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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir
mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry

Après deux ans de confinement,
nous reprenons, enfin, nos
activités.
Malgré les incertitudes sanitaires
et à la demande du service des
implants auditifs, nous avons
pu assurer la permanence du
mercredi
matin à l’hôpital PitiéFrançois FLORÈS
Salpêtrière
depuis fin janvier
Président
2021.
De plus, nous sommes parvenus à organiser trois
ateliers lors du dernier trimestre 2021. Le quatrième
atelier et le repas de fin d’année ont été annulés à
cause de la reprise du COVID 19.
En ma qualité de président, j’étais dans l’obligation de
préserver la santé et la sécurité de tous les adhérents.
Comme la grande majorité de nos adhérents, nous
sommes vulnérables à cette pandémie.
Les réunions de bureau ont pu se tenir
physiquement et virtuellement malgré les barrières
sanitaires (presque tous les membres du bureau
ont été victimes de la pandémie).
Cependant, nous avons réussi à organiser
l’assemblée générale de l’année 2021 par
correspondance. Nous avons constaté une forte
participation des adhérents de province. C’est la
première fois que nous réalisons cette consultation
sous cette forme et cela été un franc succès.
Le 14 mai dernier, nous avons organisé notre AG
en présentiel tout en gardant l’option du vote par
correspondance.
La présence d’environ cent adhérents de la région
Haut de France et à la demande de certains d’entre
eux, nous a conduits à contacter le service des
implants auditifs du CHU de Lille.

Après beaucoup de difficultés, nous avons obtenu
l’autorisation d’organiser nos activités au service des
implants du professeur VINCENT du CHU de Lille.
Je voudrais remercier l’équipe actuelle, Christophe,
Josée, Loïc, Colette, Suzette, et tous les autres
bénévoles pour leur dévouement comme Simone
pour sa présence à la Pitié. Je remercie aussi l’équipe
médicale du service du docteur Isabelle Mosnier.
Je vous invite, maintenant, à découvrir notre revue.
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La rubrique médicale
QUELQUES NOUVELLES DU CENTRE IMPLANT
COCHLÉAIRE ….
Dr Isabelle MOSNIER
En 2019 a été créée une Unité Fonctionnelle

Fin 2020 a ouvert le centre de recherche en au-

Implants Auditifs et explorations fonction-

diologie adulte, situé au 3ème étage de Babinski.

nelles, que je coordonne, au sein du service

Ce centre est le fruit d’une convention signée

ORL de la Pitié-Salpêtrière, afin de bien iden-

entre l’AP-HP et la fondation pour l’audition,

tifier cette activité. Le centre, initialement situé

qui a permis le financement de matériel et de

au 1er étage du bâtiment Castaigne, a dû démé-

personnel dédié à la recherche clinique. Nous

nager en octobre 2021 dans des locaux tempo-

avons pu recruter deux audiologistes, une tech-

raires situés en face du bâtiment Babinski, du fait

nicienne d’étude clinique et une cheffe de pro-

de la rénovation de Castaigne. Nous sommes

jet pour nous aider à coordonner la recherche

dans des algécos qui sont bien équipés avec

clinique. La convention a également permis

2 belles cabines d’audiométrie et 2 box de

l’ouverture d’un centre de recherche clinique

consultation, et une surface plus importante,

chez l’enfant à Necker avec qui nous collabo-

avec donc d’avantage de bureaux, par rapport

rons étroitement. La participation à des études

aux locaux de Castaigne. Nous devrions inté-

cliniques est importante pour faire évoluer

grer dans le futur, à une date encore non dé-

les technologies, réglages et la prise en charge

terminée, des locaux rénovés au rez-de-chaus-

des patients implantés. Nous comptons sur

sée du bâtiment Babinski.

vous !

Notre centre est également «centre référent ma-

Nous avons créé un site

ladies rares pour les surdités génétiques de

internet destiné aux patients, qui a ouvert fin

l’adulte», dont les consultations sont assurées

mars 2022, afin de fournir

par le Dr Ghizlène Lahlou. Ce centre fait partie

toutes

de la filière «Sensgene» (www.sensgene.com).

les

informations

concernant la surdité, les

Nous sommes en train de mettre en place un pro-

implants auditifs ainsi que

gramme d’éducation thérapeutique grâce à un

le parcours patient avant et après l’implantation

financement de la DGOS, destiné à aider et édu-

(https ://www.implant-cochleaire-pitie-salpetriere.fr).

quer les jeunes patients présentant une surdité

Vous y trouverez de nombreuses informations

génétique, et leur famille, lors de la transition vers

ainsi que des liens vers d’autres sites. Nous

les services adultes. Le programme est coordon-

vous incitons à le visiter et à diffuser cette in-

né par Madame Marion de Bergh et est réalisé en

formation. Nous avons également créé un logo

collaboration avec l’équipe de Necker.

spécifique pour le centre.
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QUELQUES RAPPELS :
•L
 e suivi des implants cochléaires doit être annuel et il faut que les rendez-vous
soient pris d’une année sur l’autre. Pour certains patients implantés en bilatéral, sans
problème particulier et qui ont un suivi régulier, nous proposons un suivi tous les 2 ans
après validation en staff par l’équipe. Il faut impérativement que ces patients prennent
quand même un rendez-vous pour le suivi annuel et sachent communiquer via internet.
En effet, nous envoyons avant la date du RV un questionnaire par mail afin de savoir s’il y
a des problèmes particuliers qui pourraient justifier de venir dans le centre ou si l’on peut
décaler le suivi à 2 ans. Si le patient n’a pas de demande particulière, nous proposons un
rendez-vous l’année suivante et envoyons les ordonnances par mail.
• En dehors des patients suivis tous les deux ans, nous n’envoyons jamais d’ordonnances
par courrier pour le matériel ou autre. Elles sont uniquement remises lors de la consultation.
• La décision de renouvellement des processeurs est validée par l’équipe en staff. Ce n’est
pas systématiquement tous les 5 ans. Si le processeur est fonctionnel, il vaut mieux parfois
attendre un an ou deux pour avoir une nouvelle génération de processeurs. Nous nous
efforçons de renouveler les 2 côtés en même temps pour avoir les mêmes générations de
processeur en cas d’implantation bilatérale.
• L’assurance du processeur n’est pas obligatoire, mais en cas de perte, vol ou casse du
processeur, dont le prix est de 6000 euros, nous n’aurons aucune solution de dépannage à
proposer si le processeur n’est pas assuré. Nous vous rappelons que certains fabricants,
comme Cochlear, n’envoient plus de processeur de prêt en cas de panne en l’absence
d’assurance.
• Compte tenu de l’activité et des délais pour obtenir un rendez-vous, il est très difficile
de décaler des rendez-vous au dernier moment. Nous déplorons que certains patients
n’honorent pas les rendez-vous sans nous prévenir. Nous ne pouvons pas prendre en
charge en urgence des patients qui n’ont pas de suivi régulier.

Coordonnées pour la prise de RDV
- Par téléphone : 01 42 16 26 10
- Par mail : centre.implant-auditif.psl@aphp.fr
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La rubrique médicale

LA CONSULTATION À DISTANCE DANS LA PRATIQUE
D’UNE PSYCHOLOGUE HOSPITALIÈRE EN SERVICE ORL
Christel CARILLO, service ORL / implants auditifs – Hôpital Pitié-Salpêtrière

La consultation à distance, par téléphone ou en téléconsultation, est une pratique nouvelle pour
la plupart des professionnels de soins en milieu hospitalier, qui s’est développée depuis le début
de la pandémie et les confinements. Concernant les psychologues, cette nouvelle donnée a pu
amener à penser différemment la pratique et à adapter le cadre thérapeutique.
Dans ma pratique de psychologue hospitalière en service ORL, cette modalité de suivi a été
adoptée à la faveur de la situation sanitaire, et elle a en partie perduré en s’adaptant aux besoins
spécifiques de notre public.

RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS :

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
FACE À UN PUBLIC FRAGILISÉ

Mi-mars 2020 : annonce du confinement total,
pour une durée de deux mois ; les consultations
du service ORL de la Pitié-Salpêtrière et du
centre implants ont été fermées, avec seulement
une permanence médicale et administrative (pas
de chirurgies, pas d’activations ni réglages des
implants...).

L’offre de soins psychologiques a été largement
diffusée et relayée durant cette période difficile
qui a beaucoup fragilisé les personnes et accru
le risque de souffrance psychologique. Pour le
public suivi dans le service, cette offre de soins
a pris un sens particulier pour plusieurs raisons :

Lorsque le confinement a été annoncé, j’ai pu
collecter au plus vite les coordonnées des patients qui me paraissaient le plus en difficulté. Je
les ai contactés et leur ai proposé de réaliser des
entretiens à distance s’ils le souhaitaient, soit par
téléphone (ligne transférée), soit en visio sur un
compte créé pour l’occasion. Cette possibilité a
largement rassuré les patients, dont plusieurs se
sont saisis de la proposition. Par ailleurs, d’autres
demandes ont pu être relayées par le service, ce
qui m’a amenée à suivre certaines personnes
que je n’avais jamais rencontrées, fragilisées par
la situation de confinement.

• La surdité en elle-même suscite un isolement
qui peut être source de souffrance ; souvent celui-ci a été fortement majoré par le confinement,
d’autant plus chez les personnes déjà isolées.

Peu à peu, les choses se sont organisées sur le
plan administratif, avec la possibilité d’accéder de
chez soi aux applications de l’hôpital, à la prise de
rendez-vous et à la boîte mail, également grâce
à la mise en œuvre d’une plateforme de téléconsultation sécurisée (ORTIF). Cette plateforme est
toujours opérationnelle aujourd’hui.

•C
 ertains patients souffrant de pathologies somatiques associées à la surdité (méningites par
exemple) et par conséquent plus à risque, n’ont
pas pu sortir pendant toute la durée du confinement, voire plus, et ont souvent été coupés de
leur famille, dans l’objectif de les protéger des
dangers d’une exposition au virus.

• Par la suite, le port du masque a également eu
un fort impact sur la communication des personnes sourdes.
•C
 ertaines personnes sourdes ont exprimé leur
difficulté à décrypter les informations transmises relatives au virus et à sa transmission qui étaient d’ailleurs assez floues à l’époque, ce
qui majorait leur anxiété.
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à l’hôpital, par crainte d’une circulation plus importante du virus en milieu hospitalier, par peur
de prendre les transports, pour protéger des
proches fragiles, ou par opposition à la vaccination… D’autres poursuivent encore aujourd’hui le
suivi à distance par peur du virus, et par difficulté
à revenir à une situation normale (syndrome de
« la cabane » ou de « l’escargot » : peur de sortir
de chez soi, où l’on se sent en sécurité).

•L
 a pandémie et le risque de contagion, mais
aussi les informations qui ont inondé nos
écrans, avec notamment la vue des personnes
gravement atteintes, dans des services de réanimation saturés, ont suscité chez les patients
de fortes angoisses, avec parfois la réactivation
de traumas antérieurs. Ainsi, une patiente opérée plusieurs années auparavant d’une tumeur
cérébrale bénigne, s’est mise à «avoir mal à sa
cicatrice» et à sentir chez elle «l’odeur de la
réanimation»… Certains ont rêvé de leur expérience passée en réanimation. Pour d’autres, la
situation et l’exposition aux informations a réactivé le vécu traumatique de la maladie et du
décès d’un proche…

Dans ma pratique actuelle, je réserve la consultation psychologique à distance à des patients
connus, avec lesquels une relation thérapeutique
est déjà installée, lorsqu’ils ne peuvent pas se
déplacer : c’est le cas de personnes résidant en
province, ou ayant une pathologie associée qui
les fragilise, ou présentant des difficultés de déplacement. Pour exemple, elle a représenté une
grande avancée pour les patients suivis dans le
cadre de leur NF2 (Neurofibromatose de type 2),
maladie génétique invalidante impliquant à la fois
la surdité, une fragilité somatique et psychique,
des difficultés de déplacement liées à des handicaps associés, chez des patients fatigables, qui
pour la plupart habitent en province… Grâce à
des téléconsultations de qualité, les entretiens
en LSF sont également possible dans de bonnes
conditions.

• Pour certaines personnes vivant des difficultés
relationnelles avec leur conjoint ou dans leur famille, l’épreuve du confinement a été très dure,
voire insupportable avec un risque accru de violence physique ou psychologique.
Globalement, comme dans la population générale, on a pu constater chez nos patients une recrudescence des états dépressifs et anxieux dus
à la peur de la maladie et de la contamination…
Des patients non demandeurs habituellement,
mais angoissés par la situation de confinement
ou par la pandémie, ont sollicité une aide psychologique, qui pour certains, n’a duré que le temps
du confinement.

En revanche, je ne propose pas de téléconsultation à des patients nouveaux, dans le cadre
d’évaluations psychologiques ou de demandes
de suivis. Le contact direct dans le cadre d’une
relation en face à face doit rester au cœur de
la pratique psychologique. Ainsi, à mon sens, la
téléconsultation psychologique ne doit pas être
généralisée, mais doit demeurer exceptionnelle
et réfléchie, dans le contexte d’une adaptation
motivée du cadre psychothérapeutique.

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?
Avec la relative normalisation de la situation sanitaire, la plupart des patients on été revus en entretien psychologique dans le service, avec bien sûr
toutes les précautions sanitaires nécessaires.
Cependant, certains ont mis du temps à revenir

QUELQUES CHIFFRES :
• Nombre de consultations à distance en 2020 : 83
• Nombre de consultations en 2021 : 127 (dont la moitié en téléconsultation), sur
plus de 600 entretiens à l’année (bilans et suivis)
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Actu Implants
GAN ASSURANCES IMPLANTS
Marc LÉVY, agent assureur

Gan Assurances a lancé depuis près de 10 ans maintenant cette assurance
pour les implants cochléaires en proposant des garanties utiles liées à
l’évolution des technologies et au mode de vie de nous tous.
Ce contrat a su se réinventer et permettre à toute personne de pouvoir
bénéficier de garanties complète à des tarifs responsables. Nous sommes
les premiers à avoir proposé le prélèvement mensuel gratuit.
Nos tarifs n’ont pas augmenté depuis l’origine malgré la hausse des coûts
de réparations sur les processeurs facturés par les fabricants.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous annoncer que Gan Assurances est le 1er assureur
National des Associations d’implantés cochléaires ! Un grand merci à vous tous et aux
associations qui nous font confiance depuis le début.
Un Grand Merci à l’association API d’avoir été la première association à nous avoir fait
confiance !

PRÉSENTATION ET INTÉRÊTS DES ASSURANCES RÉSERVÉES
A L’ASSOCIATION API
La Sécurité Sociale ne prend pas en charge les

Au-delà des garanties classiques, nous vous

sinistres relevant de dommages accidentels, de

proposons :

pertes et de vols. Bien que facultatif, mais compte

• la prise en charge sans aucun frais d’acces-

tenu du prix du processeur (environ 6000 €), il

soires éventuels comme votre aide auditive

paraît essentiel d’être assuré.

controlatérale, votre second processeur de secours et d’un micro ou boîtier déporté utilisé

Ce contrat d’assurance vous permet d’être assu-

pour améliorer l’écoute ;

ré en toute sérénité pour un usage quotidien de

• les garanties s’appliquent lors de déplacements

votre (ou de vos) appareil(s) auditif(s). Les garan-

à l’étranger (autant de déplacements que vous

ties couvertes par ce contrat sont les dommages

le souhaitez, limités à 3 mois consécutifs par

matériels résultant :

an) ;

• d’un évènement accidentel,

• la pratique du sport est également possible

• d’un vol ou une tentative de vol,

avec ce contrat et sans surprime ;
• l’assurance est valable pour les personnes qui ré-

• d’un incendie ou d’une explosion,

sident dans les DOM-TOM et en Nouvelle -Calédonie.

• ou de la perte

Enfin, les prélèvements mensuels sont gratuits.
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ASSURER SON OU SES IMPLANTS
OPTION 1

1 seul côté, partie externe uniquement : 135 € TTC

OPTION 2

1 seul côté, partie externe et interne : 170 € TTC

OPTION 3

2 côtés, partie externe uniquement : 250 € TTC

OPTION 4

2 côtés, partie interne et externe : 310 € TTC

PLAFOND DE GARANTIE PAR SINISTRE : 10 000 € option 1, 26 000 € option 2, 20 000 € option
3 et 52 000 € pour l’option 4.

EN CAS DE SINISTRE
En cas de sinistre, vous pouvez nous contacter par mail, téléphone ou courrier. Il vous faut aussi
prévenir votre fabricant d’implant cochléaire pour qu’il vous transmette un appareil de prêt qui sera
automatiquement assuré le temps de réparation de votre processeur ou de son remplacement. Nous
règlerons directement le fabricant une fois votre sinistre validé. Vous n’avez pas à avancer d’argent.

A PROPOS DE BBLC ASSURANCES
BBLC assurances est une agence de Gan assurances représentée par Marc Lévy, référent national
pour les assurances des implants cochléaires. BBLC est la seule agence à vous proposer en exclusivité
ce contrat d’assurance réservé aux adhérents de l’association API.
Cette agence est présente à Sète dans l’Hérault (34) depuis plus de 40 ans. Une personne au sein de
cette agence vous est dédiée pour gérer au quotidien votre assurance. N’hésitez pas à nous contacter
pour tout changement de processeur ou lors d’une nouvelle implantation et bien sûr en cas de sinistre
sur info@bblc.fr.
Plus d’informations sur notre site bblc.fr.

Toute l’équipe BBLC est à votre disposition !
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LES ATELIERS AB EN LIGNE
Venez échanger avec les spécialistes AB lors de nos ateliers pratiques en ligne, pour obtenir
toutes les informations qui vous aideront à mieux vivre avec votre implant cochléaire.
Une option de sous-titrage automatique sera disponible pour chaque atelier.

Nous vous proposons 3 thématiques d’ateliers :
Tout savoir sur votre processeur
L’implant cochléaire au quotidien
Connectivité sans fil et accessoires

Découvrez le calendrier et inscrivez-vous en ligne :
www.advanced-bionics.fr rubrique évènement

Advanced Bionics - 5 rue Maryse Bastié - 69500 BRON
T : 04 72 14 54 60 - info.france@advancedbionics.com 		
SIRET 395 141 62 500040 - 395 141 625 R.C.S. Lyon		

© Advanced Bionics, AG et ses filiales.
Tous droits réservés.

www.cochlear.fr
© Cochlear Limited 2022. Cochlear, Hear now. And always, le logo en forme d’ellipse

sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.
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CONSEILS AUX UTILISATEURS D’AUDIO
PROCESSEURS MED-EL

UTILISATION DE L’ACCESSOIRE DE
CONNECTIVITÉ BLUETOOTH AUDIOLINK

Utilisation de l’accessoire de
streaming direct sans-fil AudioStream
Pour les utilisateurs de SONNET/SONNET 2, vous pouvez
utiliser le couvercle AudioStream
pour diffuser du son directement
et sans-fil depuis votre téléphone
ou une tablette Bluetooth.
Avant utilisation, vérifiez que votre adaptateur de batterie ou le boîtier d’alimentation piles possède le symbole «wifi».

Pour les utilisateurs de
SONNET/SONNET 2 et
RONDO 3, vous pouvez utiliser l’accessoire AudioLink
pour diffuser du son sansfil depuis votre téléphone,
une tablette Bluetooth, une
télévision ou pour s’en servir comme microphone déporté. Lors de la première
utilisation, il vous faudra associer l’AudioLink avec
votre audio processeur ainsi qu’à votre appareil audio
Bluetooth.

Lors de la première utilisation, jumelez l’AudioStream
avec votre smartphone ou tablette via l’application AudioKey 2. Cette étape est à réaliser une seule fois.

Pour jumeler l’AudioLink avec le processeur, suivez
les instructions de la vidéo :
https ://www.youtube.com/watch?v=Y0QVh6rAl64&list
=PLT_--N4wea5AFcUaBnHlfFMwdcCXDlXth&index=4

Vidéo pratique pour jumeler un smartphone sous iOS :
https ://www.youtube.com/watch?v=7lnUBsJcTL4&list=PLT_--N4wea5D9Qec2QPA1tTrrzPimyDPa&index=2

Pour jumeler l’AudioLink avec votre appareil audio
(téléphone, lecteur mp3 Bluetooth etc…) :
https ://www.youtube.com/watch?v=w_RLONOLIKE&list=PLT_--N4wea5AFcUaBnHlfFMwdcCXDlXth&index=5

Vidéo pratique pour jumeler un smartphone sous
Android :
https ://www.youtube.com/watch?v=_9jmG3JN0-g&list
=PLT_--N4wea5D9Qec2QPA1tTrrzPimyDPa&index=3
Il suffit ensuite de simplement glisser le couvercle
AudioStream sur le boîtier d’alimentation de votre
SONNET/SONNET 2.

Retrouvez toutes les vidéos pratiques sur AudioLink
(par exemple pour connecter l’AudioLink à votre téléviseur) ici :
https ://www.youtube.com/watch?v=SrFFs7FPuys&list=PLT_--N4wea5AFcUaBnHlfFMwdcCXDlXth&index=1

Retrouvez toutes les vidéos pratiques sur AudioStream
ici :
https ://www.youtube.com/watch?v=uRrmI4liHTk&list=
PLT_--N4wea5D9Qec2QPA1tTrrzPimyDPa&index=1
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BAIGNADE ET ACTIVITÉS NAUTIQUES
Pour toute activité de baignade ou impliquant une immersion de votre audio processeur, vous pouvez utiliser la
pochette étanche WaterWear. Son utilisation nécessite une alimentation par piles alcalines, à l’oxyde d’argent
ou par batterie rechargeable (pas de pile zinc-air). Ceci ne s’applique pas pour le RONDO 2 et RONDO 3 qui
possèdent une batterie intégrée. Nous vous recommandons d’utiliser une ¬ xation complémentaire dans l’eau ou
pour toute autre activité sportive (bandeau, bonnet de bain etc…).
Retrouvez les vidéos pratiques du WaterWear :
• pour SONNET 2 sur :
https ://www.youtube.com/watch?v=dMZ7H2RN8lE&list=PLT_--N4wea5BVavmhHfS6gDlB76rsbVWD&index=9
• pour RONDO 3 sur :
https ://www.youtube.com/watch?v=aNaI7G2TwmM&list=PLT_--N4wea5DNjR1LPfY1NfZEDFi60WnJ&index=4
• pour RONDO 2 sur :
https ://www.youtube.com/watch?v=rMrdgI493zc&list=PLT_--N4wea5B4_GWJKVMMyhjydNO1LEbM&index=4
• pour SONNET, EAS sur :
https ://www.youtube.com/watch?v=9_mH8BnNNPQ&list=PLT_--N4wea5Dsb48603HI8obw53bCUZ0e&index=15

MAINTIEN
Pensez à sécuriser votre processeur avec les accessoires ActiveWear (pour déporter l’alimentation) ou BabyWear
(pour déporter l’intégralité de l’appareil sur un vêtement) pour un meilleur maintien lors d’activités un peu dynamiques ou pour un autre confort de port. Pensez également aux clips d’attache fournis dans votre kit !
Comment utiliser l’ActiveWear avec SONNET et SONNET 2 :
https ://www.youtube.com/watch?v=NgEQ9yk2LIk&list=PLT_--N4wea5BVavmhHfS6gDlB76rsbVWD&index=11
Comment utiliser le BabyWear avec SONNET et SONNET 2 :
https ://www.youtube.com/watch?v=ySq8D8T5iz4&list=PLT_--N4wea5BVavmhHfS6gDlB76rsbVWD&index=10

VOYAGES EN AVION
Avant de passer les portiques de sécurité (détecteur de métaux), éteignez et enlevez l’audio processeur, et présentez votre carte de porteur d’implant au personnel responsable. Dans l’avion, prévenez le personnel de bord
qui pourra vous demander d’éteindre votre audio processeur pour le décollage et l’atterrissage.

EXAMENS IRM
Vous devez passer une IRM et vous ne savez pas si votre système d’implant cochléaire le permet ? Suivez le
guide ci-dessous !
Pour les implants SYNCHRONY 2, SYNCHRONY, toutes versions sauf ABI : compatible IRM jusqu’à 3.0 Tesla
sous certaines conditions et sans retrait chirurgical de l’aimant (sauf en cas de nécessité pour établir un diagnostic). Le centre de radiologie doit contacter MED-EL pour connaître le protocole spécifique à l’examen ou consulter
le manuel des procédures médicales MED-EL.
Pour les implants SYNCHRONY ABI, CONCERTO, SONATA, Pulsar et C40+, toutes versions : compatible IRM
jusqu’à 1.5 Tesla sous certaines conditions et sans retrait chirurgical de l’aimant (sauf en cas de nécessité pour
établir un diagnostic). Le centre de radiologie doit contacter MED-EL pour connaître le protocole spécifique à
l’examen ou consulter le manuel des procédures médicales MED-EL. Un bandage devra être appliqué sur la tête
pour les IRM à 1,0 et 1,5 Tesla.
Pour tout examen IRM, quel que soit l’implant : il est impératif d’enlever l’audio processeur (partie externe) et
ses accessoires. Juste après l’examen, vous pouvez directement remettre l‘audio processeur (sauf indication
contraire de l’équipe médicale).
Avant tout examen, référez-vous au manuel des procédures médicales MED-EL et au manuel de votre système
d’implant cochléaire.

ET POUR TOUTE QUESTION :
Service après-vente 			
MED-EL Care Center
Ouvert du lundi au vendredi, 		
Ouvert du lundi au vendredi,
9h00 - 13h00 | 14h00 - 17h00 		
9h00 - 12h30 | 13h30 - 17h00
04 83 88 06 00 | office@fr.medel.com			
01 40 21 83 68 | office.paris@fr.medel.com
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Témoignage
L’ART D’ÊTRE MALENTENDANT AU TRAVAIL
AU MILIEU D’UNE PANDÉMIE
Josée VAN THEMSCHE, secrétaire d’API

Je suis implantée et fonctionnaire à la Mairie de Paris et je travaille comme
bibliothécaire au Trocadéro. Le fait d’être malentendante n’est pas simple
en temps normal, mais la difficulté est deux fois et même trois fois plus
grande quand surviennent des bouleversements qu’on ne pouvait prévoir,
comme la pandémie de COVID. En mars 2020, nous sommes restés chez
nous confinés comme tout le monde. En avril et mai 2020, cela a continué, c’était la belle époque, nous n’avions pas à communiquer avec beaucoup de gens, même si les échanges avec les caissiers étaient parfois
difficiles. En mai 2020, quelques personnes dont moi sont retournées à
la bibliothèque pour faire une réunion et des commandes, et la bibliothèque a rouvert officiellement en juin 2020. C’est là que les difficultés ont commencé, car je ne pouvais pas ne
pas faire de service public aux prêts/retours et aux renseignements, comme j’ai toujours fait.

Le service public avec les usagers est au cœur du métier de bibliothécaire, alors être malentendante
ne me dispensait pas de service public, cela aurait été vraiment dommage. Je ne me voyais pas non
plus rester chez moi et demander un traitement spécial pour « personne fragile ». Mais le jour où la
bibliothèque a rouvert et où je devais faire du service public, j’étais bien stressée, car je ne savais pas
comment j’allais faire. Je ne peux pas lire sur les lèvres avec un masque et juste avec l’appareil, je ne
peux pas comprendre tout sans lecture labiale, même que je comprends très peu, voire pas du tout.
Mais je devais faire face et je l’ai toujours fait. Déjà, nous avons essayé de me mettre au poste où ce
serait le plus facile, mais ce n’était pas évident, car le fonctionnement de la bibliothèque changeait tout
le temps. A une certaine période, les usagers ne pouvaient venir que pour le «click and collect» : les
livres qu’ils avaient déjà réservés en ligne. La directrice a donc essayé de me mettre à un poste où il y
aurait moins de questions, mais les usagers avaient toujours des questions. Même au poste de retours,
ils posaient quand même beaucoup de questions.
C’est alors que j’ai fait une affiche qui disait «Je suis malentendante et je ne peux pas lire sur les lèvres
avec un masque, pourriez-vous l’enlever pour communiquer SVP ou écrire votre question ? Merci».
Et c’est à ce moment qu’on aurait pu mener une intéressante étude sociologique sur l’adaptation des
gens face au handicap. Dans un endroit pris au hasard, dans lequel circulent des gens de tous les milieux, quelle est l’attitude des gens par rapport au handicap ?
J’ai alors remarqué que la moitié des gens essayait de s’adapter, et l’autre moitié n’essayait pas et allait
voir le collègue suivant, ce qui est très agaçant, mais n’est pas compris par les gens qui ont un regard
extérieur. La plupart des gens, quand je leur racontais ce problème, «défendaient» en quelque sorte
l’usager, en disant qu’il avait peur, que c’était plus simple d’aller voir l’autre collègue, etc. Et personne ne
voulait comprendre à quel point c’était vexant et agaçant pour moi qu’on aille voir le collègue suivant.
Les gens ne veulent pas s’imaginer que ça ne leur plairait pas si ça leur arrivait à eux. Il faut bien
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répéter que l’usager avait le choix d’écrire sa question et malgré cela, beaucoup ne voulaient pas faire
l’effort.La loi sur l’accessibilité des personnes handicapées date pourtant de 2005. Mais le combat
pour le respect continue encore et toujours. La discrimination au handicap, je la vis bien à tous les jours.
A un autre moment en octobre 2020, la bibliothèque a fait des travaux et j’ai dû aller travailler ailleurs, je
suis allée dans une bibliothèque où travaillait une autre personne malentendante. C’était très éprouvant
car on me mettait en même temps au service public avec cette personne, et comme elle se débrouille
mieux que moi, elle pouvait comprendre sans que les gens baissent le masque. Les gens préféraient
s’adresser à elle plutôt qu’à moi, c’était vraiment désolant pour moi qu’elle réponde à tout et que je
reste là à me sentir nulle et inutile, juste à côté. Et ça a été très compliqué de demander à la directrice
de ne pas nous mettre ensemble au service public, une chose complètement évidente. Cela continue
ainsi car les collègues répondent parfois à ma place pour me rendre service, je suis obligée de leur
répéter que c’est très gênant et que ça ne rend pas service du tout de répondre à la place de son
collègue handicapé, bien au contraire.
Après quelques mois de pandémie, les masques transparents sont arrivés. Les bibliothèques en ont
commandé, mais le premier modèle était désastreux, écrasait le nez et faisait de la buée. Au deuxième
essai, nous avons eu des masques transparents acceptables. J’ai dû me déplacer deux fois à un service
de l’administration pour aller en chercher. Mais le port du masque transparent n’a pas été accepté par
tout le monde, même des collègues de l’équipe proche refusaient de le mettre en employant toutes sortes
d’excuses. Dans les réunions générales, la directrice demandait de mettre son masque transparent mais
certains ne voulaient pas le mettre et personne ne disait rien. Tout de même, la majorité des collègues
a fait quelques efforts, c’est toujours cela de gagné. Il ne faut pas trop se faire d’illusions à ce sujet.
Une question qui m’a interpellée : les personnes qui étaient contre le vaccin sont allées manifester
haut et fort dans la rue pour le respect de leurs droits, leur liberté. Mais ces mêmes personnes à la
bibliothèque ne voulaient pas mettre un masque pour leur collègue malentendant. Personne ne va
manifester haut et fort pour les droits du travailleur handicapé, c’est un combat que l’on mène seul au
quotidien, contre les autres collègues, et avec ou sans les chefs.
De 2020 à maintenant, les choses n’ont pas beaucoup changé ; même depuis que le masque n’est plus
obligatoire en bibliothèque, beaucoup de gens le mettent et ne veulent pas s’adapter quand ils viennent
me poser une question, des agacements quotidiens pour moi.
Les gens se sont beaucoup inquiétés pour le COVID, mais ne se sont jamais inquiétés du stress que je
vivais avec la communication coupée, ce n’était pas bon pour ma santé non plus. D’avoir le COVID en
étant vaccinée et de m’en remettre au bout d’un jour ou deux a été le cadet de mes soucis depuis deux
ans. Et que j’aie le COVID a inquiété certaines personnes, étonnamment. Ces personnes s’inquiétaient
surtout pour elles, pas pour moi.
Pourtant, je n’ai jamais été absente et j’ai tenté de faire mon travail de mon mieux depuis deux ans.
J’aime mon travail malgré tout, c’est l’essentiel. Le risque est de se sentir coupable ou incompétent,
mais je n’ai jamais pensé cela ; les personnes qui ne veulent pas faire un effort d’adaptation ont un
problème et pas moi. D’être restée fidèle au poste contre vent et marées m’a apporté une certaine
fierté, je sais très bien que ce n’était pas facile du tout.
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Vie associative
UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES
Quel plaisir de se retrouver après deux années
de confinement.
Cela commence ce samedi 14 mai par une petite
collation à 9 heures 30 avec les adhérents et la
présence des fabricants d’implants.
Nous sommes installés au 91 bd de l’Hôpital
avec la transcription simultanée.
Toutes les personnes présentes étaient ravies de
se revoir ou pour certaines de faire connaissance.
L’assemblée générale d’API démarre avec deux
sessions ; l’une extraordinaire pour la mise à
jour des statuts et l’autre, ordinaire, concernant
l’année l’année 2021. Cela s’est traduit par
une participation sans précédent à la vie de
l’association avec le vote par correspondance

malgré un coût élevé des frais postaux. Mais cela
valait la peine.
De midi à 15 heures, nous avons passé un bon
moment au restaurant « le Coq et l’Eléphant »
Comme le soleil est avec nous et malgré l’attente
pour entrer dans le bateau Mouche, nous avons
effectué notre petite balade sur la Seine à partir
du pied de notre grande Dame de fer.
C’est avec le cœur gros que nous nous quittons
avec l’espoir de se retrouver très prochainement.
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ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT AB, COCHLEAR, MED EL
Pour une meilleure écoute et une utilisation optimale de vos processeurs, nous vous invitons à participer à nos ateliers. Ils sont animés par des ingénieurs.
Vous découvrirez vos interlocuteurs du SAV, les dernières nouveautés, accessoires et astuces pour
profiter pleinement de vos implants.
De plus, vous ferez la connaissance de personnes ayant le même implant. Les échanges sont riches
et conviviaux. Ils se terminent généralement au restaurant autour d’une bonne table.

LES PROCHAINS ATELIERS AURONT LIEU :
Cochlear : samedi 3 septembre et samedi 3 décembre
Advanced Bionics : samedi 29 octobre
De 10 h à 12 h à la Maison des Usagers et des Associations ( MUA ) , courSaint Louis ( près de la
chapelle ), division Lassay porte 9 1er étage, 83, bd de l’Hôpital 75013 Paris M5St Marcel bus 57.
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PITIÉ SALPÊTRIÈRE

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de vous inscrire à asso.api@orange.fr ou
secret.api@orange.fr ou par SMS au 07 60 16 22 07
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Presse-Cafétéria
Navette gratuite

Standard : 01 42 16 00 00
01 42 17 60 60

Relations avec les usagers

ication PSL - CFX - AP-HP - Mars 2018
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Vie associative

Jeudi 24 novembre 2022 à 17h

FORUM
« Causes et conséquences de la surdité profonde »
Avec l’équipe médicale du centre des implant cochléaire
(Lieu à préciser ultérieurement)

UN SI LONG DIMANCHE….
Pour fêter nos retrouvailles dans la joie et la bonne humeur, API organise un pique-nique !

Dimanche
18 septembre 2022
De 12h à 18h
Dans le parc de Sceaux
Venez déjeuner sur l’herbe
en famille ou en solo !
Ambiance assurée / Nombreux jeux

Amenez votre panier
(et de quoi partager)

Parc départemental de Sceaux
8, avenue Claude Perrault - 92330 SCEAUX
RER B
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Se Rencontrer
HÔPITAL PITIÉ-SALPÊTRIÈRE
CENTRE DES IMPLANTS AUDITIFS
(Algéco en face du bâtiment Babinski)
Entrée secteur Vincent Auriol
52 bd Vincent Auriol
75013 Paris
M6 – Chevaleret
Le mercredi matin de 10h à 13h

INSTITUT FRANCILIEN DES IMPLANTS COCHLEAIRE
La Deauvillaise
Hôpital Rothschild
5, rue Santerre
75012 Paris
M6- picpus ou Bel-Air Bus 29
Les jeudis 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre de 14 h à 17 h
Pour une meilleure organisation,nous vous demandons de vous inscrire à
asso.api@orange.fr ou secret.api@orange.fr ou par SMS au 07 60 16 22 07

MAISON DES USAGERS ET DES ASSOCIATIONS DU CHU DE LILLE
5, bd du Pr Jules Leclerc
59000 Lille ( en face de l’hôpital Coeur Poumon)
Les jeudis 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre de 14h à 17h

CONTACT

API AUDITION - PARTAGE - IMPLANTS
119, rue du Sourire - BEAUFRESNE
76390 HAUDRICOURT
06 20 59 30 68
asso.api@orange.fr
secret.api@orange.fr (secrétariat)
www.api-asso.fr
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Api remercie vivement toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce bulletin.

16

