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Éditorial

par Claudie Gilles

Cultivons la confiance…
 “Claudie, en tant que vice-présidente et nouvelle, veux-tu faire l'édito ?”.
C’est le point de vue de la nouvelle qu’on me demande ! La nouvelle, arrivée
parmi vous il y a quelques mois à peine, et qui découvre tout : les conditions
générales qui régissent la vie des handicapés auditifs et le travail au sein d’un
groupe de bénévoles.
 Et ce qui m’a frappée d’emblée, dès l'Assemblée Générale, puis à la première réunion de bureau, c’est l’estime réciproque et l’esprit de service qui
règnent entre les différents participants. Je ne dirais pas accord parfait : j’ai
assisté à des exposés convaincus de points de vue différents, à des
objections, des discussions, presque des disputes, mais toujours le respect de
l’autre a prévalu.
 Car en fait, ce qui vous rassemble, qui nous rassemble, c’est ça : l’esprit de
service. Servir la cause de ceux parmi les sourds qu’on pourrait appeler oralistes, qui sont la très grande majorité des sourds, ceux qui communiquent
grâce à la langue parlée… qu’ils n’entendent plus. Faire le maximum pour améliorer leur vie quotidienne : arriver à ce qu’ils puissent aller au théâtre, écouter des conférences, profiter des films français, de la radio… Ce
suppose la reconnaissance de leur différence par rapport aux
Remerciements aux qui
sourds qu’on appelle signeurs, qui, eux, ne peuvent communiquer que grâce à la langue des signes. Or cette langue des signes,
donateurs pour la
jolie, si dansante à regarder, la très grande majorité des sourds
plaque funéraire de sioralistes
ne la comprennent pas. Mais eux aussi se sentent bien
Robert Raufast
souvent coupés de la vie. Et en vérité ils le sont.

par Micheline Raufast
 « Sur la photo figurant sur la
belle plaque que vous lui avez
offerte, Robert semble exprimer la
joie que vous lui avez apportée. Il
vous aimait et se sentait concerné
par chacune et chacun d’entre
vous. Il aimait le Bucodes et voulait qu’il soit exemplaire. Toute la
famille et moi-même sommes très
sensibles à cette fidélité, à son
souvenir et à l’hommage qui l’accompagne ainsi qu’à toutes les
marques de sympathie que vous
nous avez exprimées. Encore
merci pour cette plaque accompagnée de bien jolies fleurs ». 

 D’où l’impérieuse nécessité de promouvoir et généraliser la
boucle magnétique tant dans les établissements que sur les
appareils de correction auditive. Faire savoir également l’importance et l’efficacité de l’écrit. Vive le sous-titrage ! Vive les écrans
de transcription simultanée et les systèmes qui le permettent !
Vive tous les écrans qui transcrivent des informations ! Tout ce
qui est transmis par haut-parleurs nous reste incompréhensible,
dût-il s’agir d’un danger extrême ! C’est l’objectif principal de la
bataille à mener.
 Bien sûr, il y en a d’autres, mais tous découlent de celui-là.
Et ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas pour chacun de nous
d’imposer son point de vue, il s’agit de servir, l’œuvre sera le
fruit de nos efforts communs. A chacun de mettre toute son ardeur
à apporter sa petite pierre à l’édifice, et chaque petite pierre a
sa valeur en tant que telle. Mais n’oublions pas le rôle du
coordinateur : c’est grâce à lui que tout se soude.
 Voici la rentrée : nous allons pouvoir recommencer à travailler
de façon plus efficace et les réponses vont venir. Tout s’accélère,
à notre époque. Attendre encore soixante-dix ans avant de pouvoir espérer quelque chose, comme l’un de nous s’y est entendu
inviter par un représentant de l’APF en fauteuil roulant ? Ah ! Non !
Cultivons la confiance. Mais ne l’oublions pas non plus : avant que
le ciel nous aide, nous avons à faire la moitié du chemin ! C’est à
chacun de nous de commencer par agir pour se faire reconnaître
et demander ce qui lui est nécessaire pour participer. 
octobre 2007 - Résonnances
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Vie du Bucodes

par Françoise Quéruel

Actualités du BUCODES
 L’actualité de toutes les associations de person-

nes handicapées s’articule autour du bilan de l’application de la loi de février 2005 (dans l’optique de
la préparation de la Conférence du Handicap qui
devrait se tenir dans les trois ans de la loi, soit au
printemps prochain) et de la réflexion sur la mise en
place d’une branche de protection sociale dédiée à
la gestion d’un 5ème risque «handicap et perte d’autonomie ». Ce débat est plutôt bien accueilli, même
si la convergence des deux secteurs (handicap-personnes âgées) pose un certain nombre de questions : risque de confusion, risque de nivellement
par le bas, particularités du vieillissement des personnes handicapées, réalisation concomitante de la
levée de la barrière d’âge dès 60 ans pour prétendre à la PCH, etc… Ce débat intéresse tout particulièrement le Bucodes, le vieillissement étant l’une
des causes majeures de la surdité acquise.

 Monsieur Patrick Gohet (1) a remis fin août à Xavier

Bertrand, ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité, et à Valérie Létard, secrétaire d’Etat
en charge de la solidarité, un rapport sur le bilan de
la loi du 11 février 2005 et sur la mise en place des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées. De ce texte intéressant et précis, que nous vous
invitons à consulter (2), il ressort des bilans et des préconisations. Nous sommes en fait à mi-chemin de la
mise en œuvre de la réforme. La CNSA (voir page 6)
remplit bien son rôle et est un acteur apprécié ; même
si les conseils généraux se sont beaucoup impliqués,
la mise en place des MDPH se poursuit de manière
inégale selon les départements (difficulté de locaux,
de personnel, héritage d’un important retard de dossiers…). On constate que la prestation de compensation démarre lentement – toutes les sommes
allouées à la PCH n’ont pu être attribuées. Les CDCPH
(conseils départementaux consultatifs des personnes
handicapées), quant à eux, fonctionnent assez peu.

 P. Gohet préconise par ailleurs une évaluation des

pratiques d’accessibilité (avec la mise en place d’un
observatoire), l’accélération des diagnostics d’accessibilité et la mise en place d’une cellule gouvernementale d’accompagnement et de suivi de la politique du handicap ; une pause législative apparaît
nécessaire, ce ne peut être en aucun cas un
moratoire dans la mise en application, mais il faut
accompagner les acteurs de la réforme sur le terrain
(formation des personnels, etc.).

 Autre actualité « externe », à l’heure où nous écri-

vons, le FIPHFP (3) est en crise : la différence entre les
sommes collectées (75 millions €) et les sommes distribuées (150.000 €) est considérable, ce qui a conduit
le gouvernement à suspendre la collecte des fonds,
nonobstant les obligations posées par la loi de février
2005 ; par ailleurs la présidence de cette structure est
vacante. A noter : le rapport Gohet préconise le rapprochement, voire la fusion du FIPHFP et de l’AGEFIPH.

 Par contre, une charte « universités-handicap » a
été signée entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), le ministère du travail, des relations sociales et des solidarités (MTRSS)
et la Conférence des présidents d’université; ses objectifs sont notamment d’améliorer la cohérence du dispositif d’accueil des étudiants handicapés grâce à une
structure dédiée et de faciliter leur insertion professionnelle à venir. Le rapport Gohet, toujours lui, adhère
à la proposition UNISDA d’expérimentation d’universités pleinement accessibles aux étudiants sourds et
malentendants (indépendamment du public accueilli).
 Le gouvernement a annoncé l’accélération de la mise

en place des commissions d’accessibilité des communes, et la rédaction des derniers décrets d’application
de la Loi, ainsi que la relance de la réflexion sur le plan
métiers – qui nous intéresse particulièrement, avec
notamment la formalisation du métier de techniciens
de l’écrit. Dans ce climat l’Unisda a choisi d’accentuer
sa mobilisation sur l’urgence de la réalisation des centre relais téléphoniques ainsi que sur les problèmes
liés à la scolarisation des enfants sourds, pour lesquels
rien n’a encore été fait - sachant que les AVS (auxiliaires de vie scolaire) ne répondent pas à leurs besoins
spécifiques de communication. A l’occasion de la
« journée mondiale des sourds » le 29 septembre,
l’Unisda a organisé un rassemblement sur la place des
Droits de l'Homme pour attirer l'attention sur ces deux
points.

 Le BUCODES quant à lui tient pleinement sa place

dans ces débats et dans ces actions. Par ailleurs son
nouveau bureau poursuit sa réorganisation interne
– dernière main à la refonte du site internet, relance
des commissions – le développement de formations,
avec de nouveaux partenariats, et la réalisation d’un
« jardin des sigles » et d’une plaquette destinée aux
participants aux commissions d’accessibilité, qui
seront à la disposition de tous. 

(1) Délégué interministériel aux personnes handicapées
(2) http://www.travail-solidarite.gouv.fr/publications-videotheque/rapports/rapports-concernant-champ-personnes-handicapees/rapport-patrick-gohetsur-mise-place-loi-du-11-fevrier-2005-du-fonctionnement-maisons-departementales-personnes-handicapees-mdph-6163.html
(3) Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

4

Résonnances - octobre 2007

Vie du Bucodes

Textes recueillis par l’équipe de Résonnances

Présentation des nouveaux administrateurs
Voici les nouvelles 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 déclinant à travers des visages et des
histoires différentes. Rencontre !
 René COTTIN (Région Midi Pyrénées)
Lorsqu’une surdité profonde et bilatérale me frappa à l’âge de 38 ans,
ma vie professionnelle bascula. Ne
plus pouvoir téléphoner, ni comprendre ce qui se disait dans les
réunions de service me rendait
inapte aux tâches qu’on m’avait
jusqu’alors confiées. On m’affecta à un poste de complaisance qui me laissait du temps libre. J’en profitai pour m’investir dans l’organisation des devenussourds car pratiquement rien n’existait à l’époque.
Ce fut la création de l’ARDDS en 1969, puis la cofondation du BUCODES en 1972, et celle de l’UNISDA
en 1974. Afin de me familiariser avec le monde des
sourds de naissance, j’ai même présidé la Société
Centrale des Sourds Muets pendant un an. Cette
période d’activité intense au service des associations prit fin en 1977, quand ma vie professionnelle
rebascula, cette fois dans le bon sens. Mon
employeur m’affecta à Pau avec l’assistance permanente d’une secrétaire preneuse de notes. Privilège
inouï, dont, hélas, bien peu de sourds bénéficient !
Plus tard, après ma mise en retraite, j’ai pu me
consacrer à l’aide au développement du tiersmonde : construction de barrages agricoles et forages de puits à eau en Afrique. Je ne suis revenu à
l’activité en faveur des devenus-sourds qu’en 2004,
avec, évidemment, moins de dynamisme qu’autrefois, âge oblige.
Je pense cependant pouvoir encore rendre quelques
services avant de me retirer définitivement et aller
planter mes choux.

 Maripaule PELLOUX (Région PACA)
Bientôt 50 ‘balais’…et une grande
« banaste » de projets que j’espère
bien mener à bout !
Mariée, 3 enfants, 2 chiens… bientôt des petits-enfants… 10 ans de
présidence à l’ACME (Surdi 84)…
Je suis passée par tous les stades de perte auditive :
malentendante sévère à 20 ans, appareillée jusqu’à

l’implant, avec un certain nombre de difficultés
comme beaucoup d’entre nous. C’est principalement
l’entrée en association qui a changé ma vie en me
permettant de la reprendre en main. Dans une autre
vie, j’étais pharmacienne et déficiente auditive…
maintenant je sais que, comme chacun de nous, je
peux aller bien au-delà de ces qualificatifs. L’engagement en association me semble être essentiel afin
que chacun puisse retrouver son identité, vivre
dignement et pleinement comme il en a le droit…

 Peggy MATHIEU (Région Languedoc Roussillon)
Déficiente auditive à l'âge de 6
ans et demi, j'ai connu une surdité progressive devenue définitive dès l'âge de 20 ans. Implantée avec succès depuis 3 ans, à
l'âge de 26 ans, j'ai retrouvé une
faculté que je croyais oubliée,
celle de participer activement à toute communication y compris par le biais de la téléphonie
mobile.
J'ai toujours trouvé injuste le handicap qui m'accompagna durant mon enfance, puis s'installa insidieusement durant l'adolescence. Aussi, c'est tout naturellement que, sensibilisée par ce sentiment
d'iniquité, je me suis engagée dans des études juridiques au sein de l'UFR Droit de Montpellier 1. Après
deux masters de droit privé et de droit public, je suis
actuellement juriste contentieux au sein de l'unité
des affaires juridiques de la région Ile de France (au
conseil régional).
Soucieuse et désireuse de préserver les droits des
personnes nées ou devenues sourdes, je souhaite
représenter au mieux dans mon rôle d'administratrice du BUCODES les intérêts des personnes déficientes auditives. Adhérente à Surdi 34, au CDH
(Collectif des démocrates handicapés), je suis également administratrice de FDFA (Femme pour le
Dire, Femme pour Agir), une association pour aider
les femmes handicapées car elles se sentent doublement discriminées du fait d'être femme et d'être
handicapées. 
octobre 2007 - Résonnances
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par Françoise Quéruel

La CNSA
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement public
créé par la loi du 30 juin 2004 pour gérer les fonds de la contribution solidarité
autonomie (le « lundi de Pentecôte »), est devenue depuis le fer de lance du
nouveau dispositif structurel mis en place par la loi du 11 février 2005 ; il nous a
semblé nécessaire de découvrir cet acteur fondamental de notre quotidien.
 Objectifs

La CNSA d’une part assure une mission d’expertise,
d’information et d’animation du réseau de MDPH (1),
d’autre part finance l’accompagnement de la perte
d’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées. C’est donc tout à la fois une « caisse »
de péréquation chargée de répartir les moyens financiers et une « agence » d’appui technique, garante
de l’égalité de traitement et du service rendu sur
tout le territoire.

 Structure

Elle s’articule autour d’une équipe de 75 salariés dont
un directeur nommé par décret (Denis Piveteau), d’un
président (Alain Cordier), d’un Conseil scientifique, et
enfin d’un Conseil, lieu de débats et de choix d’orientations, qui comporte 48 membres issus des associations de personnes âgées (6) et handicapées (6) – dont
Jérémie Boroy, président de l’UNISDA (2) – de représentants de l’Etat, des conseils généraux et des syndicats.
Ce conseil prépare chaque année un rapport remis au
Parlement et au Gouvernement. Par ailleurs la CNSA
anime un certain nombre de groupes de travail – auxquels l’Unisda participe, notamment à l’Observatoire
du marché et des prix des aides techniques.

 Budget

Le budget 2006 de la CNSA était de 14 milliards d’euros, provenant de la contribution solidarité autonomie
pour 2 milliards ; de 0,1 % de la CSG soit 1 milliard ;
des organismes de retraite : 64 millions ; du transfert
de fonds de l’assurance maladie : 10,9 milliards.
La CNSA redistribue ces fonds : 1,4 milliard versé aux
conseils généraux pour l’aide aux personnes âgées;
12 milliards répartis au niveau régional pour l’accompagnement des personnes en établissement et à domicile; 550 millions pour l’aide aux personnes handicapées, dont 530 millions affectés à la PCH (3) et 20 millions
concourant au fonctionnement des MDPH ; en 2007
une dotation exceptionnelle leur permettra d’accélérer
l’informatisation des dossiers des usagers afin d’améliorer qualité et vitesse de traitement; la répartition des
dotations aux MDPH se fait selon des conventions
signées entre la CNSA et chaque département.
La CNSA intervient financièrement selon un principe
très clair : « en plus de » et pas « à la place de » ;
la Cour des Comptes a souligné qu’il n’y avait pas

« d’effet vignette » : les sommes perçues n’ont pas
été utilisées à d’autres fins que l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie. Cependant, à
ce jour, on constate que l’ensemble des sommes
dédiées à la PCH n’a pas pu être alloué.

 Chantiers et Réalisations

Tête de réseau des MDPH, la CNSA s’est rendue dans
la totalité des départements et reste en contact permanent avec chaque MDPH; lettre d’information chaque
quinzaine, constitution de fiches techniques, CD-ROM,
rencontres, etc. ont permis d’élaborer un début de culture commune, un soutien méthodologique, une veille
juridique. L’harmonisation des MDPH, sans intervention
directive, est un chantier qui prend du temps.
La CNSA a ainsi réalisé un outil d’évaluation, le GEVA,
Guide évaluation multi dimensionnel des besoins de
compensation, qui sert de base de travail aux équipes d’évaluation des MDPH ; après une phase de
tests, il devrait être prochainement validé par voie
réglementaire ; la plupart des MDPH l’utilisent, même
s’il apparaît parfois complexe.
La CNSA assure la remontée des PRIAC (programmes
interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie), outils de programmation établis depuis 2006 par les préfets après
consultation des conseils généraux, des ARH (4) et de
l’ensemble des acteurs. D’une façon générale, la
CNSA synthétise les informations émanant de chaque département et rediffuse les données d’activité
de l’ensemble des MDPH ; d’autres chantiers sont en
cours : construire un système d’information cohérent,
participer à la formation des personnels des MDPH,
accompagner et évaluer les expériences innovantes.

 Enjeux d’aujourd’hui :

Le système curatif et le financement des retraites ne
pourront plus à eux seuls répondre aux besoins des
personnes en perte d’autonomie : la question du
niveau de solidarité collective est un des grands choix
de priorités des politiques publiques ; une commission du Conseil de la CNSA conduira une série de travaux sur le « cinquième risque » courant septembre.
Son rôle est sans doute amené à évoluer encore. 

Pour en savoir plus et être informé de l’actualité de
la CNSA et des MDPH : www.cnsa.fr

(1) Maison Départementale des Personnes Handicapées - (2) Union nationale pour l’insertion du déficient auditif
(3) Prestation de compensation du handicap - (4) Agence régionale d’hospitalisation
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Vie des associations

par Hélène Bergmann

Revue de presse
Les bulletins dont nous vous donnons connaissance ci-dessous datent d’avant la
pause estivale… Chaque rédacteur, d’ailleurs, y a souhaité d’excellentes vacances
à ses lecteurs… espérons que ce fut le cas ! Notre numéro 29 vous apportera des
nouvelles plus fraîches de la rentrée.
 La Caravelle (organe de l’ARDDS) présente un dossier sur le sous-titrage. Nous lisons avec intérêt les
propos de Jérémie Boroy, président de l’UNISDA,
recueillis par la présidente de l’ARDDS. Il retrace
l’historique des gros efforts (déjà entamés en 1970 !)
entrepris par l’Union pour arriver, en mobilisant les
associations et en cherchant à sensibiliser les parlementaires et le gouvernement par tous les moyens,
à faire voter la fameuse loi de février 2005. Suivent
des avis divers sur la comparaison des différents
systèmes utilisés par chacune des chaînes.
(NDLR : se reporter à la page 16 du numéro 27 de
Résonnances qui complète très bien ce sujet si
important pour nous tous !)
 L’Association des malentendants et devenus

Sourds d’Alsace nous a envoyé son rapport moral
de 2006 qui, avec son bulletin de juin, nous permet
de suivre ses diverses activités, notamment au sein
de la commission handicap à la Mairie de Mulhouse,
qui semble avoir bien compris la spécificité des associations des DSME d’Alsace par rapport aux associations regroupant des sourds de naissance. Les adhérents sont encouragés à fréquenter le bus de
l’Audition à son passage dans la région.

 Clin d’œil (bulletin de Surdi 49), toujours soucieux

de tenir très informés ses lecteurs sur les dispositions réglementaires, y consacre une colonne, puis
s’étend plus longuement sur le nouvel ensemble culturel angevin qui a récemment ouvert ses portes.
L’association estime que les casques à réception
infrarouge mis à la disposition du public malentendant ne sont pas suffisants et agit pour que le soustitrage soit mis en place pour 2008.

 Le 6ème numéro de l’Echo de l’association nor-

mande des devenus-sourds appelle ses adhérents à
rédiger l’éditorial tour à tour. L’association, compte
tenu du nouveau mode de scrutin, n’a plus de « siège
titulaire » au CA du BUCODES. Mais certains nouveaux adhérents du Havre et de Rouen manifestent
un grand enthousiasme pour leur première participation au forum des handicapés.

 Ecouter, le journal des la Fraternité catholique des

sourds, relate la rencontre annuelle des responsables
de groupes, des membres du CA et d’invités. Les thè-

mes essentiellement évoqués se sont groupés autour
des notions de partage, tolérance et communication.
4 pages fort bien documentées et agréablement rédigées sont consacrées à la découverte du Burkina-Faso.
De plus en plus de bulletins relatent des voyages dans
des pays lointains. Il en ressort que les malentendants
s’impliquent toujours davantage dans les échanges
culturels. Ce qui est de bon augure quant à l’évolution
de la mentalité de ceux qui souffrent de ce handicap.

 La Sourde Oreille (bulletin de l’association lyonnaise des devenus-sourds et malentendants)
reprend, en juin, un excellent article d’Emilie Ernst,
orthophoniste, paru dans La Caravelle et portant sur
la voix : l’origine des troubles de la voix, l’autocontrôle et le travail orthophonique.
 Le bulletin de liaison d’Oreille et Vie (Morbihan)
nous fait part de la mise en place de la Maison départementale de l’autonomie. Il nous apporte également des précisions, grâce aux réponses obtenues
par ses adhérents à certaines démarches, sur la prestation de compensation du handicap (PCH) et sur
l’aide humaine : un bon exemple de remontée de
l’information, souvent trop rare !
La présidente de l’association insiste sur la nécessité de ne pas rester isolé. Oreille et Vie participe à
un collectif rassemblant 4 associations œuvrant dans
le domaine de la surdité. Ce collectif a produit un
livre blanc qui, déposé à la MDA, devrait permettre
d’améliorer l’accueil physique et à distance des personnes malentendantes. L’association participe également à un collectif rassemblant des personnes handicapées (tous handicaps confondus), « L’invisible ne
se loge pas seulement dans la surdité », qui insiste
pour obtenir l’application de la loi de février 2005.
 Depuis le 26 mai 2007, l'Association du Nord a

un nouveau président en la personne d’Antoine
Donckele. Son courriel est : adonckele@aliceadsl.fr.
Marie-Christine Féquant est vice-présidente et continue à représenter l'association au CA du Bucodes,
avec Yann Griset comme suppléant.
N’oubliez pas que si vous n’avez pas (ou pas encore !)
de bulletin de liaison, il faut nous écrire et nous serons
heureux d’introduire dans ces colonnes toutes
informations susceptibles d’intéresser nos lecteurs. 
octobre 2007 - Résonnances
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par Hélène Bergmann, Françoise Quéruel et Natacha Lamy

La voix ?
Essentielle pour communiquer.
Notre voix est souvent le reflet de notre personnalité, elle peut également être l'écho
de nos sentiments ou de notre état physique. Ainsi la surdité peut, selon son degré,
altérer notre voix…
Heureusement il est possible de travailler sa voix, de la modifier. Améliorer son audition peut aussi contribuer à améliorer sa voix. Les témoignages que nous publions
ci-dessous et les interventions des spécialistes nous aideront à mieux comprendre
ce problème. Un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu collaborer à ce dossier.

Domitille Boitard

Peut-on évaluer l’intelligibilité de patients sourds
implantés tardivement ?
Domitille Boitard est une jeune orthophoniste qui vient de soutenir avec mention très
honorable un mémoire sur un outil permettant d’évaluer l’intelligibilité de la voix des
personnes sourdes profondes implantées tardivement. Elle répond à nos questions.
 Résonnances: Qu’entendez-vouspar intelligibilité?
Domitille Boitard : C’est le degré de précision avec
lequel un message oral est compris par son auditeur. Ici, nous nous intéressons à des patients auxquels un implant cochléaire a été posé après l’âge
de 6 ans. Ces personnes ont depuis leur naissance
une perception de la parole insuffisante et ont
donc élaboré leur propre parole de façon plus ou
moins bancale, souvent avec des déformations
caractéristiques.

 R. : Pourquoi cette étude ?
D.B. : Les candidats à l’implantation sont souvent très
motivés par l’amélioration de leur intelligibilité et ils
s’interrogent sur les progrès envisageables. Pour
répondre à leurs questions concernant l’impact de
l’implant sur leur parole, il faut pouvoir disposer de
statistiques afin d’évaluer l’intelligibilité avant et
après l’implantation sur une large population. Pour
cela, il manquait un outil d’évaluation quantitatif simple et rapide à utiliser. Il existait déjà un Test d’intel8
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ligibilité, validé par de nombreuses études, fiable,
mais il ne peut être effectué de manière routinière
ou sur une large population car son évaluation nécessite un nombre trop important de personnes dans le
jury d’écoute.
L’objectif principal de notre étude était donc de valider un « Bilan phonétique » sur une population de
patients sourds, pré- et périlinguaux (i.e. avant et
après l’apprentissage du langage), implantés
tardivement, en le comparant au Test d’intelligibilité

 R. : Ce Bilan phonétique est donc l’outil qui vous
permet d’évaluer facilement l’intelligibilité de vos
patients ?
D.B. : Oui, mais le Bilan phonétique mis en place est
basé sur la qualité de l’articulation en lecture de
mots simples de la langue française. Or l’articulation
n’est pas le seul facteur d’intelligibilité ; la voix et
l’intonation l’accompagnent. Il nous fallait donc
d’une part vérifier que l’articulation était un facteur
suffisamment représentatif de l’intelligibilité globale
et, d’autre part, démontrer que le Bilan phonétique
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permettait d’estimer cette intelli- Schéma protocole
gibilité de façon fiable. Nous
avons donc comparé les résultats
obtenus au Bilan phonétique par
24 personnes sourdes, pré et périlinguales, implantées tardivement, avec ceux qu’elles ont obtenus à un Test d’intelligibilité basé
sur la lecture de phrases.
Les 24 patients que nous avons
rencontrés ont été enregistrés en
lecture d’une part du Bilan phonétique et d’autre part du Test
d’intelligibilité (voir schéma). Les
124 mots du Bilan phonétique ont
été réécoutés et notés par une
orthophoniste. Les 6 phrases du
Test d’intelligibilité ont été écoutées une seule fois par 24 groupes de 3 juges naïfs (i.e. n’ayant
aucune personne sourde dans
leur entourage et ne travaillant
pas dans le domaine de la surdité). Chaque groupe a écouté les 6 phrases prononcées par 6 patients différents et a retranscrit ce qu’il
avait compris des phrases. Chaque patient obtenait
ainsi une note sur 240 pour ses 6 phrases.

néité des patients (histoire de la surdité, temps d’implantation, intelligibilité avant l’implant...). Les
patients ont obtenu en moyenne 43 % d’intelligibilité au Test d’intelligibilité. Ce qui signifie que 43 %
des messages véhiculés par les phrases ont été com R. : Quels résultats avez-vous obtenus ?
pris par des auditeurs naïfs. On a aussi pu constater que, dans cet échantillon, l’intelligibilité était
D.B. : On a ainsi pu calculer le coefficient de corrémeilleure pour les patients ayant eu une surdité évolation existant entre le Bilan phonétique et le Test
lutive, pour ceux qui communiquaient oralement et
d’intelligibilité (figure 1). Celui-ci étant de 85 %, on
pour ceux qui portaient une prothèse controlatérale.
peut en conclure qu’il y a une bonne corrélation entre
En outre, nous avons constaté avec étonnement que
les deux épreuves et qu’on peut utiliser le Bilan pholes personnes implantées du côté gauche ont eu de
nétique pour évaluer l’intelligibilité globale des permeilleurs résultats à l’épreuve d’intelligibilité que
sonnes sourdes. Cette étude a aussi permis d’obtecelles implantées du côté droit ! De manière moins
nir quelques résultats quant à l’intelligibilité de nos
surprenante, les sujets ayant une meilleure percep24 sujets, bien qu’ils soient à relativiser en raison
tion de la parole avant l’implantation ont souvent
de la petite taille de l’échantillon et de l’hétérogéune meilleure intelligibilité
après l’implantation.
Figure 1 : Corrélation entre les deux épreuves (bilan phonétique et test d’intelligibilité)
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 R. : Quelle perspective
tirez-vous de votre étude ?
D.B. : Il ne nous reste plus
aujourd’hui qu’à espérer
que notre Bilan soit intégré
de façon systématique aux
évaluations orthophonique
pré-implantation et postimplantation. Le Bilan phonétique a comme autre avantage de pouvoir orienter
la rééducation orthophonique
sur les sons à travailler en
séance. 
octobre 2007 - Résonnances
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Fabienne Coulon

"Eh bien, chantez maintenant !"
Fine, longue, souriante, avec des yeux gris-bleu qui lui mangent
la figure et qui vous regardent bien en face, Fabienne Coulon,
orthophoniste, a bien voulu nous rendre visite.
Elle exerce, en libéral, dans la banlieue parisienne. Le titre du
mémoire qu’elle a présenté à l’université Claude-Bernard, Lyon 1,
donne bien l’idée de ce qui l’intéresse fortement : « Améliorer
l’intelligibilité de la parole du sourd profond par le travail vocal. ».
Nous lui avons demandé les grandes raisons de cette orientation : « D’abord, j’ai toujours aimé chanter, nous a-t-elle
répondu, et j’ai appartenu à plusieurs chorales, et puis parce
que je ne pouvais imaginer une vie professionnelle en dehors
de l’aide apportée aux autres ».
Fabienne a eu rapidement conscience de l’importance du travail sur soi-même et sur ses propres émotions. Le chant donne
accès à ce travail, même pour les malentendants !
 Résonnances : un sourd profond étant quelqu'un
qui n'entend absolument rien, comment peut-on
espérer mener un travail vocal avec lui ?

Fabienne Coulon : Un malentendant, même atteint
de la surdité la plus importante, peut avoir une perception de certains bruits (il peut entendre, par
exemple, les bruits les plus graves) et même si on
imagine qu’il n’entend absolument rien, il perçoit
tout de même les vibrations de ce qui l’entoure. C’est
comme ça qu’il entend un camion ou une voiture qui
passe à proximité. Il peut aussi danser en rythme et
faire des percussions. D’autre part, il perçoit les
vibrations de sa propre voix dans son corps. Et d’ailleurs, entendante, même si j’entends ma voix grâce
à l’air qui la conduit jusqu’à la partie visible de mon
oreille et grâce à mes os qui la conduisent directement dans sa partie invisible, je perçois aussi ma
voix par les vibrations qu’elle provoque dans mon
corps (que l’on appelle « kinesthésiques »). Donc,
que je sois entendante ou malentendante, cette dernière perception, qui exige une attention particulière
à ce qui se passe en moi, est capitale. Pour chanter, on utilise tous plus ou moins consciemment nos
deux perceptions auditive et kinesthésique, les deux
sont importantes à développer et affiner.

 R. : Comment vous est venue l'idée de travailler
la voix avec des sourds, profonds ou non ?

F.C. : D’abord un peu par défi : pour montrer que
l’expression « sourd-muet » encore trop souvent
entendue est caduque. Ensuite par intérêt pour les
personnes dépourvues d’une audition confortable,
qui ont besoin de communiquer le mieux possible
10
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avec leur entourage. En effet, même si l’apprentissage de la langue des signes française est parfois
très important pour un sourd qui cherche son identité, la manière la plus naturelle de communiquer,
garder ou établir un lien avec la majorité des entendants qui ne feront pas l’effort d’apprendre la langue des signes est essentielle pour vivre au mieux
quotidiennement.

 R. : Quels "outils" utilisez-vous ?
F.C. : Il est bon d’avoir la possibilité de visualiser sa
voix : on peut utiliser le logiciel « speechviewer »
(logiciel de représentation visuelle de la voix) mais
aussi un accordeur de guitare, ou plus simplement
une feuille et un crayon. On peut tracer une représentation de la voix sur une feuille par un trait horizontal qui va se déformer ou bien descendre et monter au fur et à mesure des variations vocales, et si
on ne possède aucun moyen matériel, c’est la main
et le bras de l’orthophoniste qui peuvent servir de
représentation visuelle de la voix ou « feed-back ».

 R. : Comment se déroule une séance ?
F.C. : D’abord, la façon d’accueillir le patient, la qualité de la relation que l’on établit avec lui sont primordiales. La rééducation se passera d’autant mieux qu’on
aura pris le temps de l’écouter dans tout ce qu’il
exprime par sa voix et son corps (cela permet aussi
de prendre contact avec son « état émotionnel », qui
conditionnera une grande partie de la rééducation).
Ensuite, il est bon pour le corps et la voix d’étirer
la colonne vertébrale (assis ou debout), ce qui
revient souvent à redresser le haut du dos et à
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décambrer le bas du dos (faire basculer le bassin).
On peut à ce titre imaginer un lien tendu de la terre
au ciel qui passe par notre colonne, ou inviter le
patient à coller son dos au mur.
D’autre part, la détente est essentielle non seulement pour retrouver le mouvement naturel de la respiration, mais aussi pour développer l’écoute au sens
large du terme : l’attention à ce qu’on entend et à
ce qu’on ressent. On adapte la méthode au degré
de surdité, à la personnalité du patient, à son
humeur du jour : les patients sportifs, ceux qui n’ont
pas l’habitude de l’intériorisation, et ceux qui entendent le moins préféreront une détente basée sur des
mouvements. Sinon, ceux qui entendent mieux et
qui sont prêts à s’ouvrir à une certaine intériorité
peuvent bénéficier d’une détente par contractiondécontraction, d’une prise de conscience des
contacts du corps avec son environnement (sol,
chaise, vêtements), d’évocations (couleur, parfum,
température idéale, lieu préféré…) dites avec une
voix apaisée (grave, lente et douce).
Quand le patient est suffisamment détendu, on peut
passer aux exercices vocaux.
Pour favoriser la stabilité du fondamental (fréquence
« de base » de la voix, qui correspond à la vibration des cordes vocales, à distinguer des harmoniques : vibrations dues à la résonance du son, entre
autres dans les cavités nasale et buccale), je propose au patient de lever très lentement, sans changement de rythme, les bras à l’horizontale : la régularité et la symétrie du mouvement entraînent la voix
à rester stable. En même temps, je demande au
patient de se représenter mentalement une ligne
horizontale qu’il parcourt avec ses yeux : la tête reste
stable en tournant, pendant que le regard fait des
allers-retours sur cette ligne. On fait ces mouvements
en les ajoutant progressivement les uns aux autres,
car cela demande une bonne coordination.
Pendant ce temps, ma main trace aussi un trait horizontal dans l’espace et varie en fonction des irrégularités vocales éventuellement présentes.
Nous pouvons ensuite faire volontairement varier la
voix sur deux puis sur trois notes.

 R. : Pouvez-vous nous décrire quelques exem-

ples de rééducations, en nous faisant part de vos
réussites, mais aussi des difficultés rencontrées
au cours du travail ?
F.C. : Je vous parlerai d’abord de Yanis, sourd profond prélingual (surdité apparue avant l’expression
des premiers mots), qui était un adolescent quand
il a accepté de travailler avec nous pour notre
mémoire de fin d’études. Nous avons voulu savoir
si une rééducation vocale pouvait améliorer son
intelligibilité. Nous avons effectué douze séances de
rééducation, qui lui ont permis de mieux contrôler

sa voix, de stabiliser sa fréquence fondamentale.
D’autre part, il a pu utiliser certaines intonations pertinentes dans son discours (exemple : finir une
phrase interrogative par une intonation montante).
Mais il ne portait pas d’appareil auditif et n’entendait donc presque pas sa voix, ce qui limitait sa créativité mélodique : il n’en n’avait en effet qu’une perception majoritairement kinesthésique. Pour l’aider,
nous avons utilisé les mouvements du corps, notamment des bras, et beaucoup de nos explications passaient par le dessin. C’est en utilisant le speechviewer, que nous avons observé la stabilisation
évidente de sa fréquence fondamentale.
M. Anatole, lui, vient depuis l’automne dernier me
voir chaque semaine à mon cabinet. Il a entendu
parfaitement pendant de très nombreuses années.
Il a écrit et composé de nombreuses chansons. Il a
enseigné la musique, ce qu’il ne peut plus faire
aujourd’hui. Il a bénéficié d’un implant cochléaire
dans les années 90.
Il souhaite récupérer le maximum de ses possibilités concernant la musique, pour chanter à nouveau
plus librement. Son implant ne lui permet pas d’entendre la différence entre deux notes séparées d’un
demi ton. Cependant, sa voix peut être considérablement améliorée par une meilleure perception de
sa respiration, de son état de détente, de ses vibrations vocales. La rééducation lui permet d’accéder
à une certaine intériorité (perception de la vibration
subtile de son corps : os et tissus) et donc de vivre
sa voix avant tout comme un bien qui « nourrit »
son corps et non comme une production justifiée
par le seul besoin de se faire entendre. Ce patient
maîtrise mieux aujourd’hui sa voix : la fréquence fondamentale est plus stable, la mélodie des chansons
est mieux maîtrisée, même si nous nous cantonnons
pour l’instant à des mélodies peu changeantes (Souchon « Carrément méchant », Dutronc « Paris
s’éveille », bossas-novas qui varient sur deux ou trois
notes proches).
D’autre part, en reprenant certains chants qu’il avait
chantés à l’époque où il entendait normalement, nous
nous sommes aperçus de la puissance de la mémoire
du corps ou mémoire kinesthésique : en effet, il a
chanté tout à fait juste sans vraiment prêter
attention à l’effet acoustique de ce qu’il chantait.
La rééducation vocale est source d’un plaisir partagé. Découvrir ou redécouvrir sa voix est une aventure passionnante qui nous fait entrer en résonance
avec notre vraie personnalité, d’où l’importance pour
le patient d’être entendu dans ce qui se vit au-delà
des sons et des mots, au-dedans. 
Pour continuer à échanger sur ces problèmes, avec tous ceux
que cela intéresse : fabiennel.coulon@orange.fr
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Dr Yves Ormezzano (ORL phoniatre, Paris)

Voix et surdité
Au début était le souffle… L’air expiré par les poumons est transformé en son essentiellement au niveau du larynx pour produire un son laryngé, lequel va être modulé par le
conduit vocal (pharynx, cavité buccale, lèvres, etc.) pour aboutir au produit final qu’est
la voix. Sa forme élaborée, la parole, support sonore du langage humain, est le principal mode de communication entre les individus de notre espèce. A la fin est le verbe !
L’être humain contrôle son émission vocale en se basant essentiellement sur un retour
auditif : c’est ce qu’on appelle la boucle audio phonatoire. En modifiant, voire en supprimant ce mode de contrôle, la surdité perturbe parfois la voix ; ne subsiste alors pour
se repérer que le versant somesthésique et kinesthésique (1) de ce contrôle. Les conséquences ne sont pas les mêmes d’une part selon que la surdité survient avant ou après
l’acquisition du langage, d’autre part selon l’importance de la surdité.
1. Les surdités avant l’acquisition du langage

 L’atteinte prélinguale peut être congénitale et l’enfant n’a jamais entendu aucun son dès la naissance,
ou postnatale, le plus souvent suite à une infection
comme une méningite ou une atteinte virale. Dans
les deux cas, l’atteinte de la boucle audiophonatoire
va entraîner un certain nombre de conséquences sur
la voix et la parole : il est en particulier ardu pour
l’enfant de produire parfaitement les positions articulatoires puisqu’il ne peut s’appuyer que sur ses
seules sensations kinesthésiques et somesthésiques,
sans se repérer « à l’oreille » sur ce qu’il articule.
Un autre drame est la suppression de la voix de la
mère et de son apport affectif, éventuellement dès
la vie intra-utérine, puis des innombrables bruits de
la vie après la naissance. Cela ne signifie absolument pas que l’enfant sourd n’a aucune vie affective
avec sa mère : heureusement d’autres canaux de
communication existent pour partager l’amour maternel : sensations vibratoires, odeurs, caresses… Il
existe toutefois une difficulté à la construction du
schéma corporel vocal : l’enfant ne peut jouer avec
sa propre voix. Le babil spontané va peu à peu
régresser puis disparaître. Sur le plan neurologique,
on a démontré (2) que les structures neurosensorielles de l’audition involuaient après la naissance si
elles n’étaient pas utilisées, justifiant, sitôt le diagnostic de la surdité réalisé, l’appareillage auditif avec
la technique la plus adéquate (prothèse conventionnelle ou implantation cochléaire).
L’impossibilité d’acquérir la mémoire des sons constitutifs du langage entraîne chez le sourd prélingual
une difficulté extrême dans l’apprentissage du langage oral et on sait l’effort presque surhumain que
représente l’acquisition du langage parlé pour le sourd
prélingual profond : sa prononciation, même avec une
prothèse auditive ne sera jamais parfaite : le sourd
verra souvent son anomalie de prononciation dans le
12
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regard d’autrui et risque alors de brider sa voix, voire
parfois même, renoncer à l’utiliser. Ce serait bien
entendu à l’entendant de faire l’effort de se rendre
compte de la difficulté du sourd à communiquer oralement et à l’aider. Mais ceci est une autre histoire…
2. Les surdités après l’acquisition du langage
La plus grande partie des surdités touche heureusement des personnes qui ont « eu le temps » d’entendre et donc d’apprendre un langage parlé :
comme la bicyclette, la langue maternelle ne s’oublie pas. Selon l’importance de la surdité, l’atteinte
de la boucle audio-phonatoire est plus ou moins
complète. Si la surdité ne touche qu’une seule oreille,
la gêne auditive concerne la localisation spatiale des
sons, utile en particulier lorsqu’il existe un contexte
bruyant comme au restaurant. Quoi qu’il en soit, la
conséquence sur la voix d’une surdité unilatérale est
nulle.
Les surdités peuvent s’installer de façon plus ou
moins rapide : plus l’atteinte est progressive, plus
le sujet a le temps de s’y habituer. Un simple bouchon de cérumen fait courir le patient en urgence
chez le médecin : il entendait parfaitement et, à l’occasion d’un bain de mer par exemple, il a déplacé
un bouchon et n’entend plus rien. Mais une atteinte
aussi récente ne modifie pratiquement pas la production vocale. A l’opposé, l’atteinte neurosensorielle progressive due à l’âge, la presbyacousie, est
souvent niée par les personnes âgées alors que les
tests audiométriques montrent qu’elles ne comprennent plus qu’un mot sur deux ! La surdité peut être
plus ou moins ancienne et le souvenir de ce qu’est
la voix devient alors plus ténu. Pour avoir une conséquence sur la voix, la surdité acquise doit être bilatérale, ancienne et d’une importance moyenne : au
moins l’équivalent de deux doigts bouchant les
oreilles, soit environ quarante décibels.
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3. La voix du sourd
Aspect acoustique de la voix du sourd
L’éducation vocale du jeune sourd prélingual se fait
phonème par phonème ; la transition d’un phonème
à l’autre, qui n’est évidente qu’à l’oreille, explique
souvent l’impression d’effort articulatoire et le débit,
parfois explosif, souvent saccadé ou haché, qui manque de fluidité. La prosodie (3) est souvent pauvre :
il est souvent difficile de faire réaliser une phrase
affirmative ou interrogative avec les mêmes mots.
Les émotions peuvent alors être difficiles à exprimer
autrement que par la mimique ou les mots. En cas
de surdité profonde, la fréquence fondamentale est
souvent augmentée avec des variations brusques de
hauteur, sauf si subsistent quelques restes sur les
fréquences graves. Les variations de hauteur sont
souvent parallèles à celles de l’intensité, donnant
une impression de voix désagréable. Le timbre de
la voix du sourd est souvent nasal : la seule lecture
labiale ne donne aucune information sur la nasalisation des voyelles ; il est très difficile de faire comprendre le fonctionnement du voile du palais, qui
reste alors souvent hypotonique. La précision articulatoire est fréquemment perturbée : les voyelles
sont souvent indistinctes les unes des autres, les
consonnes trop accentuées en intensité et en durée.
La mue n’est pas aisée à contrôler pour les garçons.
Lorsqu’une surdité importante survient chez un sujet
ayant déjà un bon niveau de langage, l’atteinte vocale
n’est pas aussi majeure et ne survient qu’au bout de
quelques mois à quelques années : la conséquence
la plus notable est la perte du contrôle de l’intensité
sonore. La personne sourde, qui ne contrôle plus le
niveau de son émission vocale, va souvent crier, occasionnant les reproches injustifiés de la part de son
entourage qui ignore l’importance de la boucle audiophonatoire (4). Ce n’est que dans un second temps que
le timbre va aussi se modifier avec, du fait du relâchement du voile du palais, difficile à contrôler autrement
qu’à l’oreille, l’apparition d’une certaine nasalité. Au
bout de nombreuses années, la mélodie est également
altérée, les consonnes sont moins bien articulées.
On note également souvent des bruits connexes à la
parole : le sourd n’a pas toujours conscience, par exemple, que sa prise d’air inspiratoire est bruyante, donnant parfois l’impression qu’il s’essouffle quand il parle :
cela vient du fait qu’il génère du bruit lors de son inspiration en ne relâchant pas son larynx à l’inspiration.
Lors du premier branchement d’un implant cochléaire,
le sourd profond retrouve en quelques minutes le

contrôle de sa boucle audiophonatoire. Entendre sa
propre voix fait partie des premières joies, et une des
premières choses que remarque l’entourage du
patient est sa capacité à mieux contrôler sa propre
voix : « Il ne crie plus, on le comprend mieux ! »
La voix du sourd selon l’importance de la surdité
Dans les surdités légères (20 à 40 dB), l’appareillage n’est utile qu’en cas de difficultés scolaires ; la
voix normale étant perçue par l’enfant, le langage
spontané est possible. Bien sûr, certains éléments
acoustiques ne sont pas perçus mais il existe en
général un développement tout à fait correct de la
voix. Dans les surdités moyennes (40 à 70 dB), où
l’appareillage et la prise en charge orthophonique
sont indispensables, le langage spontané est de
moins bonne qualité et il existe un recours à un peu
de lecture labiale, même inconscient. Si l’appareillage auditif est correctement réalisé, l’articulation et
le timbre de la voix seront quasi normaux. Quand la
surdité est sévère (70 à 90 dB), l’enfant présente
souvent un retard dans la compréhension de la
parole continue : certaines voyelles sont mal reconnues, la perception des consonnes est perturbée.
Lors des productions vocales, on note parfois l’omission de petits mots. La prise en charge rééducative
intensive est nécessaire, le plus souvent dans le
cadre d’une institution spécialisée, réclamant beaucoup d’énergie de la part des parents. Mais ces
enfants hyper-stimulés, en raison de la quantité de
travail qu’ils fournissent, ont souvent la possibilité
de suivre des études supérieures.
Enfin, dans les surdités profondes (où la perte est
supérieure à 90 dB), il existe rarement de perception
de la prosodie ; la voix, même avec un appareillage
optimal, est fréquemment de mauvaise qualité et
peut coexister avec des problèmes de désorientation
temporo-spatiale et une difficulté dans le rapport au
temps. Il est en effet difficile pour le sourd, du moins
quand il est encore jeune, de se détacher du concret
et de l’immédiat de la relation affective, compliquant
l’acquisition de l’autonomie. Il est difficile de produire ce qu’on ne peut entendre. C’est hélas à cause
de cette voix difficile à développer que les sourds de
naissance ont pendant des siècles été assimilés à
des débiles profonds, ce qu’ils ne sont en rien. On a
heureusement abandonné ce genre d’idées depuis
l’abbé de l’Epée (5) au XVIIIème siècle. 
Nous vous conseillons la lecture du livre du
Dr Ormezzano : Le guide de la voix. Eds Odile Jacob.

(1) Il s’agit des impressions sensitives et de mouvement que l’on ressent au niveau des muqueuses, des étirements musculaires, des ligaments…
(2) Cela a été prouvé pour l’animal, mais l’extrapolation à l’homme est certainement possible. L’expérience consistait chez des souriceaux nouveaunés sourds (en raison de l’atteinte toxique provoquée de leur cochlée) à stimuler électriquement leur nerf auditif ce qui a empêché l’involution
des centres neurosensoriels de l’audition.
(3) Variation de la voix en terme de hauteur et d’intensité
(4) De même que le normo-entendant quand il parle avec un casque hurlant de la musique dans ses oreilles…
(5) Célèbre éducateur ecclésiastique sous Louis XVI qui s’est intéressé aux enfants sourds et a jeté les premières bases de la codification d’une
langue des signes empiriquement utilisée par les jeunes de son Institut.
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Dossier

La voix ? Essentielle pour communiquer.

Témoignages :
« Ta voix est bizarre… ou épouvantable ! »
 C’est plus les autres qui nous disent qu'elle
change ou est "bizarre". Au téléphone, j'avais très
souvent remarqué que mes interlocuteurs savaient
qui j’étais quand je les appelais, et dès le premier
mot prononcé ("Allo !") Quand j'ai perdu progressivement mon audition, à part de rares exceptions je
n'ai pas subi de remarques sur ma voix, même si
parfois (emporté par la passion du discours ou en
raison du bruit ambiant) on me disait ou me faisait
signe de parler moins fort. Par contre, après le branchement de mon implantation cochléaire, ma voix a
très vite évolué (en moins d'un mois). De désagréable et gênante, elle est ainsi devenue moins "métallique", moins monocorde, surtout moins "haute"
(obligeant certains collègues de travail à me faire
répéter en me demandant de parler plus fort !), moins
nasillarde, moins saccadée. Elle est devenue progressivement plus mélodieuse. A l’opposé, l’implantation m'a permis de comprendre (en général) mieux
les voix féminines que les voix masculines, alors
qu’avant c’était l'inverse. Les voix très "rocailleuses" me sont plus difficiles à comprendre, surtout
sans le visuel (NDLR : Vincent est mal-voyant). Malgré les performances de mon implant, les voix à l’articulation insuffisante ou au débit oratoire trop
rapide me gênent ou me "bloquent". J'entends, mais
souvent sans avoir la compréhension, ou alors cette
dernière n'est pas fluide, n'est qu'un rébus incomplet. Récemment, j'ai posé une question à ma sœur
concernant la voix de PPDA, suite au débat télévisé
du 2 mai 2007 (Présidentielle). Je comprenais merveilleusement PPDA, alors qu'avant l'implantation
c'était "l'horreur". Je me demandais si sa voix avait
évolué positivement. La réponse de ma sœur fut
"Non, c'est ton implant qui apporte ce bénéfice". J'aimerais bien voir les audiogrammes d'une animatrice
d'une émission TV (à la voix désagréable), de tel ou
telle animateur/trice de premier plan. Ce serait riche
d'enseignements. Grâce à l'implant, je réécoute la
radio, et souvent. Je peux dire que je comprends
mieux ce qui est dit à la radio qu'à la TV, du moins
pour l'ensemble des émissions. Il y a deux raisons
à cela : à la radio (en plateau) la prise de son est
meilleure qu'à la TV (en plateau), et généralement
les intervenants parlent mieux.
Vincent JAUNAY
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 « Ta voix est épouvantable, qu’est-ce que tu attends
pour te faire implanter ? ! »… Choquée par le ton de
la remarque et heureuse qu’elle ne soit pas tombée
dans des oreilles plus susceptibles que les miennes,
j’en ai néanmoins pris acte et suis allée voir mon
ORL. Lequel m’a confirmé que je n’étais pas (encore)
un cas d’implantation et que l’état de ma voix n’avait
rien à voir avec mon niveau de surdité mais tout à
voir avec son ancienneté. En effet, la voix se dégrade
peu à peu, du fait que, malentendants, nous ne
contrôlons plus notre « boucle audiophonatoire ».
En particulier, la luette devient paresseuse, ne ferme
plus suffisamment l’accès aux voies du nez, l’air
passe par le nez et la voix devient « nasillarde »
sans que l’on s’en aperçoive… Un petit test que je
renouvelle régulièrement et que chacun de vous peut
faire aussi : sortez un AAAAAAAAA bien sonore en
plaçant vos doigts sur votre nez. Si cela vibre : il y
a un souci… (le A n’est pas, normalement, une nasale,
au contraire des IN, AN..). J’ai donc travaillé ma voix
pendant plusieurs mois avec une orthophoniste qui
est d’ailleurs devenue une amie : à coup d’exercices « pak, pik, pok, trak, trik, trok… », j’ai « remusclé » ma luette, appris aussi à mettre plus d’énergie dans ma voix, pris conscience de ses défauts…
Le résultat n’est pas parfait mais j’y ai gagné une
certaine vigilance : il est très important pour nous,
devenus sourds, de ne pas laisser notre voix se
dégrader et devenir désagréable ou difficile à
comprendre pour les autres !
Françoise QUERUEL 
Le guide pratique "Audition et vie professionnelle" de Jérôme Goust est sorti ! Il est disponible auprès de l’association "Vie quotidienne
et audition", au prix de 22 euros franco l'unité,
ou de 19 euros franco pour 10 exemplaires.
www.l-ouie.fr.

Colloque de l’AFIDEO sur l’emploi le mardi 13
novembre 2007 (manifestation à laquelle
l'Unisda et le Bucodes participeront).
Contact : yann.griset@gmail.com.

Hommage à Véronique Ingold

par Alice Ingold

Véronique Ingold
(11 octobre 1938 – 16 octobre 2006)
Véronique Ingold a quitté avec regret ceux qui l’aimaient. Vous l’avez connue, vous
avez lu de ses textes, vous avez conversé avec elle.
Vous l’avez surtout connue au travers de sa présence et de ses activités au sein
d’associations de devenus sourds et malentendants, au Bucodes, où s’exprimait
son attention constante aux échanges et au langage, déjà au cœur de son métier
de psychologue.

moment où elle « est tombée tout à fait sourde ». Elle a
rejoint alors l’association des devenus sourds et malentendants. Elle y a suivi un premier stage de lecture
labiale : « Apprendre à lire sur les lèvres, c’était plus
qu’apprendre une langue étrangère, c’était renaître ! »
Prenant des responsabilités au sein de l’association
de la Mayenne, dont elle
assure la présidence jusqu’à
son départ de la région en
1993, elle s’intéresse aux
changements psychologiques
entraînés par la perte de
l’ouïe, tout particulièrement
dans la communication interpersonnelle. À partir de premières rencontres avec Françoise Quéruel et Daniel
Lebauvy en 1991, Véronique
Ingold propose sur ce thème
l’organisation de petits groupes d’échanges de vue. Elle organise des rencontres
en 1992 et 1993 à Laval et à Angers, puis à partir de
1994 à Paris. D’autres associations poursuivent parallèlement cette réflexion commune, à Montpellier, au
Mans, à Granville, à Troyes… Au sein du Bucodes un
Groupe Psychologie est créé ; Véronique fait le choix
d’un travail du dedans pour que les DSME « ne
deviennent pas des objets d’étude » mais soient aussi
les auteurs de ce travail. En 1997, elle assure un
cours de psychologie pour futurs enseignants en lecture labiale à l’INPER de Lausanne.
En 1995-1996, avec quelques membres du Groupe
de travail, elle rédige une Note ouvrant des pistes
de recherche en psychologie et en sociologie, mais
le projet ne rencontre pas l’écho espéré chez les
chercheurs en sciences sociales qu’elle contacte. En
1996, Véronique s’installe à Nancy, elle décide alors
de poursuivre ce travail en reprenant des études de
psychologie. Un Diplôme d’Études Approfondies
(DEA), soutenu à Nancy 2 en 1998, lui permet de

déplacer le questionnement pour étudier précisément ce qui se passe dans l’échange verbal « à oreilles inégales », entre celui qui entend normalement
et celui qui est devenu mal entendant. « Dans la
conversation, qu’est-ce au juste qu’entendre ? Que se
passe-t-il exactement avec entendre pour que la surdité complique autant les choses ? ». Fondée sur des analyses de conversations et
d’interactions, cette enquête
lui permet d’éclairer les implicites de la conversation et de
réfléchir aux conditions et aux
modalités de l’échange.
Transmise par A. Ingold

 Son installation en Mayenne a coïncidé avec le

 Psychologue clinicienne,

Véronique avait exercé son
métier à partir de 1961 et
jusqu’en 1980, au moment où
la baisse auditive l’empêche
de poursuivre cette activité.
Elle se consacre alors à l’écriture : elle écrit des nouvelles (publiées à la Nouvelle Revue Française NRFGallimard, dans La Croix, Brèves…) et des textes,
dont certains seront adaptés sur les ondes à France
Culture (Dramatiques radiophoniques : « La fugue »,
« Dialogue à mi-voix », « Maladresse », « Mal du
pays », « Si j’entendais quand j’étais petite ? »). Elle
s’engage aussi dans le théâtre et l’écriture théâtrale.
Entre 1980 et 1983, elle participe à la création d’ateliers de théâtre à Pont-à-Mousson, qu’elle anime et
pour lesquels elle écrit des pièces. En 1991-1992, le
Théâtre du Tiroir (Laval) fait appel à elle : alors qu’elle
n’entend déjà plus du tout, elle anime des ateliers
d’écriture avec des enfants, des adolescents et des
adultes dans le cadre d’une action de Développement Social de Quartier. À partir des mots récoltés,
elle écrit une pièce, La Passerelle, montée et jouée
en 1992. 
NDLR : Les références bibliographiques sont disponibles sur
simple demande à revuebucodes@orange.fr.
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Hommage à Véronique Ingold

par Alice Ingold

Feux de croisement
(Nouvelle de Véronique Ingold)
Il y a des jours de printemps qui n’ont pas l’air d’en
être. On approchait du mois d’avril, mais depuis le
début de la semaine le ciel était morne, comme
arrêté. Le jeudi, le temps changea, en pire. Il fit de
plus en plus sombre, le vent se mit à souffler. Vers
midi le ciel vira au noir.
Pas la peine de lever les yeux de la table pour savoir
qu’un énorme nuage d’un noir d’encre allait crever
d’un moment à l’autre. Le temps de finir, de tout
vérifier et de courir mettre les lettres à la boîte, il
faudrait passer entre les gouttes pour ne pas rater
la levée.
Penser à marquer son nom au dos de l’enveloppe.
Si ça continuait, il n’arriverait même plus à écrire son
nom. D’abord il aurait voulu faire tout à la machine,
comme le C.V. Mais chaque fois c’était spécifié : lettre manuscrite d’accompagnement. Et quand il en
faisait quatre ou cinq à la suite, des lettres manuscrites, son écriture avait l’air de se défaire, il ne la
reconnaissait plus. C’était trop petit, déjeté, tordu,
bâclé, ça penchait d’un côté ou de l’autre, les marges n’étaient pas droites, il y avait des espaces bizarres entre les lignes, entre les mots, à l’intérieur des
mots. Il se disait : pourtant je me freine, je m’applique. Et tandis que ses doigts écrivaient sur les feuilles les mots conformes, l’assurance des bons sentiments ou de la considération, d’autres mots sifflaient
dans l’air du temps et le cinglaient.
C’était la grêle. Il se leva et vint à la fenêtre. Le front
aux vitres, il resta là un bon moment. Dehors les
grêlons frappaient en biais le jardin, les maisons voisines. Cinq jours qu’il était arrivé, que sa femme
l’avait déposé avec des provisions, puis s’était dépêchée de repartir pour éviter les embouteillages du
dimanche soir. Au début il avait été soulagé de se
retrouver seul, de pouvoir se réveiller en pleine nuit,
sans crainte de communiquer son angoisse. Du reste
il n’était pas vraiment isolé. Avec les clés de la petite
maison il avait reçu quelques conseils, appris ce qui
était utile à savoir pour la vie courante : quand le
boulanger passe, ce qu’on trouve au bar tabac
alimentation, où acheter des œufs et du lait.
A peine un village, mais déjà un microcosme, avec
l’église et son escalier en pierre aux marches hautes et moussues, le mail planté de tilleuls, le cimetière, et même un petit château entouré d’anciennes douves, maintenant en herbe, où poussent des
orties.
Il y a deux ans, ce lieu retiré lui aurait plu, l’aurait
reposé, en contraste avec la banlieue immédiate de
16
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Paris. La banlieue et son fracas incessant, expansion
et récession agglomérées, juxtaposées dans un n’importe quoi agressif, péremptoire, et les humains
comme des atomes, contraints à l’incertitude. Depuis
deux ans il est resté exposé sans défense à cette
atmosphère annihilante, qui donne le sentiment
d’être en danger, personne étrangère au chantier,
chômeur en fin de droits.
Et ici maintenant, au lieu de la paix il n’a vu que
désolation. Accrochant son regard aux toiles d’araignées, qui obscurcissent les lucarnes, butant contre
des volets clos, ne trouvant partout que maisons
vides, à l’abandon. Alors qu’il pourrait goûter l’harmonie, l’accord profond qui existe entre les nuances de gris, de bleu pâle du ciel et l’ardoise des toits,
le sable, l’ocre des pierres de schiste, la terre et
l’herbe.
La grêle s’est changée en pluie et puis s’est arrêtée.
Le vent a chassé les nuages. Leur ombre court encore
sur les prairies au-delà du village. On approche du
mois d’avril. Dans le jardin, redevenu sauvage, un
jeune pêcher est en fleurs et le soleil, aussi vif, aussi
fragile, brille.
Parfois il suffit que le ciel éclate d’un bleu limpide
et que le soleil chauffe pour décider que rien n’est
perdu, même si l’heure de la levée est passée, puisque à la "ville", à quelques kilomètres, le courrier
ne part qu’à dix-huit heures trente et que dans la
remise du jardin il y a un vélo.
Dix-huit heures une. La poste est encore ouverte.
Les lettres partiront aujourd’hui.
En sortant du bureau, Gilbert voit que son vélo l’attend au soleil. Il n’est pas trop tard pour retourner
par la petite route mais il faut qu’il se dépêche, qu’il
dépasse la zone artisanale, l’atelier relais, les garages, les bâtiments de plastoc qui ne valent pas la
peine qu’on s’attarde, attends, soleil ! Et toi, cycliste,
roule plus vite, et toi, ombre, ne traîne pas !
Sept heures du soir, pleine campagne. Le soleil vient
de se coucher. Il fait encore jour. Qu’est-ce qu’ils ont
donc, ceux qui roulent en voiture, à allumer leurs
codes ? Ils font venir la nuit avant l’heure. Difficile
pour le cycliste de ne pas se laisser déporter quand
il est ébloui, surtout en lumière blanche. Tout à coup
la voiture qui arrive en face fait un appel de phare
et aussitôt celle qui venait derrière répond par un
faisceau qui inonde la route de lumière. Pris entre
deux feux, le vélo s’affole, se précipite sur le bascôté et rentre dans le talus. Le cycliste se relève et
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se tâte. La voiture qui roulait en sens inverse est
déjà loin. L’autre s’est arrêtée. Le conducteur
descend. La conductrice.
- Eh bien, il ne manquait plus que ça ! s’exclame-t-elle.
Gilbert la regarde, interloqué. Elle insiste :
- Mais qu’est-ce qui vous a pris de faire des zigzags ?
Il est sur le point de protester. Il réalise que si elle
l’engueule, c’est qu’elle se croit responsable. Il la
regarde mieux. Une gamine. Il la nargue :
- Vous n’avez même pas votre permis de conduire,
je parie.
- J’ai le droit de conduire !
- Accompagnée. Et la bagnole, elle est à qui ?
- A mon oncle.
- Vous avez les papiers, la carte grise ?
- Non mais vous vous prenez pour un flic ?
Même pas capable de faire du vélo, de tenir votre
direction.
Il hausse les épaules :
- Pour tenir ma direction, comme vous dites, avec
un guidon dans cet état-là, je crois bien que c’est
fichu, et j’ai pas emporté d’outils.
- Alors il n’est pas à vous non plus, le vélo, hein ?
Bon, on va démonter la roue pour la mettre dans la
voiture. Je vous reconduis.
Ils se mettent en route. Entre-temps la nuit est
tombée. Elle dit :
- Je déteste les gens qui font des appels de phare.
- Ça vous arrive souvent ? Vous ne savez peut-être
pas mettre vos feux de croisement ?
- Je déteste ça, répète-t-elle, ça me rappelle quand
j’étais gosse, vous savez, les adultes, enfin, certains,
c’est comme des voitures qu’on croise la nuit : faut
se dépêcher de se mettre en code. Mais eux souvent, ils se gênent pour rouler pleins phares, tant
pis pour vous, si vous n’y voyez plus rien devant
vous. Et après il en faut du temps pour récupérer.
- Surtout quand on est à vélo.
Elle se tait. Il regarde la portion de paysage éclairée sur leur passage, il dit que de toutes façons en
voiture la nuit on n’y voit pas grand chose. Elle
demande :
- Vous savez pourquoi c’était l’appel de phare tout
à l’heure ?
- Vous rouliez sans lumière ?
- En veilleuse. Regardez : vous voyez ? Il ne fait pas
vraiment nuit.
Les yeux s’habituent en effet et commencent à voir
un autre paysage au ralenti. La route se dessine en
clair. Des silhouettes de chênes se profilent. Puis la
masse sombre d’un petit groupe d’arbres aux troncs
larges, aux branches épaisses, irrégulières. Des châtaigniers, dit-elle. Très vieux. Elle arrête la voiture à
l’entrée d’un chemin de terre, et dit qu’elle revient.
Il attend. Au bord du petit bois de châtaigniers il y
a un pavillon moderne. Un chien aboie. Une fenêtre
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s’allume. Ce doit être là. Non. Elle continue à descendre le chemin, jusqu’à une petite ferme au toit
très bas, que l’on aperçoit tout au fond, en contrebas. Le chien s’est tu. Elle en a peut-être pour un
moment. Il pense à ce qu’elle a dit sur ceux qui roulent pleins phares. Lui, depuis qu’il cherche, sans
trouver, il se sent de plus en plus visé, et en même
temps ignoré. Ces gens qui sont à l’abri ou qui font
semblant, et qui vous observent. Ce type qui lui avait
fait passer un test : après s’être bien calé sur son
fauteuil, derrière son bureau, il l’avait fait parler sans
rien dire, parler comme quelqu’un qui court à découvert, tandis qu’un tireur embusqué au premier étage,
derrière une fenêtre aux volets à demi fermés :
“ Vous paraissez supporter remarquablement bien
la frustration, mais en réalité… ”
- Ah les salauds ! Les salauds !
C’est elle. La portière claque. Le changement de
vitesse grince.
- Vous êtes d’ici, vous ? demande-t-elle.
- Non. De passage.
- En vacances ?
- Congé sans solde. Depuis deux ans. Chômeur.
Silence. Puis :
- Alors, vous aussi, vous êtes en trop.
Il lève un peu les sourcils, les épaules.
- Moi, je suis d’ici, reprend-elle, de par ici. J’étais.
C’est pour ça que je suis revenue voir ma, enfin,
celle qui m’a élevée. Ils l’ont mise à l’hôpital. Elle
aussi maintenant, elle est en trop. Une fois, quand
j’étais petite, je lui ai posé la question, parce que
je me demandais. Alors elle a dit que non, que je
n’étais pas en trop. Au contraire.
Ils ont tourné dans un chemin rural, qui rejoint la
grand-route. Ils traversent un grand bois. Elle conduit
doucement, en silence. Arrivée sur la nationale, elle
accélère. Il y a un camion devant eux, qui ne roule
pas vite, sûrement pas à plus de quatre-vingts. Elle
s’apprête à doubler.
- Attendez, dit-il, ce n’est pas la peine, on arrive.
Et en effet le village est tout de suite là. Il descend,
débarque le vélo.
- Bonne route, dit-il, attention aux feux de croisement.
En reprenant le chemin rural qui traverse la forêt,
elle freine, cherche à apercevoir l’étang, derrière les
taillis. Autrefois, elle aimait se promener par là. Il y
avait un chêne en particulier, qu’elle connaissait. Les
petites branches ressemblent à des cours d’eau sur
les cartes de géographie. Quand les feuilles commencent à pousser, elles ont l’air d’être seulement
posées, prêtes à s’envoler, comme des abeilles. C’est
bien de s’asseoir au pied d’un chêne. C’est calme.
Les arbres, ça leur est égal que tu sois là, ils ne te
demandent rien, ils respirent, tu respires. Ce serait
bien si les personnes étaient comme des arbres, de
grands arbres. 
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Médecine

par le Dr Catherine Blanchet

Actualité : le dépistage néonatal
de la surdité en France
 La surdité permanente néonatale (SPN) est un
déficit fréquent (1 à 2 /1 000 naissances) et invalidant. Elle se complique de troubles profonds de l’acquisition du langage oral. Elle peut être dépistée
avant l’apparition des signes cliniques. Un traitement
adapté initié précocement dans les premiers mois
de vie permet d’obtenir des résultats très positifs au
niveau de l’apprentissage du langage oral qui peut
alors être sensiblement normal en dehors de handicap neurologique associé. Certains nouveau-nés ont
plus de risques de présenter une SPN, en particulier en cas de certaines infections prénatales ou néonatales, de difficultés respiratoires à la naissance,
de jaunisse importante, de très petit poids à la naissance, de traitement ototoxique et d’histoire familiale de surdité. Cependant dans la moitié des cas,
les nouveau-nés présentant une SPN n’ont aucun
facteur de risque permettant de suspecter la surdité.
Pour être efficient, le dépistage néonatal de la SPN
doit donc être proposé de façon systématique à l’ensemble des nouveau-nés.

 De nombreux pays ont généralisé le dépistage
néonatal systématique de la SPN (plusieurs états
des Etats-Unis, provinces du Canada, RoyaumeUni…). En France, un dépistage systématique existe
pour cinq maladies (phénylcétonurie, hyperplasie
congénitale des surrénales, hypothyroïdie congénitale, mucoviscidose et drépanocytose pour les nouveau-nés à risque), coordonné par l’Association Française pour le Dépistage et la Prévention des
Handicaps de l’Enfant (AFDPHE). En ce qui concerne
le dépistage de la surdité, une circulaire de 1977 préconisait déjà un dépistage systématique à la naissance, 9 mois, 24 mois et 4 ans. L’Agence Nationale
d’Accréditation et d’Evaluation Santé (ANAES) en
1999 et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMTS) en 2002 ont repris
l’idée d’un dépistage systématique de la surdité néonatale et ont suggéré la réalisation d’études pour
évaluer la faisabilité concrète de ce dépistage. Deux
programmes hospitaliers pilotes en Indre-et-Loire et
dans la Somme, ainsi que de deux autres program-

Organisation du dépistage néonatal de la surdité chez les nouveau-nés à la maternité.

Enfant à la maternité

Test de dépistage auditif (OEA ou PEAa) J2 ou J3
Anormal

Normal

2nd Test de dépistage auditif (OEA ou PEAa) J2 ou J3

Normal

Suivi
classique
de l’enfant

Si cas familiaux de surdité :
enfant à contrôler en ORL à
9 mois

Anormal

RDV en centre de
diagnostic ORL dans le
1er mois de vie

Les modalités de dépistage (âge lors du test…) peuvent être différentes pour les nouveau-nés nécessitant une
hospitalisation en néonatalogie.
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mes régionaux (Eure et Champagne-Ardenne) ont
alors été mis en place. En 2004, la CNAMTS a signé
une convention avec l’AFDPHE pour financer un programme expérimental de dépistage néonatal dans
six villes (Bordeaux, Lille, Paris, Lyon, Marseille et
Toulouse), pour une durée de deux ans. En 2005, le
Groupement Régional d’Etudes pour la Prévention
des Affections Métaboliques (GREPAM), association
gérant le dépistage néonatal en Languedoc-Roussillon a également lancé un programme de dépistage
néonatal de la SPN dans cette région. En janvier
2007, la Haute Autorité de Santé (HAS, remplaçant
l’ANAES) a publié un rapport favorable à la généralisation progressive du dépistage de la SPN à tout
le territoire, en s’appuyant sur l’ensemble de ces
expériences locales.

 Le dépistage de la SPN repose sur des tests électrophysiologiques validés : otoémissions acoustiques provoquées (OEA) et/ou potentiels évoqués
auditifs automatisés (PEAa). Le plus souvent, les protocoles sont en deux étapes avec un premier test
(OEA ou PEAa) réalisé à la maternité dans les deux
à trois premiers jours de vie du nouveau-né, contrôlé
par un deuxième test toujours à la maternité en cas
de doute lors du premier test.
Les tests, indolores, sont réalisés par le personnel
paramédical lorsque le bébé dort. Si le test de dépistage est « négatif » (OEA ou PEAa normaux) pour
les deux oreilles au premier ou au deuxième examen, le résultat est donné aux parents par les pédiatres et est noté dans le carnet de santé (cf. figure).
L’enfant bénéficiera du suivi habituel avec bilan auditif par le pédiatre à l’âge de 9 mois (ou par l’ORL
s’il existe une histoire familiale de surdité), 24 mois
puis entre 4 et 6 ans. Si le test de dépistage est
« positif » (OEA ou PEAa anormaux) pour une ou
deux oreilles, un rendez-vous dans un centre de diagnostic ORL est nécessaire dans le premier mois de
vie. En effet, un test de dépistage anormal ne permet pas de diagnostiquer une surdité, mais de détecter les nouveau-nés susceptibles de présenter une
surdité. Pour que le dépistage soit efficace, il est
indispensable que tous les nouveau-nés suspectés
de surdité soient vus en consultation dans un centre de diagnostic ORL. Ce centre, adapté à l’accueil
des très jeunes enfants, va confirmer ou éliminer la
surdité ; pour cela, il va examiner le nouveau-né et
pratiquer d’autres tests électrophysiologiques
(Potentiels Evoqués Auditifs avec recherche de seuil),
beaucoup plus longs (jusqu’à 1 heure d’enregistrement). En cas d’audition normale (9 cas sur 10) les
parents sont rassurés et le résultat est noté dans le
carnet de santé. En cas de surdité avérée, l’ORL doit
déterminer l’importance de la surdité ce qui peut
nécessiter plusieurs consultations. Il fait l’annonce

du diagnostic aux parents et explique les modalités
de prise en charge. Cette prise en charge précoce
nécessite un réseau de soins multidisciplinaire
(O.R.L., orthophoniste, audioprothésiste, psychologue…) vers lequel les parents sont orientés. Le bébé
et sa famille sont alors régulièrement revus par ces
différents professionnels, ce qui permet de vérifier
le bon développement du bébé et d’assurer le
soutien parental. 
Le Bucodes mène une enquête sur les demandes
présentées aux MDPH. Vous avez déposé un dossier dans celle de votre département : cela s'est
bien passé? mal passé? Racontez-nous… Vous participerez ainsi au travail de la commission MDPH
du Bucodes et à la rédaction d'un dossier sur ce
sujet prévu pour un prochain Résonnances, et
donnerez des éléments à nos représentants dans
les Commissions nationales.

Jeu

Les rébus labiaux
de Marcel Dussart
1 – Dans le cimetière, la nuit, on entrevoit, grâce aux
faux volets, des porcs errant au milieu des
trombes de bière
2 – Elle l’a mis en cage et l’a fait s’ouvrir si bien qu’il
l’a fait durer
3 – Certains rameurs semblent débranchés par
leurs grands amis, qu’ils secourent comme pour
faire sortir des bus
4 – Cet anneau a la traîne jaune tout en ayant la
boucle assez haut
5 – Du poète Ramolli Dard : « Mon frère sait priser
comme un nez las de rire »
6 – Le père de Marie traque le maire de Paris
7 – Elle a les traits pâles avec son amant bête
Réponses :
1 – Dans le cimetière, la nuit, on entrevoit, grâce aux feux follets,
des morts errant au milieu des tombes de pierre
2 – Elle l’a mis en rage et l’a fait souffrir, si bien qu’il l’a fait tuer
3 – Certains rapeurs semblent démangés par leur grands habits qu’ils
secouent comme pour faire sortir des puces
4 – Cet ado a la tête chaude, tout en ayant la boule à zéro
5 – Du poète Apollinaire : « Mon verre s’est brisé comme un éclat
de rire »
6 – Le maire de Paris drague le père de Marie
7 – Elle allait très mal avec son âme en peine

Médecine
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Rééducation auditive

Françoise Quéruel et Gilles Gotschi

Rencontre avec…
le Docteur Dominique Deslandres

G. Gotschi

Après l’atelier animé par le Dr Deslandres au Congrès du Bucodes
à Aix, (voir Résonnances N° 25), nous avons souhaité voir sur place
comment était mise en pratique la rééducation auditive qu’il promeut.
Rendez-vous au Centre « Audition et Langage », à Cachan en région
parisienne.
Dr Deslandres

 Résonnances : Cette structure et votre parcours
ont une histoire…

Dr Dominique Deslandres : Si je suis un peu atypique, c’est surtout parce que je prends le temps de
répondre aux questions, de dire les choses… tous ne
le font pas toujours ; la surdité n’est pas une activité
lucrative, la réhabilitation auditive n’intéresse personne. Jeune ORL, d’emblée je me suis intéressé à
la surdité ; j’opérais des gens avec de très mauvais
scores et des surdités anciennes, j’étais très étonné :
ils entendaient bien mieux, mais ils ne comprenaient
pas mieux. Trois mois après, six mois après, la compréhension s’améliorait, ils avaient fait de l’auto
rééducation. D’où l’idée qu’il fallait les aider.
Je suis allé voir Monsieur Jouve, qui n’était pas médecin, mais connaissait parfaitement tout ce qui se passait dans l’oreille. Ses machines m’intéressaient. Je
l’ai rencontré une vingtaine de fois. C’est alors qu’on
est venu me chercher. A l’origine du centre « Audition et Langage », il y a le centre Monfort à Lille (initié par des religieuses pour les jeunes filles aveugles au départ, puis devenu un centre de santé pour
tous les déficients auditifs) et le mécénat de la
famille Mulliez (Auchan) dont l’un des membres, père
de deux enfants malentendants, a souhaité créer un
centre équivalent en Ile de France, où nous avons
de suite développé la rééducation.
Au départ c’était deux fois par mois. Aujourd’hui, la
structure fonctionne deux, et bientôt trois jours par
semaine. Nous sommes deux, une orthophoniste
expérimentée, Mme Leipp, et moi ; chacun de nous
travaille en libéral par ailleurs – à Dijon, j’ai un cabinet ORL classique. Ici la clientèle est liée aux problèmes d’audition et de langage. Certains confrères
m’envoient des patients, je leur envoie ceux qui
nécessitent de la chirurgie – sauf quelques-uns qui
ont voulu être opérés par moi et qui sont venus à
Dijon ! La clientèle peut être nationale pour les personnes qui souhaitent stimuler leur audition ; dans
ce cas ils ne font pas leur rééducation ici : on met
à leur disposition un amplificateur et on les met en
contact avec une orthophoniste – nous sommes en
20
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contact permanent avec une quinzaine d’orthophonistes en France (Toulouse, Montpellier, Marseille,
Bretagne, Grenoble, Dijon…).

 R : Qu’est ce qui rend originale la rééducation
que vous proposez ?
Dr D.D. : L’idée de Jouve - il s’en était aperçu en
réglant les ACA (1) - était que les aigus sont indispensables pour améliorer la compréhension, et donnent
aussi une meilleure reproduction de la voix : on parle
comme on entend, et mieux on entend, mieux on va
parler – c’est la boucle audio-phonatoire. Les personnes qui ne perçoivent que les sons graves ont
des voix très « sourdes » et une mauvaise articulation ; ceux qui perdent de l'audition peu à peu dénaturent leur voix vers le grave. Quant aux sourds de
naissance, ils prennent des habitudes articulatoires
insuffisantes faute de leur faire entendre tout ou partie de ce qu'ils doivent reproduire. Il vaut mieux attirer les gens vers quelque chose qu’on leur montre,
en les faisant entendre le plus possible, grâce à la
machine. Trop souvent, on part du principe que si
les gens n’entendent pas les aigus, on va leur faire
travailler les graves.
Par ailleurs, on fait classiquement une audiométrie
avec des sons purs – qui n’existent pas dans la
nature. Il y a peu de rapport entre le résultat d'une
audiométrie tonale en sons purs et les capacités
fonctionnelles réelles d'une oreille. L’audiométrie
tonale permet juste de faire un diagnostic étiologique, de dire d’où vient la surdité.
Enfin, les appareils de correction auditive sont insuffisants, car ils amplifient de 250 à 5 000 Hz ; or la
parole émet de 100 à 11 000 Hz. Ici on rééduque donc
avec un amplificateur qui émet jusqu’à 10 000 Hz

 R : Mais à quoi bon entraîner les cellules à

quelque chose qu’elles ne pourront pas utiliser ?
Dr D.D. : D’abord, c’est bon pour les personnes de
savoir qu’elles peuvent entendre cela. Par ailleurs,
quand on perd de l’audition, les cellules disparais-

Rééducation auditive
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sent au niveau de la cochlée. Au niveau du cerveau,
elles ne disparaissent pas, mais les cellules non utilisées - répondant aux fréquences qui ne sont plus
entendues - changent de registre et se décalent vers
la dernière fréquence entendue : d'où une accumulation de cellules sur cette fréquence. Lors d'un appareillage classique, ce véritable « mur d'intolérance »
est donc au niveau de la dernière fréquence restituée
et l'amplification à ce niveau est souvent désagréable. En faisant entendre le plus loin possible, on redispatche les cellules plus loin et la zone de confort
s’étend. Tout cela est confirmé par les travaux du CNRS
à Lyon sous l'égide du Professeur Lionel Collet ; tout
ce que nous avons fait ici depuis 20 ans a été prouvé
par la suite par le Pr Collet. Nous ne sommes pas des
chercheurs, on essaie d’appliquer des idées…
On utilise donc une amplification, à partir de la batterie conçue par M. Jouve : douze amplificateurs,
fabriqués sur le même mode, chacun correspondant
à une plage fréquentielle différente, de 125 Hz à
10 000 Hz.

 R : Connaissez-vous d'autres méthodes de
rééducation auditive ?

Dr D.D. : Oui, il y a eu d’autres tentatives de stimulation auditive :
- la méthode TOMATIS dont tout n'est pas à rejeter
même si elle est très critiquable et si Tomatis a été
rayé de l'Ordre des Médecins.
- la méthode GOUGELOT qui a repris les principes
de la nôtre mais avec du matériel insuffisant. On
n'en n’entend plus parler.
- la méthode BERARD (ORL à Annecy), sans base
scientifique.
- des firmes d'audioprothésistes ont mis quelque
chose à la disposition des malentendants mais je
n'ai pas d'informations suffisantes.
Tous les travaux récents du CNRS vont dans le sens
de ce que nous proposons.

 R : Que faire pour les primo-appareillés ?
Dr D.D. : Je suis tout à fait favorable à la rééducation
auditive d'accompagnement d'un premier appareillage. Une stimulation auditive semble indispensable,
conjointement à des explications et des conseils.
Généralement je dis aux personnes concernées :
"Allez vous faire appareiller et si vous éprouvez des
difficultés, revenez et nous ferons quelque chose pour
vous aider". La plupart du temps nous intervenons
donc avec les personnes déjà appareillées.

milieu d’autres. L’orthophoniste travaille sur trois niveaux
différents, avec un programme adapté à chaque cas :
- en parlant avec les gens, pour leur apprendre à différencier des sons voisins
- en rééducation auditive pure, « RAP », avec un CD
qui dispense des listes de mots. Il n'est pas indispensable que la personne cherche à les comprendre ; elle peut faire autre chose, ses comptes ou du
sudoku ; on assimile inconsciemment les nuances
articulatoires. Ce pourrait même être une langue
étrangère.
- en travaillant la discrimination au milieu du bruit
ambiant. On utilise la télévision, l'environnement
sonore de tous les jours ; là ils cherchent à reconnaître les mots. On s’est rendu compte que cela
avait aussi un rôle de resocialisation : souvent les
gens ne regardaient plus la télévision et n’étaient
plus informés.
On mesure les progrès avec trois tests vocaux :
- le test voyelles/consonnes/voyelles pour des pertes
auditives assez légères ; la difficulté tient à la reconnaissance phonétique de paroles sans signification.
- le test des mots voisins, pour des surdités plus
importantes, ex guichet/billet ; il y a une part de
suppléance mentale.
- pour des surdités graves, des phrases simples : la
boule est sur le bonnet, la poule est sur le poney.
On fait ces tests avec et sans lecture labiale, avec
et sans ACA, avec et sans bruits de fond, avec amplificateur, etc.
Mon rôle est dans l’annonce du programme et le
conseil, pour apprendre aux gens à gérer leur audition, les astuces qui aident à compenser (se positionner par rapport à la lumière, ne pas tendre
l’oreille, etc.). Je fais aussi un bilan d’intelligibilité.
Enfin, dès avant la rééducation, je leur présente la
machine et ce qu’elle leur apporte.
Nous disposons de trois types de machines
- L’ancienne, aux amplificateurs à lampes, très souples, mais qui donne le même réglage pour les
deux oreilles. Si le déficit est asymétrique, il
faudra donc stimuler les oreilles séparément.

Dr D.D. : La rééducation consiste à améliorer la compréhension, mais aussi à améliorer la discrimination,
c'est-à-dire la faculté d’isoler une source sonore au

G. Gotschi

 R : Comment se passe la rééducation concrètement ?

Machine fixe de rééducation
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leurs on se heurte au phénomène de larsen, à
4 200 Hz (c’est un phénomène électroacoustique,
sans rapport avec l’audition ni l’ACA, qui intervient
en premier sur cette fréquence). Faute de connaître
le rôle des aigus et du fait du larsen, on a donc limité
l'amplification des ACA à 4 000 Hz.
C’est en train de progresser… Ainsi, dans les nouveaux appareils où l’écouteur est au bout du tube,
bien en face du tympan, il n’y a pas de déperdition
d’aigus ; ceux-ci n’ont aucune dynamique et dans le
tube de l’ACA on en perd beaucoup ; l’écouteur face
au tympan permet donc d’apporter plus d’aigus,
indépendamment du réglage ; l’écouteur lui-même
ne dépasse pas de toute façon 5 000 Hz.

Amplificateur portable

- La nouvelle, aux amplificateurs à diode - en fait
deux machines juxtaposées, une pour chaque
oreille avec un réglage spécifique.
- La « portable », celle qu'on peut mettre à disposition des patients. Elle donne la même amplification sur les deux oreilles. Elle est conçue avec six
préréglages correspondant aux cas les plus fréquents ; le niveau d'amplification est adaptable aux
besoins.
Le plafond d’amplification est à 120 dB si le signal
d'entrée est à 60 dB, soit le niveau moyen de la
parole (plus faible sur les aigus que sur les graves).
Donner une amplification sur plus de fréquences
n'est pas une amplification à la source, mais à la
réception cela semble plus puissant car on a plus
d'informations. Du fait de la perte d’habitude, il peut
y avoir gêne ou douleur à l'audition des aigus ; la
rééducation permet de passer outre pour obtenir une
meilleure compréhension. Pour plus d’efficacité, on
peut utiliser la BM (2), mais seulement dans un premier temps : filtrer le son à la source est bon en
début de rééducation, ensuite il faut rééduquer aussi
la discrimination.

 R : Qu’est ce qui a freiné l’exploitation des aigus ?
Dr D.D. : Lorsqu'on a étudié la phonétique, on n’avait
aucun moyen d’étudier les aigus de la parole du fait
de leur faible dynamique et de leur brièveté. Les graves, c’est facile de les faire durer, par exemple AAAA
reste un A du début à la fin. Mais les consonnes, il
y a celles qu’on peut faire durer (f, ch, s), et puis
toutes les autres, les explosives (p, b,..) ; le temps
d’attaque est très important, la prononciation ne
peut pas être reproduite. On ne pouvait donc pas
étudier les aigus, que l’on croyait peu utiles ; or les
pertes sont essentiellement dans les aigus. Par ail22
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Il y a un monopole de fabrication : seulement deux
fabricants au monde d’écouteurs d’appareils auditifs. Il suffirait de remplacer les écouteurs actuels
électrodynamiques (un système d’aimant, un bobinage) par un écouteur piézo-électrique (un cristal
qui vibre). L'écouteur piézo a un faible rendu des
graves (c’est mauvais pour la musique pour un
normo entendant mais bon pour la parole pour un
malentendant). Il manque une volonté de changement… pour des raisons d'homologation, et peut
être pour des raisons économiques : un écouteur
électrodynamique coûte plus cher qu'un piézo-électrique – qui, par ailleurs, consomme peu d'électricité et donc moins de piles. A ma connaissance, seul
Phonak commence à chercher du côté des piézo électriques. L’impédance est différente, on ne peut pas
simplement changer l’écouteur, il faudra modifier
d’autres paramètres de l’ACA. Après, il y a l’homologation, cela prend du temps.

 R : Comment démarrer une rééducation ?
Dr D.D. : Il n'est pas indispensable de venir nous
voir avant de se lancer dans une rééducation. Mais
il y a beaucoup d’explications à donner, d'informations à faire passer. Le BUCODES peut jouer là un
grand rôle en collaboration avec nous. Ensuite, il est
préférable que la personne dispose du matériel
nécessaire à la rééducation (pour l'utiliser avec son
orthophoniste et au quotidien à son domicile). L'association avec laquelle je collabore ne dispose pas
de matériel de prêt suffisant. Une seule orthophoniste, mais des associations (comme Surdi13) ou des
malentendants en ont donc fait l’achat (environ
1 500 €).
C'est aux associations convaincues d’informer, de
promouvoir la rééducation auditive. C'est ce
que vous envisagez de faire et je suis sûr que les
malentendants vous en seront reconnaissants...
après. 
(1) ACA : appareil de correction auditive
(2) BM : boucle magnétique

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 !

La Mutuelle
Intégrance
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.

 J'ai un gros problème depuis longtemps avec ma banque : la Banque postale. J'en ai une autre - privée celle-là - sans problème. Les
Conseillers financiers étaient jusqu'à présent au nombre de
trois. Pour les rendez-vous, il fallait téléphoner - donc impossible pour moi. Si on y va pour prendre rendez-vous, on se
heurte à une porte verrouillée avec une sonnette. Personne ne
vient quand on sonne.
L'an dernier on a volé mon sac à main dans ma voiture garée
devant ma villa - c'est une rue privée- le temps que je décharge
mon coffre des achats. Forcément quelqu'un de la résidence !!!
J'ai immédiatement demandé à une voisine de téléphoner pour
l'opposition sur mes CB et chéquiers. Pour les CB c'était possible mais pour les chéquiers il fallait aller à l'agence habituelle
avec une déclaration de la Police municipale.
Munie de ce papier - non sans mal pour une malentendante je vais donc à la Poste et là, porte close et personne pour
répondre à mon coup de sonnette. C'était plus qu'urgent. J'ai
demandé aux guichets de bien vouloir intervenir pour qu'on
me reçoive : c'est une porte à pousser pour eux. Refus total, ce
n'est pas possible.
J'ai expliqué mon problème : ne pas pouvoir prendre rendezvous par téléphone et porte close ici. Le public était outré.
Excédée, j'ai trouvé une parade : appuyer sans discontinuer
sur la sonnette. Deux personnes paniquées sont enfin apparues : "qu'est-ce qui se passe"? C'était la bonne méthode, j'ai
pu avoir enfin gain de cause.
J'ajoute que j'avais pourtant une carte de visite de mon Conseiller où il y avait un fax et son e-mail. Les fax ne sont jamais
parvenus et son e-mail était "inconnu".
Ayant besoin actuellement d'y retourner, j'ai eu la surprise de
trouver une réorganisation totale de cette agence. Les trois
conseillers précédents sont partis. On ne m'avait pas prévenue, mes e-mails ne risquaient pas d'être lus. Maintenant, une
Conseillère vous reçoit sans rendez-vous et vous dirige vers une
autre selon votre cas. Donc de ce côté-là, c'est positif.
J’ai été reçue immédiatement par une Spécialiste en Gestion
de Patrimoine. Elle m'a remis une carte de visite avec son
e-mail et m'a donné son N° de portable/travail où je peux la
joindre à tout moment.
Formidable ! Enfin une ouverture !
J'avais pris rendez-vous avec elle, chez moi (encore mieux !)
mais j'ai été obligée de le décaler. Je lui ai donc mis un e-mail.
Sans réponse, j'ai mis un texto sur son mobile - c'était
urgent. Silence total ! J’ai donc demandé à un parent de bien
vouloir lui téléphoner vocalement sur son mobile. Il a eu le nouveau rendez-vous. Elle a expliqué que de nouvelles directives
interdisent les e-mails. Elle le déplore mais n'y peut rien.
Alors voilà où nous en sommes : si on ne peut pas téléphoner
et qu'on n'a pas de mobile comment fait-on ???
Je pense qu'il y a là matière à interpeller les responsables de
La Poste et même aller jusqu'au Ministère concerné.

adaptée aux
personnes sourdes
ou malentendantes :

la garantie
Handicap Auditif.

Quel que soit votre profil,
la Mutuelle Intégrance vous ouvre 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 et
10 Association
Devenus Sourds de l'Aube
Maison de quartier des Marrots.

des Devenus Sourds de la Manche
ARDDS : Association Réadaptation et
50 Association
31 rue de l'épine.- 50 530 Champeaux
75
Défense des Devenus Sourds
Tel/SMS : 06.84.60.75.41
75 rue Alexandre Dumas 75020 Paris
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
13 Surdi
Maison de la Vie Associative,
Le Ligourès, place Romée de Villeneuve

53

13090 Aix en Provence
Tél. : 04 42 54 77 72
Fax : 09 59 46 05 95
contact@surdi13.org
Site : http://www.surdi13.org
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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

Association des Malentendants et
Devenus Sourds de la Mayenne
15 quai Gambetta. 53000 Laval
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
christian.morquin@wanadoo.fr

et Vie, association des MDS du
56 Oreille
Morbihan
11 P. Maison des Associations

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/

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

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 : 02.41.34.32.61
Fax : 02.41.72.12.50
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

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

Association Normande des
76 ANDS
Devenus Sourds
Maison du Patient

2, rue des Genêts
Tel : 03 21 26 35 31
SMS : 06 74 77 93 06
contact@adms-nord.org
www.adsm-nord.org
Antenne : 62

: Association d'Ile de France des
77 AIFIC
Implantés Cochléaires
11 rue du Poirier de Paris. 77280 Othis

30
30 Surdi
300 ancienne route d’Alès. 30000 Nîmes
Association des Devenus-Sourds et
59
Malentendants du Nord
Fax : 04 66 68 13 73
Centre Social d'Annappes
gaverous@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/surdi.30

Fax: 01 46 62 63 24. contact@ardds.org
Site : www.ardds.org
Sections : 38, 44, 46, 56, 57, 64, 85

55bis rue Gustave Flaubert
76 600 Le HAVRE
Tél : 02 35 54 12 90 ;
Fax : 02 32 73 35 61
perefonta@orange.fr

Fax : 01 60 03 48 13 ou 01 45 88 39 42
aific@wanadoo.fr ou
helene.bergmann@wanadoo.fr

: Association Française des
Surdi 84
65 AFIAC
Implantés Auditifs Cochléaires
84 A.C.M.E
962 les jardins, av. Pasteur 84270 Vedene
12 Chemin Suzac. 65500 Vic en Bigorre
Tel/Fax: 04.90.23.37.66
Tél./Fax : 05 62 96 83 16
cocardp@aol.com

maripaule.pelloux@free.fr

des Malentendants et
68 Association
Devenus Sourds d'Alsace
63a rue d'Illzach. 68100 Mulhouse

des Enseignants Devenus
86 Association
Malentendants de Poitou-Charentes
9 allée de la Vigne . 86280 St-Benoît

: Association Lyonnaise des
69 ALDS
Devenus Sourds
6 Résidence Récamier.

Tél. : 05 49 57 17 36. aedmpc@free.fr
Antennes : 16, 17, 79

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

: 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
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.

Bureau de Coordination des Associations de Devenus Sourds et Malentendants

Abonnement à Résonnances : 25 euros
Pour les adhérents d’une des associations ci-dessus (sauf abonnement réglé par l’association) : 13,50 euros
Don supplémentaire au Bucodes (déductible de votre impôt à hauteur de 66% de son montant) :........................................................................................euros
Nom : ........................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom de l'Association : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Abonnement à envoyer à Jean MER. BUCODES « Callac ». 29860 PLABENNEC - Chèque libellé à l'ordre du Bucodes.

