
L’ensemble de ces commissions sera amené à
présenter au CA et à l’AG des projets d’actions.
Par ailleurs, le Bucodes devra en 2007 intensifier ses
relations avec de nouveaux partenaires : la FNO
(Fédération Nationale des Orthophonistes), l’association France Presbyacousie (le « bus de l’audition »), l’ATH (Association Tourisme et Handicap),
ainsi qu’avec les différents services existants de
transcription écrite. Nous souhaitons par ailleurs promouvoir un travail en réseau de l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge de la
surdité acquise – à l’image des équipes pluridisciplinaires accompagnant les personnes qui reçoivent
un implant cochléaire.
Des actions concertées seront préparées et mises en
œuvre : en faveur de la promotion du sous-titrage,
notamment dans les salles de cinéma, actions d’information lors des campagnes électorales. Enfin, le
Bucodes continuera à s’impliquer pleinement au sein
de l’Unisda, en particulier s’agissant des projets
auxquels il tient, comme les centres relais.
Notre CA bien renouvelé et notre nouveau bureau
bien étoffé auront à cœur de mener à bien ce
programme assez ambitieux, sur lequel s’est faite
l’unanimité des délégués.

 Rapport financier
Le trésorier a présenté les comptes de l’exercice.
Ceux-ci font apparaître un déficit de l’ordre de
4 500 euros, après l’équilibre presque retrouvé de
l’année précédente : il s’agit en fait d’un défaut de
ressources, le Bucodes ayant réalisé au cours de
l’année 2006 beaucoup moins de prestations rémunérées (formations notamment) qu’au cours de l’année 2005. Nous reprendrons en 2007 un rythme
plus soutenu de prestations, qui devront nous permettre, non seulement de parvenir à l’équilibre, mais
aussi de pouvoir développer nos activités en nous
donnant davantage de moyens matériels. Dans tous
les cas, la situation n’est pas inquiétante, compte
tenu de notre bon niveau de réserves et de
trésorerie – néanmoins, vos dons sont toujours
bienvenus et encourageants !
Par ailleurs, nous devrons envisager au cours de l’année 2007 ou au début de 2008 un déménagement
de nos locaux actuels ; il est question de nous rassembler en plusieurs associations, notamment membres de l’Unisda, afin de mutualiser nos besoins
(salle de réunion pleinement accessible en permanence, salle d’exposition, matériel bureautique, voire
personnel) et d’assurer une meilleure concertation
entre nous. Rien n’est fait, affaire à suivre !
juillet 2007 - Résonnances
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Compte d'exploitation analytique BUCODES 2006
Charges

Produits

Achats pour ventes,
variation stocks

140,69

Ventes et prestations

Je deviens sourd

505,90

Je deviens sourd

Action BM

Réalisation tracts
Résonnances
Salaires et charges
Frais animation Bucodes
Frais AG/CA

17 830,34

1 188,82
10 860,88

Loyer et charges

Action BM

17 810,34

– 20,00

Quote part
autres subventions

10 151,29

–10 151,29

Quote part subvention Tracts
Abonnements et
pub Résonnances

1 188,82
9 310,03

–1 550,85
–9 069,95

9 182,19

Cotisations associations
membres

10 355,00

1 172,81

Ressources
de fonctionnement

13 915,82

–8 504,57

3 930,00

695,00

Frais de fonctionnement

2 307,43

12 443,61

Documentation assos, sensibilisation

Cotisations

629,00

Remboursement CNASEA

420,00

Pourboires et dons,
Missions réceptions

1 819,12

21 513,56

Prise de Notes

Déplacements bureau et autres

1 659,51
793,18
1 684,50

22 420,39
10 852,18

Refacturation loyer

4 603,57

Frais de gestion courante

3 274,50

Subvention Affaires Sociales

8 000,00

Amortissements

8 293,71

autres subventions et dons

1 312,25

Charges exceptionnelles

355,00

Produits exceptionnels

871,99

Produits financiers
TOTAL CHARGES

Différentiel

83 491,87

TOTAL PRODUITS

970,55
453,56

78 948,58

–4 543,29

Autres actualités
 Le BUCODES et ses associations se sont impliqués durant la période électorale en adressant des
courriers aux candidats (aux présidentielles et aux
législatives), afin de leur rappeler en particulier les
conditions d’accessibilité de la campagne électorale, la spécificité de la surdité acquise et les insuffisances de la prise en charge tant humaine que
financière.
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 Après le discours du Président de la République à
l’UNAPEI sur la politique du handicap le 9 juin dernier, l’Unisda a adressé un communiqué de presse,
repris par l’AFP et à ce jour sur deux sites, dont celui
de France 2. L’UNISDA y relève « le projet de formalisation d’un nouveau champ de la protection sociale
pour financer la compensation des conséquences du
handicap ou de l’âge. Elle s’en félicite s’il permet une

Vie du Bucodes
prise en charge effective des outils nécessaires aux
personnes sourdes ou malentendantes dans leur vie
quotidienne. » L’UNISDA rappelle ensuite l’urgence
d’avancer sur les chantiers déjà engagés lors de la
précédente législature, en particulier la scolarisation
des jeunes sourds et la situation des étudiants, l’accessibilité des communications téléphoniques avec
la mise en place de centres relais, l’accessibilité des
services publics et l’amélioration des règles relatives
au cadre bâti pour ce qui nous concerne, le développement des professions du dispositif de communication adapté – dont les techniciens de l’écrit. Vous pouvez retrouver ce communiqué sur le site de l’Unisda
www.unisda.org. De plus des courriers et des demandes d’audience ont été adressés au Président de la
République et aux principaux ministres dont l’action
nous concerne, afin d’attirer l’attention sur la mise en
place d’une politique transversale en direction des
personnes sourdes ou malentendantes.

Rassemblements et participations !

 Par ailleurs le Bucodes et/ou l’Unisda sont parties prenantes de nouveaux chantiers ou de nouvelles instances : mise en place de certification
Afnor sur les services rendus par les audioprothésistes, norme Afnor sur l’accessibilité des établissements touristiques, Observatoire des prix et du
marché des aides techniques (CNSA (1)), Observatoire de la recherche, l’innovation, la formation et
la prévention du handicap (prévu expressément
par la loi de février 2005). La présence et le poids
accrus de la représentation des sourds et malentendants dans le monde du handicap viennent de
trouver une expression symbolique avec l’élection
de Jérémie Boroy, président de l’Unisda, à la viceprésidence du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées). Les sourds et
malentendants seront ainsi de mieux en mieux
connus et reconnus. 

Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République,
à l'occasion du 47ème Congrès de l'Unapei (Union Nationale des Associations
de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales).
Palais des congrès de Tours, le samedi 9 juin 2007. Extraits.
 La loi du 11 février 2005 sur « l'égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » a été unanimement saluée.
Il n'y aura pas de moratoire dans l'application de ses
dispositions. Il y aura au contraire une accélération.
Mon objectif premier est la mixité. L'accessibilité
des transports et des bâtiments publics aux personnes handicapées sera donc une priorité absolue. (…)
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de
mettre en œuvre une action résolue en faveur de
l'accessibilité. Deux ans après le vote de la loi, comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore de plan opérationnel dans chacun des départements de France ?
Chaque préfet devra donc établir avant la fin de l'année, avec l'ensemble des parties concernées, un
plan d'action pour l'accessibilité assorti d'un calendrier de mise en œuvre. Je demanderai la même
chose à chacun des ministres pour les bâtiments
publics qui le concernent. (…)
Car je vous ai entendus me dire que la loi du 11 février
2005 a fait naître de grands espoirs qui sont restés,
jusqu'à présent, déçus. Je vous ai entendu me dire
que les MDPH ne se mettent en place que lentement
et laborieusement, qu'elles n'apportent pas encore
tout ce qu'elles pouvaient laisser espérer.
Eh bien, je ne transigerai pas. Je ne laisserai pas
cette importante réforme tomber dans les inerties
des bureaucraties, les conservatismes, et les féodalités de toutes sortes qui si souvent paralysent
l'action des gouvernants les mieux intentionnés.
Le handicap peut frapper chacun d'entre nous à tout
moment (…). C'est notre solidarité nationale qui est
(1) Caisse Nationale pour la Solidarité et l'Autonomie

engagée. Nous devons pouvoir être prêts à répondre au défi du handicap, quand il s'abat sur une personne et sur une famille. Nous devons être en
mesure de répondre au défi de l'allongement de la
vie et de la dépendance, qui est un défi majeur pour
notre temps.
Je demanderai à Xavier Bertrand de mettre en place
une cinquième branche de la protection sociale pour
prendre en charge la dépendance.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous
créerons, à partir de la CNSA, et en concertation avec
tous les acteurs du secteur, un organisme dont le
but sera de préparer notre pays au défi de la dépendance. Cet organisme devra veiller à ce que, sur tout
le territoire, il existe les structures suffisantes
pour prendre en charge les personnes en perte
d'autonomie. Il devra garantir que nous consacrerons suffisamment de moyens à cet enjeu.
NDLR : Il n’existe pas dans le nouveau gouvernement
de secrétariat d’Etat dédié aux personnes handicapées. C’est Mme Valérie LETARD, secrétaire d’Etat à la
Solidarité auprès du ministre M. BERTRAND – qui sera
en charge de ce dossier. M. Bertrand a déclaré devant
le CNCPH que la question du handicap avait une
dimension interministérielle qui serait mieux appréhendée dans un gouvernement de 15 ministres que
dans un gouvernement de 45. Il a par ailleurs confirmé
l’essentiel des propos de M. Sarkozy : pas de moratoire, priorité à la scolarisation, à l’accessibilité, à
l’emploi et à la garantie de ressources ; réflexion et
concertation sur la cinquième branche. A suivre ! 
juillet 2007 - Résonnances
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Textes recueillis par l’équipe de Résonnances

Présentation des nouveaux administrateurs
Voici les premières présentations qui nous sont parvenues de nos administrateurs :
des projets, des bonheurs, mais aussi des expériences de « deux vies »…
Beaucoup de générosité et d’engagement se déclinent à travers des visages et
des histoires différentes. Rencontre !
 Jean MER
Jean mérite bien son nom, car c’est
un passionné de la mer !
67 ans, marié, un enfant et un super
petit-fils. Officier issu du Corps des
équipages de la Flotte. Vice-président de l’Association finistérienne
SOURDINE. Trésorier du Bucodes
depuis 2005 et responsable des abonnements à
Résonnances. Ce que je crois : « Délibérer est le fait
de plusieurs, décider est le fait d’un seul ».

 Claudie GILLES
Je suis devenue sourde sans m’en
apercevoir. Quelques petits incidents m’ont amenée à consulter un
ORL et c’est alors que le diagnostic est tombé. Les bouleversements
provoqués par plusieurs décès et
la perte de mon travail n’ont pas
dû arranger les choses. Bref, à 55 ans, je me suis
retrouvée divorcée, mère de deux enfants, chômeuse,
sourde et de ce fait coupée de la musique que j’aimais tant. C’est le Bucodes qui m’a empêchée de
sombrer, en la personne de deux vieilles dames
magnifiquement chaleureuses. C’est à elles que je
dois d’avoir retrouvé courage, connu la lecture
labiale et consulté le Dr Ormezzano qui a tout de
suite recommandé l’implant. Cette aide que j’ai
reçue, je veux que d’autres puissent en bénéficier.
Pour cela, il y a tout un travail de documentation
et de vigilance auquel je me dois de contribuer.
C’est pourquoi, après avoir accepté de devenir
administratrice du Bucodes, je n’ai pas pu refuser
à Françoise d’entrer au bureau dont, avec mes
presque 78 ans, me voici la doyenne !

 Aline DUCASSE
J’ai deux vies. Dans la première,
jusqu’à il y a dix ans, entendante
et en bonne santé, je travaillais à
la direction des Ressources Humaines d’une maison d’édition comme
responsable du recrutement et de
la formation. Puis, une vilaine maladie est passée par là, amenant avec elle son cortège
8
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de problèmes d’équilibre et surtout une surdité qui
est rapidement devenue totale. J’ai dû changer de
travail, m’adapter, faire avec…
J’ai aujourd’hui 38 ans. Implantée depuis 3 ans, je travaille à temps partiel dans un centre pour enfants handicapés, mais c’est principalement dans le secteur associatif auprès des déficients auditifs que je souhaite
apporter ma contribution désormais. Présidente de
l’ARDDS depuis 2005 et webmaster de son site Internet, je suis également membre des Conseil d’Administration et Bureau du Bucodes. En tant que déléguée
Bucodes, je participe aussi aux travaux de l’UNISDA,
en toute solidarité avec les autres catégories de déficients auditifs (je pratique la Langue des Signes Française). D’autres réunions encore, au sein de la MDPH
de Paris par exemple, en tant que membre suppléante
de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés). J’espère ainsi pouvoir
apporter au Bucodes des informations sur le fonctionnement de cette nouvelle structure prometteuse.
Mes centres d’intérêts sont plutôt conventionnels :
lecture, cinéma, expositions, théâtre, les voyages…
et j’adore les animaux – surtout les chevaux.

 Natacha LAMY
Bientôt 42 ans, née dans une famille
dont les membres s’éparpillent des
rives lacustres du Léman aux côtes
maritimes de Murcia (Espagne), je
fus sensibilisée très jeune à l’environnement… Après des études à
Paris VI et à Montpellier, j’obtins
mon doctorat d’« écologie et évolution ». J’ai étudié
les peuplements animaux et végétaux qui se fixent
sur les substrats durs immergés de nos côtes, ceux
qui se sont révélés d’excellents intégrateurs à long
terme des conditions environnementales et indicateurs de pollution. Aujourd’hui, j’essaie d’écrire des
histoires écologiques pour les enfants et je recherche des illustrateurs ! Malentendante de naissance,
suite à une mutation génétique récessive d’origine
encore inconnue, j’ai été appareillée à trois ans et
implantée trois semaines avant mon mariage et mes
40 ans ! Voyageuse et passionnée d’art (contemplative). Arrivée tard dans la vie associative, j’ai pris des
responsabilités à la vitesse du TGV, celui qui me
conduit régulièrement de Montpellier à Paris ! 

Vie du Bucodes

par Brigitte Dumas

La FCS : Fraternité Catholique des Sourds
(devenus sourds et malentendants)
La FCS, Fraternité Catholique des Sourds, une des plus anciennes associations de
devenus sourds et malentendants.

La FCS est créée sous l’impulsion de Mademoiselle
Reine-Marie Desnues en 1959. Elle est officiellement
déclarée association nationale à la Préfecture de
Paris en 1971. La même année, elle participe activement au Congrès mondial des sourds, ce qui lui
donne un nouvel élan et la rapproche de deux autres
associations avec qui
elle crée, en 1972, un
groupement fédératif
« le Bucodes ». Mouvement catholique depuis
ses origines, la FCS est
reconnue officiellement
« Mouvement d’Eglise »
par Mgr Ménager en
1977.
Avant 1959, les deux
associations existantes
(la Ligue contre la surdité
et un club d’inspiration
protestante), qui regroupaient un assez grand
nombre de catholiques,
ne voulaient rien faire
sur le plan spirituel par
souci de neutralité.
Or l’isolement spirituel
des devenus sourds, mis
en évidence par une
enquête de PRESENCES,
amena la petite fraternité
de catholiques à créer un
bulletin, d’abord considéré comme supplément
de la « Revue de l’Ouïe » de la Ligue, puis comme
journal autonome.
Ce journal se proposait de donner, sous une forme
simple, ce qui manquait aux sourds dans l’ordre de
la Pastorale, mais aussi de créer des liens entre
eux, leur donner des possibilités d’échanges, réveiller en eux le sens communautaire que la surdité ne
favorise pas.
Après les difficultés de démarrage, la FCS prend véritablement forme en 1963 avec le groupe de Paris.
En province, les adhérents deviennent nombreux
mais les responsables manquent. Ce n’est qu’en
1972-73 que les régions sont organisées et pourvues de délégués. La FCS est enfin structurée.

En 1979, pour les 20 ans de la FCS, Mademoiselle
Desnues rédige la « Charte » qui, même si le texte
semble un tantinet vieillot, est toujours d’actualité
dans ses principes fondamentaux.
Depuis la première AG en 1971, la FCS a vu huit présidents se succéder, dont quatre ont accompli deux
mandats consécutifs. Signalons en particulier notre
dévouée présidente,
Catherine Duchêne, que
beaucoup de lecteurs
ont bien connue et qui
nous a quittés en janvier 2005 après une
longue maladie.

 La mission de la FCS
est double, à la fois
sociale et spirituelle :
1) Sociale : La FCS est
un lieu d’accueil et
d’écoute ouvert à tous
les DSME et leur
entourage, sans distinction cultuelle, afin
de les aider à sortir de
l’isolement et à cheminer avec leur handicap. Elle informe sur
les droits et les techniques. Elle anime des
temps de rencontre
pouvant prendre différentes formes (réunion
classique, repas, goûter, sorties, etc.)…
mais où l’ambiance est toujours fraternelle et
chaleureuse.
Elle est partie prenante dans l’animation du Bucodes depuis sa création et s’est investie, pendant des
années, dans les groupes de travail (Santé, Psychologie, Expositions…). Elle continue de participer avec
les autres associations adhérentes aux différentes
actions du Bucodes. (JNA, Congrès, manifestations
diverses…).
Auteur : B. Dumas

 Historique

2) Spirituelle : La FCS propose aux DSME de découvrir ou redécouvrir une vie spirituelle, d’approfondir
leur foi et de s’épanouir dans leur relation avec Dieu,
avec eux-mêmes et avec les autres.
juillet 2007 - Résonnances
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Vie du Bucodes

La FCS : Fraternité Catholique des Sourds

La FCS, mouvement d’Eglise, animée par un aumônier national, le Père René Michelet, est aussi un
relais entre l’Eglise (ses diocèses, ses paroisses, ses
communautés) et la Pastorale de la Santé pour sensibiliser le clergé aux difficultés des DSME et obtenir des célébrations accessibles dans les moindres
détails. (Boucle magnétique, homélies écrites, éclairage des lecteurs et célébrants, etc.…)
La FCS participe activement à la Pastorale de la Santé
dans plusieurs diocèses (provinciaux et franciliens)
mais elle a encore beaucoup à faire pour être reconnue par tous. C’est d’ailleurs, actuellement, une des
priorités qui demande un énorme investissement
personnel au niveau des responsables. Mais cela fait
partie de la mission fondatrice de la FCS.

Auteur : B. Dumas

 La FCS compte actuellement 16 groupes répartis
sur le territoire national.
Les groupes proposent des rencontres amicales mensuelles ou trimestrielles avec une célébration lorsqu’il
y a un aumônier ou un temps de prière commune.
Certains organisent des permanences où l’on
s’écoute, se soutient ou s’informe… autour du verre
de l’amitié et de gourmandises. D’autres organisent
des journées d’amitié dans leur région, participent
aux diverses manifestations et célébrations de leur
diocèse.
 Chaque année, les vacances FCS font découvrir

les différentes régions de France. Les dernières
vacances ont eu lieu dans la région d'Angers, où une
grande rencontre régionale était prévue le 24 juin.
Une retraite spirituelle annuelle est également
prévue. Cette année, elle aura lieu du 12 au 18
novembre à Saint-Jacut, dans les Côtes d’Armor.

 Au sein de la FCS, il faut avouer que les fidèles

adhérents sont de plus en plus âgés et qu’il devient
difficile de recruter de nouveaux adhérents parmi les
nouveaux DSME « bien entendants », souvent mieux
intégrés dans la société grâce aux nouvelles technologies et probablement aussi aux efforts et actions
du Bucodes (via les associations).
Cela explique peut-être pourquoi le journal « Ecouter » est très apprécié non seulement des adhérents,
habitués aux réunions de leurs groupes mais
surtout des lecteurs DSME isolés qui l’attendent
pour s’évader de leur solitude quotidienne, le temps
de la lecture. De nombreux lecteurs participent à la
vie d’Ecouter en envoyant leurs témoignages et
commentaires sur les différents sujets proposés.
En 2009, ce sera le jubilé des 50 ans de la FCS. Les
deux années qui viennent seront consacrées à la préparation de cette manifestation où la FCS aura la
joie d’accueillir tous ses amis DSME et leur entourage, bien sûr. Ecouter se fera un plaisir de les
informer au moment voulu. 
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Voici les principaux évènements
qui ont jalonné la vie de la F.C.S. :
En 1981, pèlerinage en Israël avec le Père Michelet
et Melle Desnues (Ecouter n° 122-123)
En 1988, pèlerinage à Rome avec le Père Michelet
(Ecouter n° 159)
En 1995, participation au pèlerinage en Terre
sainte, organisé par « Prions en l’Eglise ». Le Père
Caro a offert à la FCS (Ecouter n° 192), un des 5
groupes du voyage, une adaptation de toute l’organisation à ses spécificités (rétroprojecteur,
ardoises magiques, polycopiés, etc.).
En 2004, rassemblement-pèlerinage national à
Lourdes, une première pour la FCS (Ecouter n° 238)
Pendant de nombreuses années, les « Journées
d’Amitié » à Francheville (69)
Depuis 1999, instauration d’une journée de rencontre des responsables régionaux à Paris, la
veille de l’Assemblée Générale.
Depuis bien des années, rencontres très appréciées durant un séjour de vacances qui, outre le
plaisir de la rencontre, nous font découvrir notre
beau pays (Pontmain en 2005, Viviers en 2006,
Angers en 2007).

Vie des associations

par Hélène Bergmann

Revue de presse
Fidèle au rendez-vous de dernière minute pour aller chercher au BUCODES les
bulletins récemment arrivés, je n’arrive pas à dépasser la dizaine, mais j’espère
qu’avec les jeunes associations venues nous rejoindre depuis peu, les nouvelles
des uns et des autres feront bientôt l’objet de bulletins de liaison distribués à tous
vos adhérents sans oublier le BUCODES !
Voyons ce qu’il y a dans notre escarcelle !…

 La Caravelle, organe de l’ARDDS, nous présente
un gros dossier sur la culture et met l’accent sur des
témoignages concernant la musique, sur l’acharnement spectaculaire de ceux qui, malgré leur handicap, persistent à jouer ou à essayer d’écouter. Une
leçon pour tous !
L’association a organisé, pour un petit nombre de ses
adhérents, un voyage au Sénégal au cours duquel
était prévue une visite du centre verbo-tonal de Dakar
qui prend en charger 90 enfants sourds mutiques,
pour lesquels aucun appareillage n’est possible
compte tenu du prix inaccessible des prothèses. A la
fin de leur scolarité, beaucoup de ces enfants parviennent à déchiffrer un message en lecture labiale
et à s’exprimer par écrit. Un bel effort, certes, mais
qui laisse rêveur sur l’égalité des chances !
 Le bulletin de liaison d’Oreille et Vie (Morbihan)

diffuse le compte rendu de son Assemblée Générale
et un organigramme très attractif quant à sa présentation, sur le fonctionnement des activités de l’association.

 La Sourde Oreille (ALDS –Lyon) nous propose une

étude courte et précise (JNA oblige !) sur le bruit et
liste quelques bruits perçus dans la vie quotidienne
qui dépassent vite les normes acceptables. Le rédacteur insiste aussi sur le facteur temps d’exposition
et nécessité de récupération. C’est une étude que
chacun devrait faire et répandre comme mesure de
prévention.

 L’Echo de l’ANDS (Normandie) nous raconte avec

humour l’acharnement d’une de ses adhérentes à
obtenir la vélotypie pour les conférences organisées
pour la JNA : « le service handicap de la ville du Havre
n’était pas sur la même longueur d’onde ! ». Mais
l’adhérente l’a emporté ! Comme quoi, il faut s’accrocher face aux services publics !
Jean Fontaine, président de l’ANDS, a assuré 6 conférences, à la demande de la Commission départementale du Tourisme, auprès de professionnels absolument ignorants des handicaps sensoriels, mais
témoignant d’une soif de connaître indéniable :
bravo, Jean !

 Le Bulletin d’information de Surdi 34 (Montpellier) nous permet de lire les derniers articles écrits
par notre regretté Robert Raufast qui nous a quittés
en février. Il y exposait avec la légèreté et l’humour
qui lui étaient propres l’histoire de sa maladie de
Ménière. Jointe au bulletin, l’invitation à la rencontre régionale des associations méridionales, membres du Bucodes : Surdi 13, Surdi 34, Surdi 30, Surdi
84, l’ARDDS de Pau se sont retrouvés en juin pour
écouter une conférence, partager un repas et visiter
le centre-ville de Montpellier avec une boucle magnétique portable. Exemple à suivre dans d’autres
régions !
 Clin d’œil (Surdi 49 - Angers), fidèle à ses habitudes, donne des extraits d’arrêtés axés sur
l’accessibilité. Cela concerne tout le monde.
 Ecouter, le journal de la FCS, nous raconte : « En

feuilletant les journaux, j’ai découvert qu’il y avait des
saints qui avaient des problèmes d’oreille et s’étaient
penchés sur cet handicap ». Les lecteurs catholiques
de ce magazine trouveront de beaux articles en
rapport avec la spiritualité.

 Le Bulletin N° 20 de l’AIFIC (Association d’Ile de
France d’Implantés Cochléaires) nous offre une intéressante étude sur la boucle magnétique et nous
indique les lieux équipés de boucle magnétique en
Ile de France. Il ne faut pas avoir peur de la réclamer là où elle est en principe installée ! Mais il
convient aussi de participer à la mise à jour de la
liste publiée. On peut trouver également, en avant
première dans ce bulletin, l’annonce d’un certain
nombre de spectacles accessibles aux malentendants
à la Comédie Française ou au Palais de Chaillot, pour
la saison 2007/2008.
Prenez des forces pendant les vacances pour songer
à éditer vos bulletins de liaison ! Ce que vous faites
aussi bien pour informer vos adhérents que le public
de votre région nous intéresse. Si vous n’avez pas
encore la possibilité d’éditer un bulletin, envoyeznous simplement des nouvelles et nous serons
heureux de les publier ici. 
juillet 2007 - Résonnances
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Dossier

Sourds, mais chefs d'entreprise !
Nous avons réuni quelques témoignages qui montrent bien que la volonté est un
élément primordial pour rester dans la vie avec un handicap auditif… Nous avons
eu bien du mal à trouver ces témoignages… Les patrons sourds ne courent pas les
rues ! Ce qui souligne d'autant l'exemplarité de ces récits… Comment ont-ils réussi
à avancer ou à se maintenir ?
 José Zirah est sourd depuis l’âge de 2 ans et appa-

reillé. Grâce à son entourage et à l’action attentive de
sa mère, il a pu acquérir, nous dit-il, « les valeurs
indispensables pour faire face à la vie : la pugnacité,
la persévérance, le goût des études et de la lecture,
la curiosité, la patience, le respect d’autrui et l’humour au quotidien », de superbes principes qui l’ont
aidé continuellement, d’abord dans sa vie d’étudiant
- il est devenu ingénieur en génie électrique - puis
dans sa vie professionnelle.
Actuellement et depuis 25 ans, il est le patron d’une
PME de 80 salariés, spécialisée dans la gestion de
l’accueil et des files d’attente. Son rêve était de créer
une affaire et de rayonner en France et à l’étranger.
Malgré son handicap, il l’a réalisé, en utilisant toutes
sortes « de ruses » qu’il nous décrit.
« Pour organiser mes réunions, j’avais mis en place
avec mon assistante ceci :
- durant la réunion, elle prenait des notes sur son
ordinateur, en transcrivant toutes les conversations
des uns et des autres,
- grâce à un 2ème écran, placé devant moi, je pouvais
suivre correctement les débats et même y participer,
presque en synchro.
Lorsqu’un client m’appelait au téléphone, mon
assistante jouait encore le rôle d’intermédiaire et
cela se passait très bien, d’autant qu’en général les
interlocuteurs étaient compréhensifs.
Quand j’intervenais dans une conférence, j’avisais,
dès le départ, les participants que les questions
devaient être rédigées sur une feuille à faire passer
à mon assistante. Ainsi, j’étais serein pour y
répondre. Parfois, j’ajoutais une dose d’humour !
Selon les situations, j’ai annoncé mon handicap,
afin de mettre en place un plan de communication
adapté. Parfois, il y avait même un participant
qui se plaçait à mes côtés pour me… souffler ou me
glisser un papier pour me remettre sur les rails du
débat.
Depuis que je suis implanté, il est vrai que je
n’utilise pratiquement plus les parades décrites ci12
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dessus. Mais, pour moi, cela fut une expérience
inoubliable, car grâce à cette période, j’ai appris à
me battre et à réussir. » 

 En décembre 2002, le
journal Le Télégramme
consacrait un article à cet
« homme au caractère
fort », membre de l’Association des Devenus Sourds et
Malentendants des Côtes
d’Armor : Henri Gorin.
Nous nous devons de citer
les premières lignes de cet
M. et Mme Gorin
article qui situe les problèmes d’Henri. Il a alors 38 ans, il est transporteur à
Moncontour : « J’étais en croisière à Athènes, j’assistais à un concert. Quand les gens applaudissaient,
j’entendais des cymbales ! J’ai eu un spasme vasculaire ou un virus. Il aurait fallu une piqûre dans les
24 heures, paraît-il. ». Il n’a pas eu la piqûre. « J’ai
cru que j’allais tomber dingue ! » dit-il fortement, note
le journal !
Mais Henri a su tenir le choc et, avec le soutien de sa
femme, il a réussi à faire tourner son entreprise de
transports. Pour lui, finie la route, mais il reste tout à
diriger.
A nos questions, il répond avec bonne humeur :
- Résonnances : Comment un patron sourd fait-il pour
diriger ?
- Henri Gorin : Eh bien, comme auparavant, avec l’aide
de la lecture labiale qu’il faut maîtriser, ce qui n’est
pas rien !
- R : Les relations avec les clients, les collègues ?
- HG : Aucune altération. Au contraire, ils ont été très
compréhensifs.
- R : Les contacts avec les syndicats ?
- HG : J’étais administrateur de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers des Côtes d’Armor.
Je le suis resté jusqu’à la veille de ma retraite à 70
ans.
- R : Qu’est ce qui a changé ?
- HG : Je me suis reconverti en location exclusive de
transport d’alimentation du bétail. J’utilisais le Mini-

tel pour rechercher du fret de retour… Ma femme m’a
beaucoup aidé. On est quand même démoralisé au
début.
« J’ajoute », dit encore Henri, « que nous avions une
très bonne équipe d’employés courageux et compétents, près de 15. Nous les avions formés dès leur plus
jeune âge.
L’Association des Devenus Sourd et Malentendants
des Côtes d’Armor nous a très bien confortés, encouragés, ma femme et moi. A ma première visite à l’association, j’ai rencontré une dame de plus de 65 ans,
à la retraite, qui m’a dit être sourde depuis 40 ans et
avoir exercé la profession de voyageur de commerce.
35 ans pour travailler comme ça, surprenant ! Elle a
été mon modèle, elle discutait, comprenait… Alors !
Comment ? Pourquoi pas moi ? ». 

 Vincent Follorou exerce une profession peu banale
pour un malentendant !

« J’ai 36 ans dit-il, je suis chef d’entreprise depuis
12 ans, je travaille dans le milieu de l’image et du
son, je réalise des films d’entreprise, je fais souvent
des enregistrements. Je n’ai pas d’employés mais je
suis amené à travailler avec des intermittents du
spectacle.
Il faut préciser que, jusqu’en 2000, je n’avais aucun
problème de surdité. Et tout à coup, perte successive de l’audition à gauche, puis à droite. Par bonheur je découvre l’implantation cochléaire, mais la
liste d’attente pour l’intervention est longue. Pendant un an et demi, ma vie professionnelle est très
difficile.
Je ralentis beaucoup mon activité, je continue à travailler, mais je ne peux plus répondre au téléphone,
les réunions ne sont pas faciles, voire impossibles,
mais je continue, je m’accroche et on m’aide…
Après l’implantation, je fais de rapides progrès. En
2 mois je récupère près de 85 % de reconnaissance
vocale et je décroche un marché pour l’enregistrement, en différentes langues, de formations pour un
grand fournisseur télécom. C’est parti pour 6 mois
intenses. Je revis ; bien soutenu, il faut le mentionner, par un phoniatre à Lannion.
Je n’entends plus comme avant, c’est sûr… la perception est différente. Je n’ai pas de repère qualitatif pour les sons, pour mon travail c’est important.
Je dois donc faire vérifier par des entendants.
Depuis mon implantation, je n’ai jamais autant travaillé le son, c’est un paradoxe ! Mais, avec les outils
informatiques où tout est devenu graphique, je peux
continuer à travailler dans le son et la vidéo.
Mon entreprise fonctionne aussi bien qu’avant ma
surdité, j’ai juste rationalisé mon travail, ma
clientèle. Je refuse les marchés qui risquent d’être
difficiles pour moi ou je les sous-traite.

Sourds, mais chefs d'entreprise !

Les relations avec la clientèle sont très bonnes, la
plupart de mes clients connaissent ma situation,
mais comme la qualité de mon travail n’a pas changé,
ils me font confiance.
Dans les réunions, il m’arrive de ne pas tout comprendre, je fais répéter, je me place de manière à
pouvoir voir tout le monde et je préviens, au début,
que j’ai une « sono », ça fait rire et met les gens à
l’aise par rapport à un problème qui n’en est plus
un ». 

Jeu

Les rébus labiaux
de Marcel Dussart
Notre ami Marcel Dussart a besoin de recharger ses
batteries. Confectionner régulièrement des rébus
« spécial malentendants » finit par user !
Mais c’est un « sport » que chacun d’entre nous, parfois par la force des choses, a pratiqué et beaucoup
en ont ri. Donc à vos plumes, faites-nous rire à votre
tour, en vous exerçant sur les sosies de la lecture
labiale. Les meilleurs rébus seront publiés. Nous
comptons sur votre collaboration. D’avance merci.
1 – Vraiment on naît taché quand les bougies pèsent
plus que le canot.
2 – Ce ne sont pas les laideurs des pentes des cités
qui couvrent les traités de néologie.
3 – À l’aise devant des amis de glace les lèvres
bégayent devant les amis tâteurs.
4 – Ayant reçu de belles amantes pour ses essais de
finesse, un routier s’est mis en cage et, avec une
basse, a grogné sur des canards.
5 – Bocal brisé, n’ayant plus de choix, les yeux restant vides et murés, dans l’enfer de la dépression,
les notes et la messe continuent de briller.
6 – Les dortoirs ne sont pas faits pour laisser craquer
les nounous sans gêne.
Oserons nous proposer une variante gaillarde du n° 1 ?
Vraiment on naît taché quand les moujiks baisent
plus que le rat d’eau.
Réponses :
1 – Vraiment on est âgé quand les bougies pèsent plus que le gâteau.
2 – Ce ne sont pas les lecteurs des bandes dessinées qui ouvrent
les traités de théologie.
3 – A l’aise devant des amis de classe, l’élève bégaye devant
l’examinateur.
4 – Ayant reçu de belles amendes pour ses excès de vitesse, un routier
s’est mis en rage et, avec une masse, a cogné sur des radars.
5 - Moral brisé, n’ayant plus de joie, les cieux restant vides et muets,
dans l’enfer de la dépression, les nonnes et l’abbesse continuent
de prier.
6 – Les trottoirs ne sont pas faits pour laisser caguer les toutous
sans gêne.

Dossier
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 Jérôme Goust, 57 ans, est appareillé depuis 1974
et implanté depuis 2004. Il fut agriculteur biologique,
journaliste-écrivain. Maintenant, il est « consultant
vie quotidienne et audition », très engagé dans la vie
associative. Il nous raconte son parcours.
Ce n’est pas en tant que chef d’entreprise que je
réponds à votre demande mais en tant que personne
globale, au demeurant malentendante, qui a toujours agi et piloté des projets en lien (et donc en
communication) avec les autres, qu’ils soient associatifs ou professionnels. Dirigeant de la Journée
Nationale de l’Audition (1999-2002) ou du bureau
d’étude « l’Ouïe » (2002-2004), je ne différencie pas
les responsabilités selon leur implication bénévole
ou professionnelle.
Mes activités professionnelles ont toujours été liées
à mon projet de vie, à mes idées. C’est parce que
ma vie est fondée sur ces échanges que j’ai toujours
voulu et pu communiquer. Nous sommes tous handicapés de quelque chose. J’ai toujours refusé de
me considérer comme sourd, dans cette confusion
qui fait des malentendants les otages de la surdité.
J’ai eu la chance (par mon histoire) d’éviter de tomber dans ce gouffre (ghetto) psychologique du handicap, de la surdité qui fait que l’on ne se considère
que par ce dont on est privé. Le « handicap » ne
devrait être pour les malentendants qu’une case
administrative, et non leur « condition ». J’ai toujours VECU intensément, « faisant avec » ma malentendance.
Pour cela, j’ai utilisé au fil des années des stratégies de communication. Mais il ne s’agit que d’outils. Ils n’ont pu être aussi efficaces que parce que
je me considère comme actif, parce que cette volonté
m’a permis de développer au mieux les suppléances mentales.
Avant l’implant : c’est lorsque j’ai commencé à écrire
(1992) que j’ai découvert que les stratégies de communication ne se limitaient pas à la prothèse ; j’ai
découvert la boucle magnétique et le micro HF (télé-

Sourds, mais chefs d'entreprise !

phone, réunion); j’ai, hélas, mis 10 ans à trouver un
orthophoniste pour pratiquer une lecture labiale
adaptée aux malentendants.
Bien sûr, cela devenait de plus en plus dur au fil des
années… et puis la re-naissance de l’implant est survenue.
Après l’implant : le travail que j’avais démarré depuis
12 ans sur l’audition m’a permis de retrouver en quelques semaines une excellente communication en me
soumettant à une auto-rééducation intensive permanente basée sur MA mémoire. L’exigence d’un
implant avec une vraie position « T » a été un support formidable pour les exercices que je m’étais
concoctés.
C’est ainsi que je me suis retrouvé coordinateur du
bus de l’audition, que j’ai pu poursuivre bien plus
facilement mes cours à l’école d’audioprothèse du
CNAM, que j’ai (enfin) découvert la vraie voix de mes
filles, que j’ai pu retourner au concert...
Il est dommage que l’on reste dans la monoculture
de l’appareillage :
Un homme = un audiogramme = une prothèse.
Pour permettre à tous la communication optimale,
il faut sortir de cette logique purement médico-technique et choisir une logique HUMAINE : à une personne qui a du mal à faire face aux situations de
communication de sa vie quotidienne, il faut donner les moyens d’utiliser LES stratégies de compensation appropriées. Celles-ci sont bien sûr techniques - avec prothèses ou implants en pivot central
– mais elles doivent intégrer aides techniques, orthophonie… et surtout attitude psychologique et suppléance mentale.
Il y a des difficultés (notamment l’isolement), mais
il faut lutter pour faire face… et rester avec les autres.
Tout le monde n’a pas eu la chance que j’ai eue ;
ces quelques mots ne sont en aucun cas une leçon,
mais le témoignage du malentendant que je suis
pour l’avenir. 

Appel à témoignages !
➣ Pour les dossiers sur la voix et la sensibilité au bruit à paraître respectivement dans les
prochains numéros 28 et 29 de Résonnances… Votre voix a-t-elle changé ? Etes vous devenu
sensible au bruit ?
➣ Pour ODICIO : l’utilisez-vous et comment ?
Les coordonnées de la rédaction figurent en page 2.
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 Gilles Gotschi, né malentendant, suite à une overdose de streptomycine administrée à sa mère pendant sa grossesse, a arrêté ses études à un an du bac.
Il nous relate ici le cheminement qui l’a conduit à
devenir un expert en boucles magnétiques.

Sourds, mais chefs d'entreprise !

mieux, par manque de fermeté, même si tout le
monde n’a pas déçu.

N’étant pas doué pour le travail salarié, je me mis
à mon compte comme réparateur automobile.

Fin 1989, reprise des travaux sur ma propre maison.
Là encore, manque de confiance en moi, de fermeté.
Déceptions encore, lorsque je réalisais des travaux
pour le compte de clients : j’ai connu assez peu d’ouvriers à qui je pouvais faire entièrement confiance,
hélas.

Pas doué ? Et pourquoi donc ? C’est seulement maintenant, en écrivant, que je commence à me poser la
question et, du coup, à trouver la réponse.

C’est bien pour cette raison que je préfère travailler
seul, car dans ces moments-là, la confiance ne me
fait pas défaut.

C’est une certaine lenteur à comprendre et, inconsciemment, la crainte de montrer un résultat incertain, le doute, un manque de confiance en moi.
Lorsqu’on accède au statut de travailleur indépendant, on n’a pas la crainte de la hiérarchie, et si
quelque chose n’est pas compris, on a le temps de
comprendre. Et donc d’améliorer le travail, voire
soi-même.
Prenant un fonds de commerce, près de Coulommiers,
les activités de tôlerie et peinture vinrent s’ajouter à
la mécanique. L’apprentissage s’est fait sur le tas, à
mon rythme. L’astuce était de m’adresser à ceux qui
savaient lorsque je ne comprenais pas.
Donc, dans ce garage, étaient deux salariés, jeunes,
comme moi à l’époque - ne riez pas !
Et les choses, rapidement, ne se sont pas bien déroulées. Ce n’était pas une question de salaire, ni même
une question d’impolitesse ou d’antipathie, loin de
là. Simplement, je n’étais pas un patron sûr de lui,
ferme. Et, forcément, le travail s’en est ressenti, l’ambiance s’est détériorée et les gars sont partis.
Ma surdité évoluant, et les déceptions avec, j’ai donc
laissé ce garage et suis revenu comme salarié dans
deux garages qui ont fermés deux ans après. Avec
étonnement, j’ai vu que ces fermetures étaient dues
à des erreurs de gestion vraiment énormes, des très
mauvais choix dans les décisions, des erreurs au
moins aussi fortes que les miennes ; et pourtant, ces
patrons, dans les deux cas, n’étaient pas sourds !
En 1988, j’ai pris un chemin de traverse, celui du
bâtiment ! Ce secteur commençait à me devenir familier, dans la mesure où, client d’une petite entreprise, j’avais essuyé une quantité extravagante de
déboires pour faire construire ma propre maison, et
je m’étais plongé dans la littérature adéquate qui
m’a permis de comprendre pourquoi un plancher en
cours de réalisation pouvait s’écrouler, un toit
s’affaisser et d’autres joyeusetés du même métal…
En 1988 donc, j’ai débuté la construction d’une
maison pour mes parents, au bord d’une rivière…
J’ai eu à cette époque l’occasion d’embaucher les
meilleurs élèves d’une école. Cela ne s’est pas passé

Les relations avec les clients ? Aussi étonnant soitil, ces relations sont très bonnes, et tous sont prêts
à faire des efforts. Bien souvent, ils communiquent
très volontiers par fax, par mail, par texto. Par étourderie, il leur arrive de téléphoner et par pur réflexe
je décroche le téléphone, en dépit de mes craintes
terribles. Souvent, ils répètent plusieurs fois, sans
énervement, et c’est bien agréable.
On peut penser que des clients n’aimeraient pas
avoir affaire à un sourd ou à un malentendant, mais,
Dieu merci, des clients, il y en a partout.
S’il me faut résumer, être sourd et patron n’est pas
incompatible, dès lors que l’on montre une réelle
envie de travailler, que l’on a fait ses preuves, le
bouche à oreille fera le reste. Si la surdité est un
obstacle à la communication, ce n’est pas pour
autant qu’il faut renoncer à toute communication.
On a vu que beaucoup de gens sont prêts à faire
des efforts. A nous, patrons sourds, de les faire
fructifier !
Lorsqu’on ne comprend pas, surtout ne pas
s’énerver, ce serait une façon de repousser l’autre !
D’ailleurs, de mon côté, j’ai diversifié mes activités
du bâtiment vers la communication et les boucles
magnétiques, qui nous sont si utiles pour mieux
comprendre. Le sujet est intéressant, tout cela évolue désormais à une vitesse qui ne cesse de croître,
les échanges sont précis, les devenus sourds et
malentendants sont désormais un peu plus au courant, ils ont du concret à se mettre sous la dent, et,
suprême récompense, même des professionnels tels
qu’audioprothésistes et ORL soutiennent notre
action.
Pour conclure, être sourd et patron, pas de problème
particulier, à condition, bien sûr, de se donner un
minimum de moyens de communication ! Les fax,
sms et courriels ne doivent pas être absents de votre
trousse de travail. Etre sûr de soi et être capable de
décider est aussi un atout nécessaire. Alors, pas
d’hésitation : soyez patron ! 
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par Fançoise Quéruel

Sous-titres : la technique qui va avec !
Progrès spectaculaires du sous-titrage des émissions télévisées ! Chacun aura
constaté son arrivée sur les journaux télévisés de TF1, de M6, sur nombre de
magazines, ainsi que la diversification des modes de sous-titrage grâce à la reconnaissance vocale. L’Unisda ne relâche pas sa pression et continue de promouvoir
une exigence de qualité du sous-titrage, ainsi que sa diffusion sur l’ensemble des
supports. En effet, dans le même temps, les supports de réception se diversifient.
Tour d’horizon.
 Au commencement, dans les années 70, il y avait

ANTIOPE, remplacé assez vite par la norme CEEFAX
et notre bon vieux télétexte. Celui-ci semble à beaucoup d’entre nous très familier, et pourtant beaucoup
de malentendants n’en ont hélas jamais entendu parler. Petit rappel donc : sur la plupart des téléviseurs
vendus ces 15 dernières années, le décodeur télétexte est intégré au téléviseur. Pour savoir si vous en
disposez, prenez votre télécommande et cherchez
l’icône télétexte ou texte (un écran avec des lignes
ondulées à l’intérieur). Le télétexte est un service
interactif gratuit offert par les chaînes de télévision,
où l’on trouve informations nationales, météo, programmes… le sous-titrage est l’un des services offerts.
Pour l’activer, une fois que vous êtes dans les pages
télétexte, il suffit de taper sur votre télécommande
« 888 » pour la plupart des chaînes et « 161 » pour
ARTE. Si vous ne disposez pas de télétexte incorporé,
il existe des décodeurs externes chez VISIOTEC
(pérennité de la commercialisation à confirmer). Par
ailleurs, si le sous-titrage est mauvais, cela peut être
dû à un problème de transmission ; il ne sert à rien
dans ce cas de vous plaindre à la chaîne. Vous devez
contacter directement TDF qui est responsable de la
diffusion : http://www.diffusion.tdf.fr
Ceci, pour la télévision hertzienne ; aujourd’hui de
nouveaux canaux de diffusion s’offrent à tous : la
TNT, l’ADSL, le câble… demain le téléphone portable – que vous pourrez connecter à votre ordinateur
pour visionner l’émission, etc…
Dès aujourd’hui, la TNT (télévision numérique terrestre) apparaît un outil très intéressant. En effet, elle
respecte la norme DVB (Digital Video Broadcast), qui
présente l’avantage de pouvoir intégrer des soustitres d’une typographie moins rudimentaire que le
télétexte, bien lisibles et ne cachant pas l’image
puisqu’ils ne s’inscrivent pas sur un bandeau ; cependant, pour les personnes ayant des difficultés de
vision, cela peut réduire la lisibilité, en diminuant le
contraste entre le texte et son fond. Par ailleurs, sur
certains adaptateurs, le sous-titrage peut être sélectionné définitivement en paramétrant votre adaptateur TNT lors de son installation : dès que vous allumez votre téléviseur, le sous-titrage apparaît, s’il
existe pour l’émission en cours ; avec le télétexte au
contraire, il faut réactiver le décodeur, non seulement
à chaque mise sous tension, mais aussi chaque fois
16
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que l’on change de chaîne, ce qui freine toute tentation de zapping ! Un dernier avantage des soustitres DVB : ils sont enregistrables par la plupart des
ordinateurs et des enregistreurs de salon. Enfin, la
qualité d’image est incomparable. Toutes les chaînes
hertziennes diffusent aussi sur TNT. Toutes - sauf ARTE
- émettent leurs sous-titres à destination des sourds
et malentendants en utilisant le sous-titrage DVB.
L’ADSL offre des possibilités encore plus prometteuses. La Free Box, par exemple, vous permet de choisir vous-même la forme de sous-titrage que vous
souhaitez : taille, police, couleur des caractères,
contraste avec le fond, positionnement sur l’image…
l’idéal pour un vrai confort visuel personnalisé !!!
L’inconvénient : toutes les chaînes ne diffusent pas
encore via l’ADSL, et pas nécessairement leurs soustitres… Des progrès restent à faire !
Pour tout savoir sur le sous-titrage, nous vous conseillons vivement le site http://www.medias-soustitres.com,
que nous avons d’ailleurs largement utilisé pour cet
article ! Pour aller plus loin ce site fait une enquête !
Quel équipement utilisez vous, quelles possibilités
offre-t-il ? 

Et pour enregistrer
les sous-titres ?
Pour les téléviseurs de salon, aucune possibilité du
coté des magnétoscopes ; mais il existe des décodeurs : ISIS2 de VISIOTEC ; CB205-TXE ; CB205-TXC.
On trouve ce matériel chez VISIOTEC 7 bis
rue d’Auvergne 91120 Palaiseau visiotec@free.fr.
Nous ne conseillons pas cet achat, sachant que le
hertzien est voué à disparaître et que ce matériel
est cher.
Par la TNT, les sous-titres sont depuis peu enregistrables sur toutes les chaînes. La plupart des adaptateurs TNT peuvent enregistrer. Citons : Sagem
PVR680 - SAGEM DVR 6280T - SAGEM PVR 62160T
- Aston Prixa DT55 (179 €). A voir pour plus d’informations : le site http://www.surpin.fr 

Techniques

par Françoise Quéruel

Téléphoner un droit pour tous ?
Les centres relais
« Centre relais… l’expression est apparue à plusieurs reprises dans nos colonnes,
et a pu paraître obscure à nombre d’entre vous… Il s’agit pourtant d’un des
principaux objectifs de l’UNISDA, qui a réussi à réunir sur ce sujet un beau
consensus, tant entre les associations de sourds et malentendants qu’avec les
institutionnels. Pour en savoir plus…
 « Centre relais », qu’est ce que c’est ??
Tous les jours, pour ceux – nombreux – d’entre nous
qui ont du mal à « bien entendre » au téléphone,
la vie est bien compliquée… c’est le rendez-vous
que nous ne pouvons pas prendre, l’employeur
potentiel qui ne parvient pas à nous joindre… c’est
l’administration ou la banque qui nous oppose une
boîte vocale incompréhensible, c’est la communication professionnelle qui requiert le secours d’un
collègue plus ou moins informé, plus ou moins complaisant… c’est l’accident en pleine campagne, alors
qu’il vous faut prévenir dépanneur et assureur… On
pourrait multiplier les exemples, chacun de nous a
vécu un jour ou l'autre de telles situations. Bien
sûr, aujourd’hui, il y a moult autres moyens de communication – sms, fax, courriels… – et pourtant l’on
constate dans nombre d’occasions l’évidence du
recours au téléphone pour la majorité des entendants qui réalisent mal que son accès ne nous est
pas possible… dans ces cas-là la solution, c’est bien
souvent de demander… au collègue, au conjoint, à
l’enfant, au parent, au voisin… de téléphoner à
notre place. Téléphoner, c’est tellement plus facile,
plus immédiat, que de faire un fax, un courriel ou
un texto !
Quelle autonomie dans ces conditions pour les
sourds et malentendants, en particulier à l’heure
où la loi de février 2005 reconnaît, en son article 78, l’accessibilité des relations des personnes
déficientes auditives avec les services publics et
l’accessibilité des appels d’urgence ?

 « Centre relais », comment ça marche ?
Le principe est simple et reprend celui de l’ancien
centre de truchement qu’ont pu connaître pendant
20 ans les parisiens utilisant le minitel : un opérateur jouera l’intermédiaire entre la personne sourde
et son interlocuteur et la communication passera
par lui ; par exemple, vous voulez commander une
pizza : vous appelez votre centre relais, vous lui
donnez le numéro à joindre et la teneur de votre

commande ; le centre relais va appeler le livreur de
pizza, lui indiquer verbalement en temps réel vos
demandes, et vous retransmettre ses réponses
selon le mode de communication que vous aurez
choisi.
Selon la formule standard, les modes d’échanges
sont les mêmes pour les questions et les réponses,
par exemple vous écrivez votre demande, et l’opérateur vous écrit la réponse de votre correspondant.
Mais il est également possible, formule hearing carry
over (HCO), pour une personne handicapée de la
parole d’écouter ce que dit son interlocuteur, puis
d’écrire ses réponses qui sont lues oralement par
l’opérateur du centre relais ; ou encore, formule voice
carry over (VCO), la personne malentendante parle
directement à son interlocuteur, puis lit ses réponses transmises par l’opérateur : c’est là un système
qui pourrait convenir tout particulièrement aux
malentendants et devenus sourds qui n’ont pas de
difficulté avec la parole.
En pratique pour ceux-ci, le mode de communication choisi sera le plus souvent l’écrit – via MSN
par exemple ; mais pour d’autres publics, ce sera
la langue des signes, avec l’utilisation d’une
webcam.

 « Centre relais »… où ça ?
Plusieurs pays ont développé des centres relais pour
assurer l’accessibilité des communications téléphoniques aux personnes sourdes et malentendantes :
les USA, la Grande-Bretagne, la Suède, la Suisse,
l’Australie, la Belgique, l’Espagne, Taiwan, etc.…Pour
l’essentiel, il s’agit de relais textes fonctionnant sur
le modèle standard (pas de HCO ni de VCO). L’accessibilité des appels d’urgence est assurée dans
certains de ces pays. En Grande Bretagne il existe
depuis peu trois services de relais vidéo.
C’est aux Etats-Unis que le système est le plus complet. S’appuyant sur les principes fixés par l’ADA
(Americans with Disabilities Act), loi qui prévoit que
les télécommunications doivent être accessibles,
juillet 2007 - Résonnances
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les sourds américains ont contribué à son développement spectaculaire : 7 jours sur 7, 24 heures sur
24, les personnes sourdes peuvent contacter n’importe quel interlocuteur en passant par un centre
relais (plus d’une dizaine existent) qui traduit simultanément en langue des signes ou en transcription
écrite. L’équipement nécessaire est gratuit ; les communications à l’intérieur d’un même Etat ne sont
pas facturées aux personnes mais aux centres
relais, qui sont subventionnés ; il existe même sur
certains sites des cabines équipées ; tout cela grâce
à un prélèvement modique, de l’ordre de 2 dollars
par an, sur l’ensemble des abonnements téléphoniques. La profession est réglementée, et les centres relais sont entrés dans le quotidien de la vie
américaine : on trouve même leurs publicités dans
le métro !
Aujourd’hui en France ces centres relais n’existent
pas. Il y a néanmoins des professionnels qui nous
permettent une communication à distance grâce à
l’Adsl : Risp ou Polycom qui assurent la transcription écrite de nos débats en réunion ; ou Websourd,
qui assure en particulier l’accessibilité de services
publics à distance grâce à la visio-interprétation en
langue des signes : la compétence technique des
opérateurs des futurs centres relais existe bel et
bien.

 L’action de l’UNISDA
L’Unisda a animé durant plusieurs mois un comité
de pilotage réunissant des représentants associatifs,
des personnes sourdes ayant des compétences dans
le secteur des télécommunications et d’autres ayant
des projets professionnels en la matière. Un documentaire a été réalisé par l’Unisda aux Etats-Unis,
en coproduction avec l’Œil et la Main : « Téléphoner : un droit pour tous ». Ce documentaire ainsi qu’un
rapport du comité de pilotage (1) ont été diffusés le
8 novembre dernier, en présence d’un certain nombre d’institutionnels (délégué interministériel aux
personnes handicapées, DGAS, Agefiph, FIPHFP,
ARCEP, AFOM (2)) et d’opérateurs téléphoniques
qui ont tous salué la pertinence de la démarche
de l’Unisda et reconnu l’urgence d’instaurer des
centres relais en France.
Selon l’Unisda, ces centres devront répondre à 6
impératifs :
- l’accessibilité totale de toutes les communications téléphoniques en temps réel, quelles que
soient leur nature et leur « urgence » ;
- la gratuité : si le coût normal des communications doit naturellement être supporté par
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l’usager sourd, le surcoût de leur accessibilité
ne doit pas lui être facturé ;
la permanence : l’accessibilité doit être assurée
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
l’adaptation à tous les publics quel que soit leur
mode de communication (LSF, LPC, transcription
écrite, formules mixtes) ;
la simplicité d’usage et l’utilisation possible du
téléphone mobile ;
des exigences de qualité : qualification des téléopérateurs, règles de déontologie, durée de
prise en compte de l’appel, vitesse et qualité
de la transcription écrite, etc.

Le financement reste à définir ; une solution logique et simple proposée par le rapport serait, à
l’instar des Etats-Unis, le financement par le service universel du téléphone auprès des quelque
82 millions d’abonnés au téléphone fixe ou mobile
en France.
Au mois de mars, l’Unisda est allée plus loin, avec
trois journées de démonstration de ce que pourraient être des centres relais, en partenariat avec
Viable, WebSourd et RISP : les sourds et malentendants, mais aussi des personnalités sont venus nombreux constater la pertinence du dispositif (représentants des partis politiques, des candidats aux
présidentielles, de la Mairie de Paris et, à nouveau,
de la délégation interministérielle, de la DGAS, de
l’Agefiph, du FIPHFP, de l’ARCEP, de l’AFOM, etc.…) :
les centres relais, ça marche !!

 Alors ??
Un décret instaurant un centre relais unique pour
les appels d’urgence avait été préparé, signé,
approuvé par le CNCPH début 2007 – et même
annoncé au congrès de l’Unisda par M. Philippe Bas
(alors ministre, en charge notamment des personnes handicapées). Sa promulgation a finalement été
repoussée : une expérimentation devrait être lancée
en 2007 à l’échelle d’un département pour être étendue courant 2008 à tout le territoire. Mais il ne s’agirait encore que des seuls appels d’urgence…
L’Unisda ne relâchera pas sa mobilisation auprès
des nouvelles équipes gouvernementales et parlementaires ! Le Bucodes est naturellement partie prenante à part entière de ce combat pour davantage
d’autonomie. 

(1) Ce rapport est disponible sur le site de l’Unisda www.unisda.org
(2) ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques
et des Postes. AFOM : Agence Française des Opérateurs Mobiles.

« La FNO »

par Anne-Christine DUPONT

La fédération nationale
des orthophonistes
Anne-Christine Dupont, secrétaire administrative de la FNO, nous donne ici une vue
globale sur la formation et le rôle de l’orthophoniste. Elle précise les fonctions de
la Fédération.
 La profession d’orthophoniste est très souvent un

 Actuellement 15 écoles sont ouvertes en France
et les études se déroulent sur 4 ans. Aucun enseignement n’est optionnel ; tous les centres de formation respectent le décret de 1997 qui fixe les heures d’enseignement théorique et la durée des stages
pratiques, modulables néanmoins selon le choix des
directeurs d’enseignement de chaque école.
Les cours sont dispensés majoritairement par des
orthophonistes capables d’adapter la théorie à la
pratique.
L’enseignement théorique consacré aux surdités
acquises est composé de deux modules obligatoires et spécifiques. Y sont enseignées la théorie des

Copyright Ortho Edition / MB.

choix « passionnel ».
Dans les nouvelles promotions se côtoient jeunes
gens fraîchement bacheliers, jeunes étudiants venant
d’autres filières ou personnes plus mûres qui se
réorientent professionnellement. La diversité des
domaines dans lesquels les orthophonistes interviennent, leurs divers champs de compétence, les populations variées auxquelles ils s’adressent dans des
lieux souvent très différents attirent les étudiants. De
même les partenariats avec les différents intervenants
se regroupant autour du patient, personnel médical,
socio-sanitaire, de l’éducation nationale.
L’évolution des recherches dans tous les domaines
de l’orthophonie offre des opportunités à ceux que
la recherche intéresse. Elle est aussi la promesse de

ne pas s’enliser dans des routines d’exercice
professionnel.

Une rééducation active
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« La FNO »

La fédération nationale des orthophonistes

pathologies et différentes approches et techniques
rééducatives.
A cet enseignement théorique sont associés des
stages pratiques, eux aussi obligatoires.
La lecture labiale est normalement enseignée dans
tous les centres de formation.

concernant le matériel implanté, son fonctionnement,
savoir expliquer les signes d’alerte permettant de
détecter d’éventuels problèmes matériels. En effet,
l’orthophoniste est bien placé pour découvrir
rapidement tout souci de fonctionnement lors des
séances de rééducation.

 Nous avons toujours été très vigilants quant à la

 L’orthophoniste a un rôle primordial dans l’édu-

qualité de la formation initiale des étudiants en
orthophonie.
Depuis quelques mois, le dossier des études est une
des préoccupations majeures de la profession et
nous souhaiterions le renforcement et l’actualisation
des matières enseignées, une reconnaissance de nos
études au niveau du master professionnel.
En effet, cette exigence d’un haut niveau d’études
théoriques et pratiques pour tous les orthophonistes est un gage pour les patients de la capacité des
orthophonistes à répondre aux missions qui leur sont
dévolues : par exemple, dans le domaine de la
surdité, à la prise en charge très précoce des
enfants sourds, qui sera de plus en plus fréquente
en libéral grâce aux actions du dépistage. D’autre
part il est nécessaire de s’adapter aux évolutions
scientifiques.

cation précoce et l’accompagnement familial. Il /elle
peut se rendre sur les lieux de vie afin de conseiller les parents, l’entourage, sur l’adaptation de l’environnement à la personne sourde ou devenue
sourde ; il/elle pourra mettre en place une coordination des intervenants autour de l’enfant.
L’orthophoniste sera aussi porteur d’un message sur
le handicap qu’est la surdité en direction des parents
et de l’entourage immédiat.

Nous avons par ailleurs une formation continue d’excellence qui recouvre tous les champs de notre compétence et qui est réalisée par des professionnels
de tous horizons. Au sein des professions paramédicales, nous sommes ceux qui utilisons le plus les
fonds de formation continue. Aucun domaine n’est
privilégié, ni en offre ni en demande.

 La répartition des orthophonistes par domaine
d’activité n’est pas statistiquement connue puisque
notre spécificité est d’être généralistes. Néanmoins
nos collègues qui travaillent dans des structures
publiques ou privées ne reçoivent que des patients
à pathologies spécifiques puisque les agréments des
établissements l’exigent.
Dans les centres ou les structures qui prennent
en charge les pathologies de la surdité, (SESSD,
CAMSP), il y a toujours des postes d’orthophonistes. La difficulté réside dans le recrutement,
le manque d’orthophonistes est criant.
 Dans les équipes hospitalières qui pratiquent les
implantations, enfants ou adultes, le rôle de l’orthophoniste est majeur lors du bilan pré-opératoire et
dans le suivi post-opératoire.
Avant l’intervention, l’orthophoniste devra donner
des conseils sur la motivation pour l’implant et des
explications sur l’appareillage. Puis, après l’intervention, il faudra développer toutes les indications
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 Le nombre d’orthophonistes sur le territoire français est nettement insuffisant. Nous ne pouvons
actuellement absolument pas répondre à la demande
de soins, qu’elle soit dans le secteur libéral ou dans
les structures de soins.
Les freins à la formation sont les financements insuffisants de nos universités, un numerus clausus en
rapport avec les moyens universitaires, mais pas en
adéquation avec les besoins du terrain.

 L’accompagnement du patient demande une prise
en charge globale centrée sur le patient et ses troubles, avec divers partenaires. La création de réseaux
de soins doit permettre que les spécificités des différents acteurs soient toutes reconnues et dirigées vers
la mise en place d’une thérapie pluridisciplinaire, la
plus adaptée au trouble du patient. A aucun moment
les orthophonistes ne se départent de leur rôle et ne
doivent empiéter sur celui des psychologues. Notre
profession est empreinte de psychologie, de pédagogie et d’empathie. Nous avons su nous entourer de
professionnels vers qui nous tourner si besoin, vers
qui orienter nos patients si nécessaire.

 Notre profession va devoir s’orienter vers la recherche en orthophonie, vers la validation scientifique
de la prise en charge orthophonique, vers l’inscription de notre métier comme une science reconnue.
Nous avons déjà obtenu la reconnaissance de l’UNADREO (Union Nationale pour le Développement de
la Recherche et l’Evaluation en Orthophonie) comme
société savante, fait exceptionnel en Europe et au
sein du CPLOL (Comité Permanent de Liaison des
Orthophonistes et Logopèdes). Nous devons également poursuivre notre réflexion sur la prévention qui
va devoir s’inscrire dans un schéma plus général au
sein de la société. 

Malentendre,
l’aventure au quotidien

Interview menée par Hélène Bergmann

Profession : Musicien
Jusqu’alors, nous avons, dans cette rubrique, relaté des évènements cocasses que
l’un ou l’autre d’entre nous avait vécus du fait de sa surdité.
Mais franchement : le quotidien du malentendant est quand même plus dur
qu’hilarant ! Aujourd’hui, nous ne rions plus, nous avons même choisi un cas
extrême. Jean-Marie, musicien, professeur de musique et compositeur, a bien voulu
répondre aux questions de Résonnances.
 Résonnances : Comment as-tu réagi, intimement,

à la dégradation de ton audition vis-à-vis de la
musique, qui est justement un élément essentiel
de ta vie ?

tabou. La dégradation n’est pas suffisamment ‘visible’ pour inquiéter l’entourage et donc générer un
soutien. Plane toujours cette stupide maxime
« Quand on est sourd, on entend ce qu’on veut bien
entendre » et je l’ai entendue plus qu’à mon tour
tant en famille qu’au travail. Dans les deux situations, j’ai été, bien souvent, celui sur qui on pouvait se passer les nerfs car présupposé dans un
autre monde. Celui du sans-retour. Donc solitaire,
totalement.

Transmis par JMA.

Jean-Marie Audrain : C’est précisément la musique
qui m’a mis ‘la puce à l’oreille’ car je me suis rendu
compte qu’une oreille entendait moins bien que l’autre en écoutant un solo de guitare en stéréo avec
mon casque.
Peu de temps après, voilà que, lors d’une répétition, la basse a déclenché des acouphènes. Là, je
 R : Comment, sur le
croyais vivre l’insupporplan pratique, as-tu
table car toute la musipu résoudre le proque se doublait d’un
blème de quelqu'un
larsen. Je me demandais
qui vit de la musique
comment on pouvait
et qui ne "l'entend"
vivre avec cette bouilplus. As-tu pu rester
loire dans la tête. Cette
dans tes fonctions
sirène qui parasite tout
sans aménagement ?
plaisir d’écoute musiJMA : Je connaissais les
cale. Au début de cette
œuvres par cœur et
odyssée pour le pays du
cela ne me gênait pas
non-son (et non du
pour passer des dissilence), je me disais
ques mais par contre,
que je ne survivrais pas
petit à petit, je n’ai plus
(psychologiquement et
compris ce que disaient
existentiellement)
à
les élèves du fond de la
l’évolution de ma surclasse puis ensuite ceux
Jean-Marie
dité, que cela serait
des autres rangs. Tout
invivable. Mais palier après palier j’ai dû faire un
en
se
dégradant,
mes
oreilles
sont devenues fragilourd travail d’acceptation de ce qui m’arrivait.
les et je devais les protéger avec de petits bouchons en mousse, même pendant les cours de
 R : As-tu été soutenu par ton entourage familial
musique. Mais personne ne m’en a jamais parlé.
et professionnel ?
J’ai dû passer pour un prof plus étourdi, voire marJMA : A l’époque de l’apparition de ma surdité évoginal, que sourd en fait. Pour obtenir des demilutive, je vivais encore chez mes parents qui ont
classes j’ai dû changer d’établissement et m’orienpaniqué encore plus que moi et ont passé des center vers l’enseignement spécialisé. Les
taines de coups de fil qui ont abouti au BUCODES.
responsables de l’équipe éducative ont tous été
Mais une fois marié et au travail, c’était un sujet
aveugles sur ma surdité.
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Malentendre,
l’aventure au quotidien
Actuellement je me réoriente vers la documentation
pédagogique, avec une prédominance pour les documents audiovisuels artistiques car je suis trop éloigné de tout ce que les jeunes écoutent et de leur
univers sonore contemporain.

 R : As-tu l'impression que tu as progressé depuis
l'époque (2005) où tu disais : "j'avais été prévenu
que je devais essayer de reconnaître des chansons
connues, mais je n'ai pas encore dépassé cette
étape un an et demi après l’implantation." ?
JMA : D’un côté, la saturation qui est apparue lors
de mon second réglage a continué à s’amplifier, rendant l’audition de la musique semblable à une
séance de torture. Mais, à l’inverse, j’ai dû accepter de ne pas tirer de réel plaisir de la musique et
de réécouter des chansons simples, comme les premières de Moustaki, juste pour tenter de les suivre
à l’oreille puis des chansons où le rythme à lui seul
constitue un intérêt. La musique instrumentale, sans
point de repère au niveau des paroles, est exclue
de mon univers, hélas ! Pour moi, le mieux, c’est un
clip avec gros plan sur l’interprète, comme le célèbre Quelqu’un m’a dit de Carla Bruni, car on peut
suivre le chant en lecture labiale. Ou des clips qui
collent au rythme de la musique comme Scatterings
from Africa de Jimmy Clegg. Je n’écoute de musique
qu’en clip et sur l’ordinateur avec 2 bonnes enceintes juste à droite et à gauche de l’écran car la distance ajouterait de la confusion (résonance, sons
parasites etc.).

 R : Peux-tu décrire ce que tu "entends". Lors de
ta prestation au repas de l'AIFIC, en juin 2006, on
avait l’impression que tu "sentais" les notes par
les vibrations des cordes de ta guitare ?

JMA : Voilà une question aussi essentielle que délicate. Le premier mot qui me vient à l’esprit est ‘mélimélo’. Si je détaille, je dirai que j’entends d’abord
un rythme, puis une ambiance sonore. Sans jamais
pouvoir dire de quel(s) instrument(s) il s’agit. Cela
a stupéfié ma première orthophoniste.
Donc j’ai complètement perdu la notion de timbre.
De même que celle de la hauteur d’un son.
A quelques exceptions près : quand je me trouve en
face d’une ‘cabasse’ (grosse enceinte) qui possède
de bonnes basses, là je peux appuyer mon audition
sur cette basse mais je suis incapable de reproduire
une seule note. Pour moi, le mieux est de jouer moimême la musique, principalement à la guitare, et ce
pour deux raisons. La première est que je peux
moduler la puissance de manière à ne pas me sentir agressé (ce qui arrive avec mon piano acoustique, moins avec mes claviers numériques). La
seconde vient du fait que la guitare, se trouvant
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Profession : Musicien

contre mon buste, me renvoie des vibrations qui me
font entendre ‘corporellement’, du moins au niveau
du rythme et du changement de ton (de basse
surtout).
La mélodie demeure bel et bien perdue depuis mon
implantation, alors qu’avant je la percevais parfaitement mais dans les graves (juste avant mon opération).
Pour moi, la musique a toujours été liée au chant et
j’ai récemment accompli un nouveau parcours du
combattant pour rencontrer une orthophoniste qui
donne de véritables cours de chants aux malentendants. Pour cela, elle m’apprend à ressentir la vibration de mes cordes vocales et de mon corps sur chaque note. Je me suis aperçu, grâce à elle, que j’avais
perdu tous les repères objectifs des intervalles. Par
exemple le demi-ton s’est réduit à quelque chose
d’infinitésimal qui doit ressembler au sendar (11ème
de ton) de la musique orientale. Donc je crois entendre une chose et j’en entends, en fait, une autre.
Etonnant, non ?

 R : Entends-tu les notes dans ta tête pour arriver
à composer ?
JMA : Effectivement, il ne me reste que mon oreille
intérieure de fiable. Donc, si tu me passes une partition inconnue, je l’entendrai ‘dans ma tête’. Et c’est
ainsi que je continue à composer (mais de moins en
moins, faute de possibilité de contrôle audio et de
chanter mes compositions). De fait, je ne compose
plus que des chansons en misant de plus en plus
sur les paroles, ainsi que des sketchs, dont certains
sur la surdité. 

Jean-Marie est aussi poète, voici un
extrait d'un de ses poèmes sur la surdité.

Vrai monde, faux silence
Des voix aimées comme des aboiements
Des sonneries comme des éclairs
Des marteaux-piqueurs comme des tremblements
de terre
Des radios comme des cliquetis
Des larsens comme des alarmes ininterrompues
Desvrombissementscomme de sempiternellesalertes
Des bruits d’eau comme des complots
Des quolibets comme des saluts
Des piaillements d’oiseaux comme des moqueries...
Vous qui entendez à volonté
Comment pouvez vous appeler d’un nom barbare
Ce qui du silence est aux antipodes ?
Le silence résonnerait comme une délivrance
Et une expérience ouverte au partage,
Mais ce que perçoit ceux que vous croyez…
Bien à tort dans un cocon insonorisé

Courrier des lecteurs
PUBLICITÉ

Cette rubrique est la vôtre !
Vous pouvez raconter une
histoire, une anecdote ou un
épisode de votre vie. Prenez
la parole !

Suite à ce mail, plusieurs échanges ont eu lieu.
Valérie, notamment, a expliqué qu’en cas de
transpiration abondante, il est normal de changer régulièrement, voire tous les mois, les tubes
et filtres des prothèses. Elle utilise un sac chauffant, de manière quotidienne, qui lui évite de
changer les tubes tous les mois. Elle le fait
environ tous les 2 ou 3 mois en fonction de ses
activités sportives et du temps.
Concernant les autres points, nous conseillons
aux lecteurs de relire les articles déjà parus dans
Résonnances (n° 22, n° 23, la dernière minute
en page 4 du n° 24). 

propose une
complémentaire santé
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n° 340 359 900.

 Famille Chaminade à la Rédaction :
« Je viens de lire le magazine du mois d’avril. Le
sujet sur le sport me concerne et est donc très
intéressant. Je suis appareillé (j’ai 38 ans) depuis
2 ans.
Mais ce n’est pas pour moi que je vous écris mais
pour mon fils âgé de 8 ans et appareillé depuis
2,5 ans. Il a des contours d’oreilles. Il transpire
beaucoup et donc on est obligé de ramener les
appareils tous les mois, car il se plaint de moins
bien entendre (ils étaient garantis deux ans). Et
la dernière fois la technicienne nous a conseillé
de ramener les appareils tous les mois pour enlever l’humidité des filtres ainsi que pour remplacer les tuyaux. Êtes-vous au courant de cela ?
Cela arrive-t-il à des personnes autres que
sportives ?
Pour répondre à l’article page 14, pour être mieux
remboursé il faut être reconnu travailleur handicapé pour que les frais d’appareillage soient pris
à 100 %. Si la dame est reconnue « travailleur
handicapé », pourquoi remplacer tous les seize à
dix-huit mois les micros lui génère-t-elle des
frais ? Je souhaiterai avoir une réponse (ou les
coordonnées de la personne concernée).
L’utilisation d’un sac chauffant, est-ce très
efficace ? »

La Mutuelle
Intégrance

adaptée aux
personnes sourdes
ou malentendantes :

la garantie
Handicap Auditif.

Quel que soit votre profil,
la Mutuelle Intégrance vous ouvres ses portes !

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMPLÈTE
AVEC DES SPÉCIFICITÉS :
• Forfaits audio-prothèses
• Aides techniques
• Boucles magnétiques dans nos délégations
• Dialogue par SMS
• Dialogue par courrier électronique
• Dialogue par minitel
• Dialogue par fax
• LSF par webcam dans nos délégations

POUR NOUS CONTACTER :
• Mail : isourd@integrance.fr
• MSN messenger : isourd@integrance.fr
– LSF par webcam
– Messagerie instantanée
• SMS : 06 18 37 86 28
• Minitel : 36 18 + 01 42 62 27 17 (0,08 € TTC/mn)
• Fax : 01 42 62 02 47

www.integrance.fr
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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

Tel/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

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

13 SURDI13
Maison de la vie associative,
Le Ligourès, place Romée de Villeneuve

des Malentendants et
53 Association
Devenus Sourds de la Mayenne
15 quai Gambetta. 53000 Laval

13100 Aix en Provence
Tél./Fax : 04 42 64 13 57 ou (SMS)
06 27 36 33 52 - surdi13@wanadoo.fr
Site : http://www.surdi13.org

Tél./Fax: 02 43 53 91 32
adsm53@wanadoo.fr

Lorrain des Devenus Sourds
54 L'Espoir
3 allée de Bellevue 54300 Chanteheux
Tél. : 03 83 74 12 40
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Association des malentendants
et devenus sourds des Côtes d'Armor
15 rue du Dr Rahuel. 22 000 Saint Brieuc
Tél./Fax : 02 96 33 41 76

29

Association des Malentendants et
Devenus Sourds du Finistère. Sourdine
12 chemin de Kerdero. 29 170 Fouesnant
Tel/Fax : 02 98 94 96 73 ou 02 98 50 60 28
ASMF.sourdine@wanadoo.fr

christian.morquin@wanadoo.fr

30
30 Surdi
300 ancienne route d’Alès
30000 Nîmes

et Vie, association des MDS du
56 Oreille
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

59

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
http://amds.midipyrenees.free.fr/

Association des Malentendants et
Devenus Sourds 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

: Association Française des
65 AFIAC
Implantés Auditifs Cochléaires
CAZES André - Aurespy -

82160 PUYLAGARDE - Tél : 05 63 65 73 85
cazesandre@orange.fr

34
Association des Malentendants et
34 Surdi
46 cours Gambetta. 34 000 Montpellier
68
Devenus Sourds d'Alsace
Tél.: 04 67 42 50 14
63a rue d'Illzach. 68100 Mulhouse
surdi-34@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/surdi34

35 Keditu?
12 square Georges Travers 35700 Rennes
Tél. : 02 99 30 84 67 Fax : 02 99 67 95 42
contact@keditu.org

49
✃

Surdi 49
22 rue du Maine, 49100 Angers.
Fax: 02.41.48.91.64
aamds-surdi49@wanadoo.fr

: 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
khira.arbia@aliceadsl.fr
Site: http://alls.free.fr/surdi-72

: Association Réadaptation et
75 ARDDS
Défense des Devenus Sourds
75 rue Alexandre Dumas 75020 Paris
Fax: 01 46 62 63 24 contact@ardds.org
Site : www.ardds.org
Sections : 38, 44, 46, 56, 57, 64, 85
Ile de France
75 AUDIO
20. rue du Château d'eau. 75010 Paris
Tél: 01 42 41 74 34 audioasso@aol.com
: Fraternité Catholique des Sourds
75 F.C.S
47 rue de la Roquette 75011 Paris
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
76 ANDS
Devenus Sourds
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
77 AIFIC
Implantés Cochléaires
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
84 A.C.M.E
962 les jardins, av. Pasteur 84270 Vedene
Tel/Fax: 04.90.23.37.66
maripaule.pelloux@free.fr
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
Antennes : 16, 17, 79
: Action Auditive de l’Essonne
91 AAE
14 Sente des Vignes 91480 Varennes Jarcy
Fax: 01 69 00 47 17
Mail: gilles.gotschi@wanadoo.fr
et ykling@wanadoo.fr
Site : http:/action-auditive.org
blog: http://s191535835.onlinehome.fr
groupe:
http:/groups.google.com/group/ActionAuditive
Antennes : 94, 77

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.
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