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Jodell Gray est une dame pleine d’entrain, atteinte 
d’une perte auditive totale de l’oreille gauche 
depuis sa petite enfance. Elle voit régulièrement 
un fidèle groupe d’amis, qu’elle fréquente à la gym 
et à la paroisse. Elle a des enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants. Ses besoins en matière 
d’audition sont variés. Innovations l’a interrogée 
sur sa vie de « sourde d’une oreille » et sur sa 
récente acquisition d’une solution Starkey Muse™

BiCROS.

IN (Innovations) : Merci d’avoir accepté de 
partager avec nous votre expérience. Êtes-vous 
née sourde de l’oreille gauche ?

JG (Jodell Gray) : Je me souviens avoir été 
réprimandée à l’école parce que je tournais trop 
la tête en classe. L’institutrice, pensant donc que 
je discutais avec mes amis, m’avait fait changer 
de place. J’étais toujours punie pour bavardages 
alors que j’essayais simplement d’entendre. 
Puis la maîtresse a fini par comprendre ce qui 
se passait et j’ai bénéficié d’un dépistage auditif. 
À cette époque, je crois avoir été déclarée « 
sourde à 75 % » de l’oreille gauche. Ma mère 
m’a emmenée voir un spécialiste qui a confirmé 
le diagnostic. En ce temps-là, on n’en faisait pas 
toute une histoire, il fallait simplement vivre avec. 
D’ailleurs, cela ne m’a pas affectée outre mesure.

IN : Tout au long de votre scolarité, quelles 
mesures ont été prises pour vous aider à 
entendre en classe ? 

JG : Le bon côté des choses a été que les enseignants 
ont appris à ne pas me punir parce que je tournais 
la tête ! Ils m’ont également assise devant afin que 
je puisse mieux les entendre et voir leurs lèvres et 
leur visage lorsqu’ils parlaient.

IN : En grandissant et en arrivant au lycée, quels 
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problèmes avez-vous rencontrés suite à votre 
perte auditive ?

JG : Ceux qui ne me connaissaient pas pensaient 
que j’étais hautaine ou impolie. Ils ne me disaient 
rien mais finissaient par aller parler à mes amis 
qui, eux, savaient ce qu’il en était et pouvaient 
leur expliquer que je n’étais pas bêcheuse, que 
je ne pouvais simplement pas entendre. Les 
gens extérieurs à mon cercle d’amis ont pu 
penser que j’étais orgueilleuse mais je n’en ai 
rien su. Mes amis ont veillé sur moi et m’ont 
beaucoup aidée, cela ne m’a donc posé aucun 
problème. Même adulte, lors de tournois de 
bowling par exemple, mes coéquipiers prenaient 
le temps d’expliquer que je n’entendais pas bien 
lorsqu’il était évident que je passais à côté de 
certaines choses. Plus récemment, j’ai constaté 
que je comprenais moins, même lorsque je savais 
que l’on s’adressait à moi et que je me concentrais. 

IN : S’agit-il des conséquences de l’apparition 
d’une déficience auditive côté droit ? 

JG : Oui, mon audition côté droit déclinant, 
j’avais de plus en plus de mal à entendre dans de 
nombreuses situations.

IN : Quels appareils avez-vous essayés pour 
corriger ces déficiences ?

JG : J’ai essayé un appareil énorme sur mon oreille 
gauche qui émettait simplement un bruit pour 
me prévenir que quelqu’un ou quelque chose se 
trouvait sur ma gauche ! Je n’ai pas vraiment eu 
l’impression que cela m’aidait beaucoup.

IN : Vous dites que vous avez porté une seule aide 
sur votre oreille qui entendait le mieux, la droite, 
pendant quelques années pour améliorer votre 
audibilité. Plus récemment, vous avez opté pour 

la solution SurfLink® Mobile de Starkey utilisée 
comme microphone dans les environnements 
difficiles.

JG : C’est exact. J’avais vraiment beaucoup de mal à 
sortir avec mes amis dans des restaurants animés, 
où je ne pouvais même pas entendre les personnes 
assises juste à côté de moi. Le bénéfice apporté 
par un micro est fantastique. J’ai cru l’avoir perdu 
récemment et j’ai éprouvé beaucoup de difficultés 
sans lui. Lorsque je l’ai retrouvé dans une pochette 
où j’avais oublié l’avoir glissé, j’ai vraiment été 
soulagée ! Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est le 
simple fait de penser que je peux le perdre ; de fait, 
je ne m’en sers pas autant que je le devrais par 
crainte de l’oublier. 

IN : Il est clair que le bénéfice d’un microphone 
est considérable et très utile dans votre cas.

JG : SurfLink Mobile est une vraie bouée 
de sauvetage pour moi !

IN : Vous avez récemment essayé la solution Muse 
BiCROS de Starkey, qu’en pensez-vous ? 

JG : Je vais devoir apprendre un certain nombre 
de choses, mais quel bonheur d’écouter quelqu’un 
murmurer près de mon oreille gauche ! Je peux 
l’entendre comme s’il était du côté droit et la 
communication est bien plus agréable car je 
n’interromps pas sa fluidité en tournant la tête. Je 
sais que le micro n’a pas d’équivalent pour isoler la 
parole et que SurfLink Mobile et la solution BiCROS 
ne sont pas comparables. Chaque option présente 
des avantages, en fonction des situations. Il va me 
falloir apprendre à choisir le bon programme et, 
également, travailler afin de développer encore 
plus mes capacités auditives. Je suis contente de 
cette solution mais aussi impatiente de l’utiliser 
quotidiennement !

Validation clinique du système CROS sans-fil Muse
Le système CROS Muse sans-fil™, mis au point par 
Starkey®, combine la commodité de la technologie 
sans-fil 900sync™ à la performance de la gamme 
Muse pour offrir au patient la fonctionnalité CROS 
ou BiCROS dans un seul système. Tout micro-
contour écouteur dans le conduit (RIC) 312t ou 
contour d’oreille (BTE) 312 ou 13 Muse peut être 
utilisé comme récepteur CROS. Il suffit d’appairer 
un récepteur à un émetteur lors de la séance 
d’adaptation et de configurer la fonctionnalité 
CROS ou BiCROS souhaitée dans le logiciel 
Inspire® X. Reprenant le boîtier du micro RIC 312t 
ou du mini BTE 312, le dispositif de transmission 
est identique à une aide auditive Muse mais ne 
contient qu’un microphone et une antenne sans-
fil, (pas de récepteur). Pour aider le patient et 
l’audioprothésiste à distinguer l’émetteur du 
récepteur, l’émetteur porte la mention CROS. 

Pour une adaptation BiCROS, il peut être nécessaire 
d’ajuster le rapport entre le son transmis par 
l’émetteur et le son provenant des microphones 
du récepteur. Cela se fait via le réglage de la 
balance sur l’écran CROS/BiCROS de Inspire X. 

Pousser la balance côté émetteur augmente la 
sensibilité de son microphone tout en diminuant 
la sensibilité de celui du récepteur. Pousser la 
balance côté récepteur produit l’effet inverse. 
Lorsque le réglage de la balance est paramétré 
dans le logiciel d’adaptation, il s’applique à tous 
les programmes BiCROS. De plus, une option 
offre au patient la possibilité de régler lui-même 
la balance : lorsqu’elle est activée, elle lui permet 
d’ajuster la balance grâce aux commandes 
utilisateur des aides auditives. Les paramètres de 
réglage de la balance dans le logiciel deviennent 
alors les paramétrages par défaut du patient.

Muse système CROS sans-fil fonctionne avec 
tous les accessoires SurfLink®, notamment la 
télécommande SurfLink, SurfLink Mobile 2, 
SurfLink Media 2 et le Microphone SurfLink. Lors 
d’une écoute musicale, d’un appel téléphonique 
ou de l’utilisation de SurfLink Media 2, le signal 
CROS sans-fil est mis en pause pendant que la 
transmission en streaming est activée. Lorsque 
cette dernière n’est plus active, le signal CROS 
sans-fil est automatiquement restauré...

“Épanouie avec la solution Starkey Muse BiCROS”

Extrait de la brochure INNOVATIONS Volume 6-Numéro 2-2016 - NOUVELLES TECHNOLOGIES p. 16 Ashley Hughes, Au. D., & 
Chad Parrish  «Validation Clinique du Système CROS sans-fil Muse» et VOYAGE VERS L’AUDITION p. 54 «Épanouie par la solution 
Muse Bicros».  

Pour recevoir INNOVATIONS contactez Eric VAN BELLEGHEM.

BTE et RIC Muse Système CROS sans-fil / 
SurfLink Mobile 2

www.starkey.fr
www.starkeyfrancepro.com
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Les bras croisés sur une rambarde métallique, une mouche 
posée sur le coude, le regard perdu dans le vide, ou sur des 
rêves d’enfant, cette petite fille aux cheveux noirs de jais res-
tera encore longtemps pour les membres du Club le symbole 
d’Entendre le Monde. Même s’il n’y avait eu qu’elle, nos ca-
marades avaient eu raison d’aller là-bas. Pourtant, hommes de 
peu de foi, à l’annonce de leur départ, pour beaucoup d’entre 
nous, Gardini-Corré au Cambodge, c’est MASH, la guerre (et 
la Corée) en moins. Le scénario est déjà écrit, deux chirurgiens 
brillants et séducteurs à l’humour potache, adeptes de fêtes 
débridées et de plaisanteries déjantées qui débarquent en Asie 
du sud ; c’est sûr, les deux vont nous traumatiser une nouvelle 
« lèvres en feu » !!! Mais voilà, nos amis qui peuvent rire de tout, 
perdent tout sens de l’humour dès qu’il s’agit d’Entendre le 
Monde. D’un professionnalisme frisant l’organisation militaire, 
toutes leurs pensées tendent vers l’efficacité. Même le choix de 
nouveaux membres n’est pas galvaudé. Ce sont d’abord des mé-
decins dont ils peuvent attester eux-mêmes des compétences. 
Mais bien plus encore, des fidèles parmi les fidèles dont l’éthi-
que ne souffre d’aucune interrogation.       
J’ai cherché en vain une expression pour qualifier leur organisa-
tion. Paradoxalement le premier mot qui m’est venu fut « cor-
porate », ce néologisme d’adoption récente dans les entreprises 
française, derrière lequel se masque les ambitions égoïstes, et 
la trahison de l’humain à des intérêts supposés supérieurs. Et 
bien voilà, Entendre le Monde c’est exactement le contraire. 
Nos amis n’ont rien d’autre à donner que ce qu’ils sont, et rien 
d’autre à gagner que de soigner là où le besoin s’est fait néces-
sité. Sans doute eussé-je du plutôt parler d’ipséité tant chacun 
d’eux est unique tout comme chaque patient, dans chacune des 
missions. De façon éphémère ce numéro les mettra tous en lu-
mière, mal nécessaire pour trouver les financements. Mais l’es-
sentiel est ailleurs, là-bas, en eux, au-delà de l’ego, juste pouvoir 
se dire qu’encore une fois c’est fait et c’est un truc bien.  
Depuis toujours il y a une vraie proximité entre le Club Alter 
Ăgo et Entendre le Monde. Et pas seulement parce que nom-
bre de ses chirurgiens sont membres du Club, dont deux parmi 
les fondateurs. 
Derrière l’image d’Épinal, ou romantique à souhait, du « french 
doctor » depuis dix ans nos amis doivent faire face à la réalité 
du terrain. A commencer par le simple pragmatisme d’une vie 

scindée en divers endroit du monde. Partir 
en assurant le suivi des patients en France, 
courir à cause d’avions en retards ou d’es-
cales improbables, faire face au matériel 
obsolète, périmé, retardé ou disparu, la li-
tanie des petites galères remplirait à coup 
sur l’ensemble de ce numéro. Mais notre 
affinité intellectuelle se retrouve surtout 
dans les choix médicaux qu’ils doivent 
opérer. Dans nos débats, nous en parlons ; 
eux, le font. Chirurgiens profondément 
européens, dont la culture de l’excellence 
repose sur le respect des règles et des pro-
tocoles ils doivent, comme disait Michel 
Malonga dans le précédent numéro du Mag, savoir faire avec 
les « moyens du bord ». J’aime d’ailleurs rappeler cette anecdote 
du premier Forum romain. Alors que nos amis étaient sim-
plement fiers de montrer quelques photos de leurs premières 
missions, ils allaient, en apprentis sorciers, dynamiter le Forum. 
Technique ouverte contre technique fermée, au-delà de la polé-
mique de ce jour-là, c’est le ton et la philosophie du Club qu’ils 
venaient de faire éclore Au retour d’un Forum riche comme 
jamais sur le système expert, la machine de mon ami Lon-
dero aura probablement la réponse juste à 100 %. Mais dans la 
brousse, répond mon pote Malonga, sors ton couteau et opère, 
tu réfléchiras après sinon ce sera trop tard. 
Les questions que nous posons tout au long des différents Fo-
rums font le quotidien des membres d’Entendre le Monde. 
Comment adapter le mieux, en termes de connaissance, tech-
nologie ou formation, à un monde que tout oppose au notre ? 
Et comment assurer la pérennité de cet acquis sans créer une 
dépendance d’assisté ? Car c’est aussi cela Entendre le Monde, 
soigner certes, mais former d’abord et rendre autonome le per-
sonnel soignant. Quitte à utiliser déjà la télémédecine au travers 
des réseaux sociaux. Le mélange toujours, geek et débrouillardi-
se, le choc des cultures. Ces hommes et ces femmes qui forment 
Entendre le Monde ont déjà laissé une trace dans les pays où ils 
ont implanté leurs missions. Il était donc légitime qu’Alter Ăgo 
le Mag en fasse un Grand Témoin. L’occasion pour le Club, en 
10 années de témoin, de dire à nos potes qu’ils ont fait quelque 
chose de grand.        Bruno Delaunay

“Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait.”
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Jodell Gray est une dame pleine d’entrain, atteinte 
d’une perte auditive totale de l’oreille gauche 
depuis sa petite enfance. Elle voit régulièrement 
un fidèle groupe d’amis, qu’elle fréquente à la gym 
et à la paroisse. Elle a des enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants. Ses besoins en matière 
d’audition sont variés. Innovations l’a interrogée 
sur sa vie de « sourde d’une oreille » et sur sa 
récente acquisition d’une solution Starkey Muse™

BiCROS.

IN (Innovations) : Merci d’avoir accepté de 
partager avec nous votre expérience. Êtes-vous 
née sourde de l’oreille gauche ?

JG (Jodell Gray) : Je me souviens avoir été 
réprimandée à l’école parce que je tournais trop 
la tête en classe. L’institutrice, pensant donc que 
je discutais avec mes amis, m’avait fait changer 
de place. J’étais toujours punie pour bavardages 
alors que j’essayais simplement d’entendre. 
Puis la maîtresse a fini par comprendre ce qui 
se passait et j’ai bénéficié d’un dépistage auditif. 
À cette époque, je crois avoir été déclarée « 
sourde à 75 % » de l’oreille gauche. Ma mère 
m’a emmenée voir un spécialiste qui a confirmé 
le diagnostic. En ce temps-là, on n’en faisait pas 
toute une histoire, il fallait simplement vivre avec. 
D’ailleurs, cela ne m’a pas affectée outre mesure.

IN : Tout au long de votre scolarité, quelles 
mesures ont été prises pour vous aider à 
entendre en classe ? 

JG : Le bon côté des choses a été que les enseignants 
ont appris à ne pas me punir parce que je tournais 
la tête ! Ils m’ont également assise devant afin que 
je puisse mieux les entendre et voir leurs lèvres et 
leur visage lorsqu’ils parlaient.

IN : En grandissant et en arrivant au lycée, quels 
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problèmes avez-vous rencontrés suite à votre 
perte auditive ?

JG : Ceux qui ne me connaissaient pas pensaient 
que j’étais hautaine ou impolie. Ils ne me disaient 
rien mais finissaient par aller parler à mes amis 
qui, eux, savaient ce qu’il en était et pouvaient 
leur expliquer que je n’étais pas bêcheuse, que 
je ne pouvais simplement pas entendre. Les 
gens extérieurs à mon cercle d’amis ont pu 
penser que j’étais orgueilleuse mais je n’en ai 
rien su. Mes amis ont veillé sur moi et m’ont 
beaucoup aidée, cela ne m’a donc posé aucun 
problème. Même adulte, lors de tournois de 
bowling par exemple, mes coéquipiers prenaient 
le temps d’expliquer que je n’entendais pas bien 
lorsqu’il était évident que je passais à côté de 
certaines choses. Plus récemment, j’ai constaté 
que je comprenais moins, même lorsque je savais 
que l’on s’adressait à moi et que je me concentrais. 

IN : S’agit-il des conséquences de l’apparition 
d’une déficience auditive côté droit ? 

JG : Oui, mon audition côté droit déclinant, 
j’avais de plus en plus de mal à entendre dans de 
nombreuses situations.

IN : Quels appareils avez-vous essayés pour 
corriger ces déficiences ?

JG : J’ai essayé un appareil énorme sur mon oreille 
gauche qui émettait simplement un bruit pour 
me prévenir que quelqu’un ou quelque chose se 
trouvait sur ma gauche ! Je n’ai pas vraiment eu 
l’impression que cela m’aidait beaucoup.

IN : Vous dites que vous avez porté une seule aide 
sur votre oreille qui entendait le mieux, la droite, 
pendant quelques années pour améliorer votre 
audibilité. Plus récemment, vous avez opté pour 

la solution SurfLink® Mobile de Starkey utilisée 
comme microphone dans les environnements 
difficiles.

JG : C’est exact. J’avais vraiment beaucoup de mal à 
sortir avec mes amis dans des restaurants animés, 
où je ne pouvais même pas entendre les personnes 
assises juste à côté de moi. Le bénéfice apporté 
par un micro est fantastique. J’ai cru l’avoir perdu 
récemment et j’ai éprouvé beaucoup de difficultés 
sans lui. Lorsque je l’ai retrouvé dans une pochette 
où j’avais oublié l’avoir glissé, j’ai vraiment été 
soulagée ! Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est le 
simple fait de penser que je peux le perdre ; de fait, 
je ne m’en sers pas autant que je le devrais par 
crainte de l’oublier. 

IN : Il est clair que le bénéfice d’un microphone 
est considérable et très utile dans votre cas.

JG : SurfLink Mobile est une vraie bouée 
de sauvetage pour moi !

IN : Vous avez récemment essayé la solution Muse 
BiCROS de Starkey, qu’en pensez-vous ? 

JG : Je vais devoir apprendre un certain nombre 
de choses, mais quel bonheur d’écouter quelqu’un 
murmurer près de mon oreille gauche ! Je peux 
l’entendre comme s’il était du côté droit et la 
communication est bien plus agréable car je 
n’interromps pas sa fluidité en tournant la tête. Je 
sais que le micro n’a pas d’équivalent pour isoler la 
parole et que SurfLink Mobile et la solution BiCROS 
ne sont pas comparables. Chaque option présente 
des avantages, en fonction des situations. Il va me 
falloir apprendre à choisir le bon programme et, 
également, travailler afin de développer encore 
plus mes capacités auditives. Je suis contente de 
cette solution mais aussi impatiente de l’utiliser 
quotidiennement !

Validation clinique du système CROS sans-fil Muse
Le système CROS Muse sans-fil™, mis au point par 
Starkey®, combine la commodité de la technologie 
sans-fil 900sync™ à la performance de la gamme 
Muse pour offrir au patient la fonctionnalité CROS 
ou BiCROS dans un seul système. Tout micro-
contour écouteur dans le conduit (RIC) 312t ou 
contour d’oreille (BTE) 312 ou 13 Muse peut être 
utilisé comme récepteur CROS. Il suffit d’appairer 
un récepteur à un émetteur lors de la séance 
d’adaptation et de configurer la fonctionnalité 
CROS ou BiCROS souhaitée dans le logiciel 
Inspire® X. Reprenant le boîtier du micro RIC 312t 
ou du mini BTE 312, le dispositif de transmission 
est identique à une aide auditive Muse mais ne 
contient qu’un microphone et une antenne sans-
fil, (pas de récepteur). Pour aider le patient et 
l’audioprothésiste à distinguer l’émetteur du 
récepteur, l’émetteur porte la mention CROS. 

Pour une adaptation BiCROS, il peut être nécessaire 
d’ajuster le rapport entre le son transmis par 
l’émetteur et le son provenant des microphones 
du récepteur. Cela se fait via le réglage de la 
balance sur l’écran CROS/BiCROS de Inspire X. 

Pousser la balance côté émetteur augmente la 
sensibilité de son microphone tout en diminuant 
la sensibilité de celui du récepteur. Pousser la 
balance côté récepteur produit l’effet inverse. 
Lorsque le réglage de la balance est paramétré 
dans le logiciel d’adaptation, il s’applique à tous 
les programmes BiCROS. De plus, une option 
offre au patient la possibilité de régler lui-même 
la balance : lorsqu’elle est activée, elle lui permet 
d’ajuster la balance grâce aux commandes 
utilisateur des aides auditives. Les paramètres de 
réglage de la balance dans le logiciel deviennent 
alors les paramétrages par défaut du patient.

Muse système CROS sans-fil fonctionne avec 
tous les accessoires SurfLink®, notamment la 
télécommande SurfLink, SurfLink Mobile 2, 
SurfLink Media 2 et le Microphone SurfLink. Lors 
d’une écoute musicale, d’un appel téléphonique 
ou de l’utilisation de SurfLink Media 2, le signal 
CROS sans-fil est mis en pause pendant que la 
transmission en streaming est activée. Lorsque 
cette dernière n’est plus active, le signal CROS 
sans-fil est automatiquement restauré...

“Épanouie avec la solution Starkey Muse BiCROS”

Extrait de la brochure INNOVATIONS Volume 6-Numéro 2-2016 - NOUVELLES TECHNOLOGIES p. 16 Ashley Hughes, Au. D., & 
Chad Parrish  «Validation Clinique du Système CROS sans-fil Muse» et VOYAGE VERS L’AUDITION p. 54 «Épanouie par la solution 
Muse Bicros».  

Pour recevoir INNOVATIONS contactez Eric VAN BELLEGHEM.

BTE et RIC Muse Système CROS sans-fil / 
SurfLink Mobile 2

www.starkey.fr
www.starkeyfrancepro.com
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Entendre le monde :

cœurs à l’écoute
Depuis 2006, 
l’association Entendre 
le monde va, 
plusieurs fois par an, 
dépister les troubles 
de l’audition, opérer 
des malades et former 
des chirurgiens 
ORL dans les pays 
en développement 
– Cambodge 
et Madagascar 
principalement. 
Entièrement financée 
par des dons, elle se 
compose de médecins 
prêts à donner leur 
temps et leur énergie 
pour la bonne cause. 
Rencontre avec 
son président et 
plusieurs de ses 
membres : Bertrand 
Gardini, Alain Corré, 
Isabelle Kérurien, 
Frédéric Martin, 
chirurgiens ORL, 
et Olivier Detriche, 
anesthésiste. 

A l’origine de l’association, la découverte 
d’un pays, d’un peuple et de ses conditions 
de vie : « En 2003, je suis parti au Cam-
bodge dans le cadre d’une « opération sou-
rire » avec Médecins du monde. Nous y 
faisions de la chirurgie réparatrice sur des 
fentes labio-palatines », se souvient Ber-
trand Gardini. « Je me suis aperçu là-bas 
que les troubles de l’audition n’étaient pas 
pris en charge, faute de matériel et de for-
mation. Nous avons donc décidé de mon-
ter une association autour de ce thème de 
l’audition. »
L’idée se concrétise et Entendre le monde 
voit le jour en 2006, d’abord au Cambodge, 
puis à Madagascar, au Vietnam - « mais là, 
la démarche était différente, car il y avait 
moins besoin de formation que de maté-
riel » - et demain sans doute au Laos. 

10 ans sur place...
Mais toute nouvelle implantation « de-
mande des fonds importants, et c’est ce 
qui nous limite pour le moment ». En ef-
fet, « l’investissement de départ – en maté-
riel principalement – est de l’ordre de 80 à 
100 000 euros et nous ne nous lançons pas 
si nous ne sommes pas certains de pou-
voir agir sur place pendant 10 ans. C’est 
un temps minimum pour réussir à former 
des chirurgiens ORL, des anesthésistes et 
des infirmières. »
Car l’objectif d’Entendre le monde est 
double : aller sur place pour sauver des vie 
en opérant des malades, mais aussi for-
mer les médecins qui pourront, à l’ave-
nir, suffisamment maîtriser la chirurgie 
ORL ou l’anesthésie pour œuvrer seuls. 
Dans chaque pays où elle intervient, 
l’association dispense des cours théo-
riques et pratiques aux médecins lo-
caux qui peuvent « assister aux opéra-
tions et s’entraîner sur des rochers en 
résine », précise Bertrand Gardini. 
Globalement, « les médecins de ces 
pays sont avides de formation ». 

« L’internat en ORL n’existait pas en tant 
que tel au Cambodge lorsque l’association 
a commencé ses missions là-bas », se sou-
vient Frédéric Martin. « Nous avons vu 
cette spécialité se structurer depuis cinq 
ans. Nous avons pu participer à la forma-
tion des premiers internes d’ORL du pays, 
et nous continuons à les voir à chaque 
mission ». 

… au minimum 
Mais les choses prennent du temps. Si, 
« pour les anesthésistes, la formation est 
quasiment achevée au Cambodge », selon 
Olivier Detriche, pour les chirurgiens, ce 
n’est pas encore le cas. « La chirurgie de 

l’oreille est une spécialité très 
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pa r t i -
culière, 

c’est de la micro-
chirurgie, difficile à enseigner - surtout 

en allant seulement deux fois par an sur 
place ! », explique Isabelle Kérurien. « Je 
dirais que parmi tous ceux que nous avons 
formés au Cambodge, un seul est réel-
lement est autonome aujourd’hui ». Un 
propos nuancé par Alain Corré : « Trois 

chirurgiens ORL sont à peu près for-
més : ces trois femmes maîtrisent 70 % de 
la chirurgie de l’oreille, et la totalité de la 
chirurgie simple. Idéalement, il faudrait 
pouvoir faire venir les médecins que nous 
formons en France pendant un an », pré-
cise-t-il. 

Franchir le pas 
« Pour le moment, nous parvenons à faire 
deux missions par an au Cambodge, deux 
missions à Madagascar et nous espérons en 
faire une ou deux au Laos. Chaque mission 
est composée au minimum de deux chirur-
giens et d’un anesthésiste. » « Au total, 
nous avons une quinzaine de chirurgiens 
ORL et une dizaine d’anesthésistes au sein 
de l’association », affirme Bertrand Gar-
dini. Le recrutement des médecins ne pose 
donc a priori pas de problème. « On trouve 
toujours des gens qui veulent partir ! »
Un propos nuancé par Isabelle Kérurien 
et Alain Corré : « Souvent, les gens sont 
intéressés par nos missions, mais quand 
on commence à leur proposer des dates, 
cela devient compliqué », explique Isa-
belle Kérurien. « Et c’est normal, ajoute 
Alain Corré : partir dix jours, cela veut 
dire prendre des vacances pour ceux qui 
travaillent en hôpital, ou fermer le cabi-
net, ce qui n’est jamais évident ». 

Matériel minimal 
Pourtant, à entendre les membres de l’as-
sociation, l’expérience vaut l’effort, même 
si « les conditions sont très différentes 
là-bas », insiste Frédéric Martin. « A vrai 
dire, je ne pensais pas, avant de connaî-
tre l’association, que l’on pouvait faire 
de l’humanitaire en chirurgie ORL, car 

La chirurgie de l’oreille, c’est 
de la microchirurgie, difficile 
à enseigner - surtout en 
allant seulement deux fois 
par an sur place !

‘‘ ‘‘
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nous avons une spécialité très technique, 
qui demande du matériel spécifique et 

implique de travailler très près du 
cerveau et du nerf facial. 
Et même si nous avons le 
minimum, nous n’avons pas 
tout le matériel dont nous 
avons l’habitude en France : 
ni imagerie, ni scanner, ni la 
possibilité d’appeler un col-
lègue pour confirmer un dia-
gnostic ou un geste. » « Nous 
sommes un peu sans filet, nous 
opérons sans savoir ce que l’on 
va réellement trouver. On réap-
prend à faire des diagnostics 
et à opérer avec des outils très 
simples », approuve Isabelle Ké-
rurien. « C’est là que notre mé-
tier prend toute sa valeur. Nous 
sommes obligés de travailler dans 
des conditions différentes de celles 
que l’on connaît en France... et l’on 
se rend compte que l’on vit dans le 
luxe, en France, et qu’on gaspille ! 
Par exemple, une même sonde d’in-

tubation, simplement lavée au savon, est 
utilisée pour plusieurs patients au Cam-
bodge. Autre exemple : dans les premiè-

Nous sommes 
un peu sans 

filet, nous 
opérons sans 

savoir ce 
que l’on va 
réellement 

trouver. 
On réapprend 

à faire des 
diagnostics et 
à opérer avec 
des outils très 

simples. 

‘‘
‘‘Deux visions de l’humanitaire 

Quand on part dans un pays étranger, dans le cadre d’une association telle 
qu’Entendre le monde, « il y a deux manières de procéder », expose Alain Corré : 
« soit importer, recréer notre médecine dans le pays, soit développer la méde-
cine qui existe sur place. » 
Et il n’est pas évident de choisir. Pour Bertrand Gardini, il faut tout faire pour 
travailler dans des conditions similaires à celles de la France, avec, si possible, 
le matériel le plus récent et perfectionné. « En France, nous avons la chance 
d’avoir beaucoup de moyens de dépistage, et j’aimerais transporter nos 
technologies au Cambodge et à Madagascar. Je pense qu’il faut habituer les 
médecins locaux à travailler avec ce matériel. »
Citant L’Homme debout, de Frédéric Tissot, Alain Corré pencherait davan-
tage vers l’autre manière de faire, en « utilisant au maximum ce qu’il y a sur 
place. » « Nous nous sommes engagés dans cette aventure sans être formés 
à cette activité particulière qu’est l’intervention dans un pays étranger, avec 
des mentalités et des moyens très différents de ce que nous avons en Europe. 
Cela nous a parfois posé des problèmes et c’est la raison pour laquelle je veux 
faire un DU sur la conduite de projets humanitaire, pour comprendre ce que 
l’on a ressenti et ce que l’on n’a pas su faire. » 
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res missions que j’ai 
faites, on n’avait – la situation a 

changé depuis – qu’une seule paire de 
pinces bipolaires pour des patients dif-
férents, elles sont simplement trempées 
dans l’alcool au moment du passage entre 
deux blocs. Dans l’hôpital où nous inter-
venons maintenant, au Cambodge, il n’y 
a qu’une seule grande salle d’opération 
commune : on y fait de la chirurgie ORL, 
de l’orthopédie, de la neurochirurgie... »
« Pour les anesthésies, je dois également 
m’adapter : les intraveineuses étant chères, 
j’emporte surtout des comprimés », expli-
que Olivier Detriche. « Et j’utilise ceux 
qui sont sur place, même si ce sont des 
médicaments anciens, avec une posologie 
différente de ceux auxquels je suis habi-
tué. Il y a aussi régulièrement des pannes 
de courant, et pas toujours suffisamment 
d’oxygène – on peut même dire qu’une fois 
sur deux, on se retrouve en panne d’O2 ! 
Mon expérience d’anesthésiste pédiatre 
et d’urgentiste me sert beaucoup dans ces 
situations. »  

Expérience indispensable
L’expérience est d’ailleurs une condition 
sine qua non pour partir – et l’associa-

Il y a régulièrement des 
pannes de courant, et pas 
toujours suffisamment 
d’oxygène ! Mon expérience 
d’anesthésiste pédiatre 
et d’urgentiste me sert 
dans ces situations.  

‘‘ ‘‘
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« Mon meilleur souvenir ? A chaque fin de 
mission, le dernier jour, quand on opère le 
dernier malade, avant de prendre l’avion. 
C’est à ce moment là qu’on se dit que l’on a 
fait de notre mieux.
Je me souviens de ma première mission : 
c’était un mélange de grande angoisse et de 
grande émotion. On se demande si l’on va 
être à la hauteur. Puis on se lance, et le retour 
des gens est extraordinaire. » Alain Corré

« J’aime l’ambiance des missions. Je me sou-
viens en particulier d’une ou deux missions 
de rêve, pendant lesquelles on travaillait 
comme des malades, on discutait, on était 
éreintés, on refaisait le monde chaque soir ! 
Cette ambiance, ces moments extraordinai-
res, on en parle encore régulièrement avec 
ceux qui étaient là. » Frédéric Martin

« Je conseillerai à tous les médecins de partir 
pour voir au moins une fois autre 

chose que la 
médecine 

en France. Le 
plus impor-
tant, selon 

moi, est la 
formation des 
médecins sur 

place. Cela ne 
rimerait à rien 
d’y aller, d’opé-

rer 70 oreilles et 
de repartir sans 
avoir rien trans-

mis, sans avoir 
donné les moyens 
aux chirurgiens lo-

caux d’opérer eux 
aussi. » Isabelle 
Kérurien 

« Ce que je retiens 
de ces missions, 

c’est la gentillesse 
des gens ! Les mala-
des sont patients, les 

médecins sont avides 
de savoir, heureux 
d’être formés, c’est 

très agréable. » olivier Detriche 

tion met un point d’honneur à respecter 
cette règle : « a minima, il faut avoir fait 
son internat et son clinicat, et être capa-
bles d’opérer sans scanner, puisqu’il n’y en 
a pas là-bas », précise Alain Corré. « Il est 
hors de question de faire comme certaines 
organisations qui envoient des jeunes in-
ternes se former dans les pays en dévelop-
pement, comme si c’était un terrain d’en-
traînement ! », ajoute Olivier Detriche. 
Par ailleurs, Alain Corré rappelle que l’as-
sociation « attend des médecins qui par-
tent qu’ils soient efficaces : nous devons 
opérer beaucoup de malades, en peu de 
temps. Il faut faire vite et bien – pas ques-
tion de passer quatre heures sur une opé-
ration qui pourrait en prendre deux. »
Hors de question également de laisser les 
nouveaux médecins de l’association en roue 
libre : « tout nouveau membre fait obliga-
toirement sa première mission avec deux 
ou trois chirurgiens qui sont déjà partis et 
ont l’expérience du pays », souligne Ber-

trand Gardini. 

Pathologies à un stade 
avancé 
Il faut dire que ces nouveaux membres 
vont être confrontés à des pathologies 
« beaucoup plus lourdes que ce que nous 
voyons en France », explique Frédéric 
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Martin. « Cela fait une ving-
taine d’années que nous ne voyons plus 
de pathologies ayant atteint un stade 
aussi grave. Nous ne sommes pas – ou 
plus – habitués à opérer des tumeurs de 
cette taille. »
« Nous opérons beaucoup de cholestéato-
mes, des tumeurs qui sont en soi bénignes, 
mais qui, non traitées, peuvent envahir le 
cerveau », précise Bertrand Gradini. « Des 
cas existent en France, mais ils sont détec-
tés et traités beaucoup plus tôt qu’au Cam-
bodge ou à Madagascar. Le nombre de cas 
de  cholestéatomes à un stade avancé fait 
que nous opérons presque exclusivement 

ce type de tumeurs quand nous allons sur 
place. »
« L’année dernière, nous n’avons pas pu 
sauver un patient », regrette Alain Corré. 
« Au bout de dix ans de missions, on ac-
cepte de perdre un patient. On relativise, 
on se dit qu’il n’aurait peut-être pas sur-
vécu en France non plus, et qu’on a fait ce 
qu’on a pu. Mais si cela nous était arrivé 
à la première mission, je pense que nous 
aurions été ébranlés et je ne sais pas si 
nous serions repartis. »

Priorité aux enfants  
La gravité des pathologies – et donc des 

Si tous les membres d’Entendre le monde insistent sur la 
gentillesse des patients et le désir de formation des méde-
cins locaux, les missions dans les pays en développement ne 
se déroulent pas toujours sans heurt. « Il est parfois difficile 
de concilier nos envies et les réalités politiques et organisa-
tionnelles sur place », explique Alain Corré. « On part tout 
feu tout flamme, pour sauver des gens, pour former des 
chirurgiens. Et puis on se rend compte qu’on va certes sauver 
des gens, mais qu’on va seulement essayer de former des 
médecins... Et puis quand l’administration nous demande 
de l’argent pour l’utilisation de l’hôpital, qu’elle veut que les 
patients paient, sans nous avertir, c’est le retour à la réalité. »
« Il y a parfois des vols de matériels », confirme Frédéric 
Martin. « Une fois,  l’anesthésiste m’a dit que nous ne pou-
vions pas opérer parce qu’il n’avait plus aucun produit pour 
endormir le patient ». « Et je me souviens d’une mission au 

Cambodge, pendant laquelle nous avons dû batailler contre 
le directeur de l’hôpital qui voulait faire payer les patients. 
Il avait fait en sorte que la salle de consultation ne soit pas 
disponible. Nous avons attendu, et nous avons finalement 
pu récupérer notre matériel. Nous avons beaucoup travaillé 
pendant cette mission, à tel point que le directeur est venu 
nous trouver à la fin pour nous remercier et nous a rendu l’ar-
gent qu’on lui avait donné. Je pense que nous avions réussi à 
nous mettre au diapason de leur mentalité. »
« Le Cambodge est un pays en développement, et les 
médecins font partie de l’intelligentzia. Il arrive que certains 
nous utilisent pour servir leur carrière personnelle, ce qu’on 
peut accepter », poursuit Alain Corré. « Mais le racket des 
patients, les vols de médicaments, non. C’est la raison pour 
laquelle nous avons quitté l’hôpital Ang Duong de Phnom 
Penh pour nous installer dans une autre structure. »

Mauvaises surprises

Il faut un 
référent sur 
place, pour 
prévenir de 
notre venue 
et suivre les 
patients après 
l’opération. 
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Lorsque l’on arrive le 
premier matin à l’hôpital, 
la cour est pleine de gens 
qui nous attendent et qui 
ont parfois fait plusieurs 
jours de marche pour venir. 

‘‘ ‘‘
interventions chirurgicales – est l’une 
des raisons pour lesquelles l’association 
a « besoin d’avoir un référent sur place, 
un logisticien prêt à être formé, capable 
non seulement de préparer notre venue, 
en passant des messages à la radio pour 
avertir les patients de notre présence, mais 
aussi d’assurer un suivi des patients que 
nous avons opérés, après notre départ », 
explique Bertrand Gardini.  
« Il faut imaginer que, lorsque l’on arrive 
le premier matin à l’hôpital, la cour est 
pleine de gens qui nous attendent, qui 
campent, qui ont parfois fait plusieurs 
jours de marche pour venir. Ce sont des 
gens gentils, respectueux, qui attendent 
d’être reçus, qui savent que l’on ne ré-
soudra pas forcément leur problème », 
affirme Frédéric Martin. « Nous pro-
grammons la chirurgie en direct », ajoute 
Isabelle Kérurien. « La première journée, 
nous faisons des consultations, pour dé-
terminer quels sont les cas les plus graves, 
ceux qu’il va falloir que nous opérions en 
urgence tout au long de la semaine », ex-
plique Bertrand Gardini. « 80 % des pa-
tients que nous voyions à chaque mission 
seraient opérés, s’ils étaient en France, 
mais nous devons faire des choix, et nous 
donnons la priorité aux enfants, même 
s’il y a quelques exceptions. »

Suivi post-op 
Une difficulté à laquelle sont confrontés 
les médecins d’Entendre le monde est 
le manque de suivi des patients. « Nous 
avons encore trop de « perdus de vue » 
après l’opération », regrette Isabelle Ké-
rurien. « Il est difficile d’expliquer aux pa-
tients à quel point il est important qu’ils 
reviennent à l’hôpital après l’opération », 
ajoute Alain Corré. « Souvent, les mala-
des viennent nous voir avec une infection 
à l’oreille. On les opère, ils rentrent chez 
eux, mais il n’y a pas de suivi, or la ci-
catrisation au niveau de l’oreille est très 
longue et le risque de nouvelle infection 
élevé. Les malades qui voient leurs symp-
tômes réapparaître ne comprennent pas 
que l’opération a bien fonctionné, mais 
qu’elle ne suffit pas. » 
« Pour avoir le moins de complications 
possible, nous avons recours à des tech-
niques plus lourdes, moins conservatrices 
que celles utilisées en France, mais qui 
comportent moins de risque de récidives », 
explique Bertrand Gardini. 
« Pour nous, il est indispensable que les 
médecins que nous formons sur place 
prennent régulièrement contact avec ces 

En réseau

Au-delà des missions sur place, l’une des grandes 
ambitions de l’association est de « développer des 
réseaux à distance, via la 4G ou la 5G, pour pouvoir 
donner des cours à distance aux médecins, dialoguer avec 
eux, faire de la « live-chirurgie », élargir la formation à 
des médecins qui ne peuvent pas venir nous voir lors des 
missions », explique Bertrand Gardini. 

Au Congrès mondial 

Sur ce dernier point, le président d’Entendre le monde 
nourrit une attente à l’occasion du prochain Congrès 
mondial d’orl : « Notre association va animer une 
session sur la mise en place des missions humanitaires, 
et nous espérons avoir beaucoup de retombées, 
notamment en Afrique, où nous voudrions monter avec un 
réseau pour améliorer l’information des médecins. »
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patients », insiste-t-il. « C’est de plus en 
plus le cas », poursuit Frédéric Martin : 
« nous sommes passés d’un taux de suivi 

de zéro à 20 % ». 

Et si une 
complication survient, « nous som-
mes toujours en contact avec les médecins 
cambodgiens et malgaches, pour gérer les 
problèmes avec eux, même si c’est à dis-
tance », rappelle Bertrand Gardini. 

Au-delà de l’investissement de départ en matériel lourd 
(80 à 100 000 euros), chaque mission a un coût, entre 6 000 
et  7 000 euros pour « le petit matériel, les consommables, 
le transport et l’hébergement de nos médecins bénévoles, 
etc. » A titre indicatif, un traitement antibiotique coûte 20 
euros, une micro-prothèse 150 euros et l’opération d’un 
patient 300 euros. 
Au total, Entendre le monde a un budget de fonctionne-
ment de 60 000 euros par an, exclusivement issu de dons, 
hormis à Madagascar, où l’association a monté un partena-
riat de cinq ans, renouvelable une fois, de soutien logis-
tique, financier et humain avec Newrest, une entreprise 
spécialisée dans la restauration hors foyer. 
Tous les ans, Bertrand Gardini organise un événement à 
Toulouse pour récolter des fonds. Et la plupart des béné-

voles de l’association essaient eux aussi de recueillir des fi-
nancements. « Mais c’est clairement Bertrand qui est le plus 
doué pour cela ! », affirment en chœur Isabelle Kérurien et 
Alain Corré. 
Les dons en nature (sous forme de matériel ORL) sont éga-
lement bienvenus. « Les membres de l’association essaient 
toujours de récupérer du matériel auprès d’hôpitaux et de 
cliniques qui renouvellent par exemple leurs microscopes et 
jettent les anciens, alors qu’ils peuvent être très utiles pour 
nous », explique Isabelle Kérurien. Et des partenariats ont 
été signés avec des sociétés de matériel chirurgical. 

Pour faire un don / en savoir plus sur 
l’association : www.entendrelemonde.org

l’argent fait le bonheur 

Le Laos, où « tout est 
à faire » 
Après le Cambodge et Madagascar, « nous 
souhaitons poursuivre notre action au 
Laos », explique Bertrand Gardini. « Ne 

faisant pas partie de l’association à 
ses débuts au Cambodge, c’est en 
allant au Laos que je me suis rendue 
compte de l’immensité du travail à 
faire avant même de lancer une mis-
sion sur place », affirme Isabelle Ké-
rurien. « Là où nous sommes allés, il 
n’y a pas de médecin ORL, alors que 
la ville compte trois millions de per-
sonnes ! Une seule infirmière s’occupe 
de nettoyer les oreilles. Nous avons eu 
de bons contacts avec le responsable 
de l’hôpital, qui est cardiologue, mais 
nous avons besoin d’un relais sur place 
de quelqu’un qui soit prêt à se former 
en ORL et qui puisse suivre les patients 
après l’opération. » 
« Apparemment, poursuit Alain Corré, ils 
ont trouvé un médecin prêt à se former en 
ORL. Mais les choses vont très lentement, 
et on est un peu au point mort pour le mo-
ment. Mais nous avons été contacté par un 
autre hôpital du Laos, où ils ont l’air d’être 
davantage prêts à nous accueillir. Nous al-
lons nous rendre sur place, pour voir. »
Et, ajoute, optimiste, Bertrand Gardini, « si 
nous en avons les moyens, nous voudrions 
aussi lancer des missions en Afrique et 
pourquoi pas en Amérique du Sud ». 
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Après une mission au 
Cambodge ou à Mada-
gascar, le retour à la 
réalité en France fait 
sourire et/ou soupirer 
les membres de l’asso-
ciation. De l’art de râler 
sur les râleurs...

Lorsque l’on demande aux médecins 
d’Entendre le monde si l’expérience de 
l’humanitaire a modifié leur pratique mé-
dicale en France, la plupart répondent par 
la négative. 
Cependant, « cela change tout de même 
un peu nos habitudes, notre façon de 
réagir », tempère Isabelle Kérurien. « A 
l’hôpital, je me suis rendue compte que les 
infirmières savent qui sont les médecins 
qui ont déjà fait de l’humanitaire : ce sont 
ceux qui savent s’adapter, qui font avec ce 
qu’ils ont. »  « Cette expérience m’a fait 
évoluer, progresser dans mes compétences 
chirurgicales, tout simplement parce que 
les interventions que l’on fait là-bas sont 
plus difficiles. C’est presque plus facile 
d’opérer en France, parce qu’on a l’image-
rie médicale », ajoute Alain Corré, 

Relativiser 
En revanche, ce qui est certain, c’est que les 
missions modifient leur vision de la méde-
cine en France. « On relativise davantage », 
explique Frédéric Martin. « La première 
consultation que vous faites en France est 
toujours un peu étrange. Alors que vous ve-
nez de passer une semaine à opérer de gros 
cholestéatomes, vous vous retrouvez face à 
une personne dont la gorge la grattouille. 
On se dit souvent : « mais qu’est-ce qu’elle 
vient m’embêter pour si peu... » Et puis on 
reprend la vie normale et on se réhabitue ». 
« On est vite rattrapé par le quotidien en 
revenant », confirme Isabelle Kérurien. « Il 
m’arrive bien sûr de penser : « mais qu’est-
ce qu’il m’embête avec son nez qui coule » 
mais je sais que c’est aussi grâce au travail 
que j’ai en France que je peux partir aider 

au Cambodge. Et puis on peut toujours 
parler à nos patients de la mission que l’on 
vient de faire. Cela leur remet souvent les 
idées en place... » 
« Il est vrai que quand on rentre d’une 
mission au Cambodge ou à Madagascar, le 
retour à la réalité de la médecine en France 
est souvent perturbant », reconnaît Ber-
trand Gardini. « Au troisième enfant qui 
a le nez qui coule et dont la famille est in-
quiète, on soupire un peu... Peut-être que 
l’on en fait un peu trop en France, mais il 
est indispensable selon moi de garder cet 
esprit d’exigence. C’est ce qui nous permet 
de faire sans cesser baisser les risques, de 
s’améliorer. Pour le moment, les habitants 
des pays en développement ne se préoccu-
pent pas de cela, mais ils y viendront. »

Revendicateurs 
« Les patients – je parle des français 
comme des belges – sont beaucoup plus 
revendicateurs ici. Ils ne sont pas du tout 
patients, justement ! », poursuit Olivier 
Detriche. « Au Cambodge, les gens sont 
très gentils, ils n’attendent rien, ils ne di-
sent rien si on ne peut pas les opérer faute 
de temps. Les mentalités sont différen-

En Europe, les gens 
pensent trop souvent que la 

médecine est un dû. 
‘‘ ‘‘

tes : quand j’ai fait ma première mission, 
je me suis rendu compte qu’ils opéraient 
les amygdales sans endormir le patient ! 
Les choses évoluent progressivement là-
bas aussi, mais le décalage reste grand et 
j’avoue qu’à mon retour en Belgique, il 
m’arrive de m’énerver un peu sur mes pa-
tients... En Europe, les gens pensent trop 
souvent que la médecine est un dû. Ils ne 
comprennent pas que parfois nous devions 
tâtonner pour trouver le bon traitement, et 
que les soigner est parfois compliqué. » 
« Au Cambodge, la confiance des patients 
est extraordinaire », ajoute Isabelle Kéru-
rien « En France, on est obligés de se pro-
téger en permanence, par peur des risques 
juridiques. Je me souviens qu’un jour, nous 
avons ausculté un Cambodgien malade, 
mais nous ne pouvions rien faire. Il était 
pauvre et le traitement était très cher et 
contraignant. Nous l’avons informé et il 
nous a été très reconnaissant, simplement 
de lui avoir dit lui la vérité. Ici, on passe 
des heures à expliquer les choses aux pa-
tients, mais ils n’écoutent pas toujours. »
« En France, les gens ne se rendent pas 
compte de la chance qu’ils ont ! » conclut 
Alain Corré. 
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IMPLANT COCHLéAIRE SYNCHRONY 
L’importance de la compatibilité 

IRM haute résolution
Une personne est susceptible de passer au moins un examen IRM au cours de 
sa vie. Avec un implant cochléaire, cet examen peut s’avérer plus pénible du 
fait de l’aimant intégré dans l’implant.

Bien que la totalité des fabricants 
d’implants cochléaires propose des implants 
compatibles avec les IRM à 1,5 Tesla, il 
n’en reste pas moins que l’examen doit 
être réalisé selon un protocole complexe 
(bandeau compressif, protection d’antenne 
spécifique…), qu’il peut générer une 
douleur pour le patient (impact des forces 
magnétiques sur l’implant) et conduire à 
une démagnétisation de l’implant.
De plus, avec la démocratisation des 
dispositifs IRM à 3 Tesla, les fabricants 
font face à un nouveau défi. La plupart 
propose une compatibilité à 3 Tesla, mais 
nécessitant impérativement le retrait 
chirurgical de l’aimant. Pour le patient, 
ce n’est pas anodin. Outre cette chirurgie 

supplémentaire, le patient se retrouve 
dans le silence avant, pendant et après 
l’examen, le temps de replacer un nouvel 
aimant… via une autre chirurgie.

C’est pourquoi MED-EL a développé 
SYNCHRONY, le seul implant 
compatible jusqu’à 3 Tesla sans retrait 
de l’aimant*.
L’aimant auto-rotatif (concept breveté) 
s’aligne automatique sur le champ 
magnétique de l’IRM. Le résultat :
- Réduction de l’impact des forces 
magnétiques sur l’implant, donc moins 
de douleurs,
- Réduction du risque de 
démagnétisation de l’aimant,

- Pas de chirurgie pour retirer et 
remettre l’aimant,
- Pas de protocole particulier à 1.5T ni 
à 3T.
- Le patient peut remettre son audio 
processeur après l’examen et retrouver 
instantanément l’audition.

Le système d’implant cochléaire 
SYNCHRONY se compose également 
de l’audio processeur SONNET, 
développé pour une audition plus 
naturelle grâce à la technologie de gestion 
automatique du son (réduction du bruit, 
contrôle du volume, adaptation aux 
différents environnements sonores etc.).

MeD-el
400 Av. Roumanille – CS 700 62 
F-06902 Sophia-Antipolis Cedex                                             

Tel: +33 (0)4 83 88 06 00 
Fax: +33 (0)4 83 88 06 01                                
www.medel.com

L’antenne DL de MED-EL est désormais 
remboursée et inscrite sur la liste des produits 
et prestations remboursables (LPPR) prévue à 
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
 
Cette antenne moderne et ultra plate est 
compatible avec l’audio processeur SONNET. 
Elle convient aux enfants grâce à son indicateur 
LED qui indique la bonne connexion entre 
l’implant et l’antenne. 
«SONNET est le choix idéal pour les enfants 
et, avec la nouvelle antenne DL, les parents 
peuvent vérifier facilement que leur enfant est 

toujours connecté sur la meilleure audition 
possible» affirme Helmut Bosetti, Chef de 
produit chez MED-EL.

L’antenne DL est personnalisable en 12 coloris 
et existe également en version verrouillable 
(le câble d’antenne se verrouille à l’antenne). 
Plusieurs forces d’aimants sont proposées et 
sont facilement ajustables, pour offrir confort et 
performance à chaque utilisateur.
Cette antenne va de pair avec de nouveaux 
câbles d’antenne robustes et disponibles en 
plusieurs longueurs : 6,5cm, 9cm et 28cm. 

Antenne DL pour audio processeur SONNET
Modernité et discrétion

Les systèmes d’implants cochléaires MED-EL (SYNCHRONY, SYNCHRONY PIN, SONNET) sont fabriqués par MED-EL GmbH, Autriche. Il s’agit de dispositifs de 
classe DMIA inscrits à la LPPR sous les numéros 3401188, 3434609. Ils portent le marquage CE (organisme notifié numéro 0123). Indications : décrites dans l’arrêté du 
2 mars 2009 (JORF n°0055 du 6 mars 2009) et dans l’arrêté du 30 Août 2012 (JORF n°0206 du 5 septembre 2012). Lire attentivement la notice d’utilisation. Dernière 
date de modification : 04/2017. 

*sous certaines conditions
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Le patient agressif, 
quelle plaie !

Comment L’identifier et Le gérer

Alors que les 
statistiques 
montrent que le 
nombre d’agression 
des professionnels 
de santé est en 
augmentation 
constante, que ce 
soit à l’hôpital ou 
en cabinet, il est 
difficile pour les 
médecins d’anticiper 
et de gérer ces 
situations de conflit. 
Trois questions 
au Dr Serge 
Friedman, président 
de l’Association 
pour la Recherche 
en Psychiatrie et 
praticien hospitalier 
à Sainte-Anne. 

Dans quels cas un patient peut-il se 
montrer agressif ?
Avant toute chose, on peut définir l’agres-
sivité comme une forme de violence ver-
bale ou physique, manifestée avec une in-
tention hostile, et qui peut dans certains 
cas correspondre à des formes de défense 
du patient contre la dépression,  faire  par-
tie d’un profil de personnalité particulier 
ou constituer un comportement-réponse 
face à certaines annonces. L’agressivité est 
ainsi une phase classique face à une mala-
die grave. Dans ce cas, la violence peut être 

un avatar de la relation médecin-malade. 
Il faut bien comprendre que, lors de l’an-
nonce d’une maladie grave, il existe une 
phase de révolte où l’agressivité est nor-
male, avant qu’il y ait acceptation. Depuis 
la loi de 2002, le médecin a une obligation 
d’information claire et loyale. Mais cela ne 
peut se faire sans une relation de confiance. 
Le premier outil contre l’agressivité des pa-
tients est la parole. Avant d’agir sur le corps, 
le médecin doit parler, et plus il parle, plus 
il prévient les problèmes en cas de compli-

cations post-intervention. Cela est parti-
culièrement évident pour l’annonce d’une 
maladie grave : l’annonce doit être souple, 
adaptée et progressive, et le médecin doit 
parler et écouter avec empathie, pour que 
l’information orale ne soit pas uniquement 
factuelle. Il faut aussi qu’il explique certains 
points et qu’il laisse parler le patient sur ce 
qui l’inquiète. L’agressivité survient lorsque 
le patient se sent floué par le discours – ou 
le manque de discours.
Si l’intervention s’est mal passée, s’il y a 
un problème, si le patient est déprimé, et 

qu’il se montre agressif, le 
premier impératif est de 
ne pas prendre son agres-
sivité pour soi-même, 
d’en faire quelque-chose 
de personnel et de deve-
nir soi-même agressif. Le 
patient y sera générale-
ment très sensible. Paral-
lèlement, il est important 
d’établir une relation posi-
tive en reformulant ce que 
dit le patient et en l’ame-
nant au dialogue. « Vous 
voulez dire que vous avez 
des vertiges ? Depuis 
quand ? ». Cela permet 
que le patient se sente 
écouté et de diminuer le 
tempo de l’agressivité.

Parfois, il faut aussi, en tant que médecin, 
se remettre en cause et reconnaître sa pro-
pre agressivité. Quand le patient est indis-
posé par un propos ou une attitude que 
l’on a eue, il n’est pas impossible de dire : 
« bon, excusez-moi, j’ai été trop technique, 
trop pète-sec, je sortais du bloc… »
Dans la majorité, tout ce qui est manque-
ment à la relation médecin-malade peut 
engendrer l’agressivité chez quelqu’un qui 
n’est pas porteur d’une personnalité patho-
logique.

Serge Friedman

D
.R

.
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Comment identifier une telle personna-
lité pathologique, et que faire ? 
Un comportement inadapté n’est pas 
forcément lié à un trouble de la person-
nalité.  Ainsi un  patient peut s’angoisser 
ou être irritable s’il compare les pratiques 
du chirurgien à ce qu’il a lu ou cru com-
prendre de ce qu’il lisait sur Internet.  Il 
peut aussi se mettre à pleurer – sans que 
cela soit lié à la maladie – si il traverse une 
dépression .  
Néanmoins, certains aspects de l’entretien  
peuvent mettre sur la piste d’éventuelles  
difficultés ultérieures du praticien avec un 
patient souffrant de personnalité patho-
logique ; par exemple quelqu’un qui note 
tout, qui questionne sans cesse - « vous 
serez là ? vous repasserez ? » 
Pour simplifier, il existe quelques profils 
principaux de personnalités pathologique :
-Les  personnalités paranoïaques. Ces pa-
tients  sont agressifs, méfiants et interprè-
tent les choses. Quand on est confronté 
dés la première  consultation  à un  tel 
patient  il faut peser chaque mot avec soin 
et ne surtout pas négliger les formulaires 

L’agressivité est une 
phase classique face à 

une maladie grave. 
La violence peut alors être 

un avatar de la relation 
médecin-malade. 

‘‘ ‘‘
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de consentement écrit. Si l’entourage est 
présent, il faut si possible s’appuyer des-
sus et s’en faire un allié. Le risque avec ce 
type de personnalité  est leur côté  vindi-
catif «  persécuté » et la possibilité  d’une 

procédure si l’intervention  
se passe mal  ou plu-

tôt…. pas  comme 
ils l’auraient sou-

haité !
- les personna-
lités  schizoï-
des se recon-
naissent à une 
organisation 

de la pensée et 
du langage peu 

compréhensibles,  
ils  sont bizarres, mal 

intégrés,  en retrait  par 
rapport à la société  et c’est souvent 

leur famille qui parle pour eux.
- Les  personnalités  psycho-
pathiques ou antisociales. 
Attention, il ne s’agit 
pas du psychopathe 
que l’on voit dans 
les films : bagar-
reur, débraillé qui 
a eu des démêlés 
avec la justice ; 
certains peuvent 
être en apparence   
«  bien comme il 

faut » : cadre voire chef d’entreprise. Les  
psychopathes  ne ressentent rien pour les 
autres (manque d’em-
pathie), les autres 
ne servent qu’ à 
assouvir leur 
envie. Ils 
se carac-
t é r i s e n t 
donc  par 
une forte 
propen-
sion à 
la trans-
g r e s s i o n , 
n’apprécient 
pas les lois et 
tolèrent très mal 
la frustration. Si on leur 
dit qu’il va falloir qu’ils gardent le drain, 
ils sont capables de vous répondre qu’ils 
ne vont pas le supporter. Il faut tout de 

suite poser ses règles, dans votre  
intérêt, et   celui de l’insti-

tution ou de la clinique. 
« C’est comme  cela 

, et si vous ne l’ac-
ceptez pas, nous ne 
pouvons pas vous 
opérer ! ».  Dans 
les  cas extrêmes  
il ne faut pas hé-
siter  à faire  appel 
aux gardes de sé-

curité.
- Les personnali-

tés  Borderline. Ces 
personnalités complexes 

représentent   prés d’un tiers 
des consultations en psychiatrie . Ce sont 
souvent des femmes,  qui connaissent de 
grandes variations d’humeur, des relations 
à autrui marquées par un rejet ou un atta-
chement excessif,  une angoisse  d’aban-
don,  une tendance  chronique  aux idées  
suicidaires. Cela peut surprendre le mé-
decin, car en quelques instants, le patient 
passe de grandes marques d’affection avec 
des phrases telles que « je suis tellement 
heureux que ce soit vous qui m’opériez » 
à des décharges d’agressivité verbale pour 
un mot ou une attitude qui lui donne le 
sentiment d’être rejeté. Ainsi  un com-
portement paradoxal  «  être  irritable ou 
angoissé » alors que tout s’est bien  passé  
caractérise ces personnalités 
-  Les  personnalités  histrioniques . Com-
munément  étiquetées  «  hystériques » , 
elles se « donnent en spectacle » . Leur  
relation est dite «  érotisée » ;  elles   cher-

déclarations d’incidents ont été 
faites auprès de l’Observatoire 
de la sécurité des médecins en 

2016, contre 924 en 2015 et 
901 en 2014. 

968
Dans 

des cas, l’agresseur est le  
patient lui-même, et dans  
15 % des cas, il s’agit une 
personne accompagnant 

le patient.

51 %

des incidents sont constitués 
d’agressions verbales et 

menaces, 19 % de vols ou 
tentatives de vols, 10 % 

de vandalisme, et 
7 % d’agressions 

physiques. 

61 %

Paranoïaque, schizoïde, 
psychopathique, Borderline, 
histrionique ou anxieuse : 
chaque type de personnalité 
pathologique doit être abordé 
différemment. 

‘‘ ‘‘
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cheront à séduire avant de devenir agres-
sives dès qu’elles auront l’impression de ne 
pas avoir du médecin ou de l’infirmière 
l’attention qu’elles en attendent. 
-  les personnalités  « anxieuses », bien 
connue des médecins.
Une première catégorie est celle des per-
sonnalités dépendantes qui ont besoin 
d’être soutenues, avec lesquels il faut se 
montrer attentif, rassurant. Il faut le pren-
dre le temps nécessaire pour bien expli-
quer  la prise en charge non seulement 
au patient  mais aussi à l’entourage car les 
personnalités dépendantes ont aussi be-
soin de la réassurance de leurs proches 
Une deuxième catégorie est celle des per-
sonnalités obsessionnelles. Pointilleux,  ces 
patients vont vous demander dans com-
bien de jours le drain sera retiré, et le noter 
soigneusement, même si vous leur dites 
que l’équipe va s’en occuper. Par la suite, si 
le protocole qui leur a été annoncé n’est pas 
suivi à la lettre, ils peuvent  devenir agres-
sifs. Dans ces conditions, il est important 
de ne pas trop « graver le protocole dans le 
marbre » et de rester flou en donnant des 
grandes fourchettes (dans 3 à 6 jours, dans 
une semaine ou deux…). 

Y a-t-il d’autres cas de patients agressifs ? 
L’agressivité peut être  

secondaire  à des 
a d d i c t i o n s 

– drogues 
ou alcool 
– ou se 
présenter  
c o m m e  
une for-
me  de  
d é p r e s -

sion : dé-
p r e s s i o n  

hostile  du 
sujet âgé  bien  

caractérisée dans 
le film « Tati Daniele », 

Ces phénomènes peuvent se cumuler ; 
ainsi, une personne alcoolique va essayer 
de boire pour  traiter  son «  mauvais  mo-
ral » mais l’alcool déprime, il sera donc 
encore plus irritable  et dépressif au dé-
cours. 
Si l’alcoolisme  d’un patient  peut se re-
connaître   à l’ haleine   et   discours  dé-
cousu »  lors de la première consultation ;  
il faut aussi penser au sevrage alcool  chez 
un patient qui brutalement après l’inter-
vention se met à trembler, être très angois-
sé ou irritable.  

Enfin, il faut préciser que la confronta-
tion avec la violence  des patients  dépend 
beaucoup du type d’exercice et de patholo-
gies  à traiter . Un psychiatre universitaire 
n’a, sauf cas exceptionnel, 
pas les mêmes patients 
qu’un psychiatre qui 
travaille dans un 
service  de sec-
teur psychia-
trique ; un 
chirurgien  
au SAU re-
cevant  un 
traumatisé 
grave de la 
face suite 
à des coups 
et blessures  
sous l’emprise 
de l’alcool  aura 
certainement plus de 
difficultés  relationnel-
les qu’un chirurgien prenant en 
charge une tympanoplastie programmée 
de longue date   en clinique  privée.  Ainsi, 
il parait  évident, dans le cas des médecins 
ORL, que la probabilité de patients ma-
lentendants est peut-être plus élevée que  
dans d’autres spécialités. Avoir une mala-
die grave n’est déjà pas « facile à entendre » 
quand justement l’on entend bien. Alors si 
l’on entend mal…

Dans 

des cas, le motif de l’agression est 
un reproche relatif à une prise en 

charge, dans 18 % des cas, un vol, 
dans 17 % des cas, un refus de 
prescription et dans 10 % des 
cas un temps d’attente jugé 

excessif.

31 %

des incidents ne font pas l’objet 
de poursuites légales. Seuls 
32% des incidents donnent 

lieu à un dépôt de plainte, et 
12 % à un dépôt de main 

courante.

56 %
« J’ai vu arriver une fois une patiente avec son compagnon », se souvient 
Christiane Lobryeau, médecin ORL et phoniatre. « Elle était allée voir 
plusieurs médecins avant moi, avait manifestement une idée bien arrêtée 
sur ce dont elle souffrait et voulait absolument une prescription pour une 
IRM. Elle s’est montrée – et son compagnon également – très autoritaire 
et agressive. Après avoir tenté de leur parler calmement, j’ai fini par leur 
répondre que je n’étais pas un distributeur à ordonnance et je les ai mis 
dehors manu militari ». Pour Serge Frideman, « dans cet exemple, il s’agit 
probablement d’une personnalité pathologique. Dans ces cas-là, le com-
portement adapté est probablement de garder son calme et d’expliquer 
dans quelles conditions on prescrit une IRM. »
« Idéalement, approuve Isabelle Wagner, médecin ORL, il ne faudrait 
jamais entrer dans le jeu de l’agressivité. C’est en restant du plus grand 
calme que l’on arrête les choses, mais j’ai le défaut d’être très soupe au 
lait. J’essaye donc de ne pas rentrer dans le conflit et de dire au patient 
de partir s’il m’insulte. »
Autre conseil : penser à informer le conseil départemental de l’ordre des 
médecins, qui recense tous les cas d’agression. 

Quelques conseils 
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Cochlear complète sa gamme 
d’implants Cochlear™ Nucleus®

Chaque individu est différent et il en est de même pour 
les pertes auditives. La difficulté clinique est de fournir 
des solutions adaptées aux conditions et aux besoins 
de chacun. Cochlear propose une gamme d’implants 
et d’électrodes, conçue pour s’adapter aux approches 
chirurgicales classiques, préserver les structures 
délicates de la cochlée et optimiser les résultats auditifs 
de chaque patient.

Avec l’introduction du Nucleus Profile avec 
électrode fine et modiolaire (CI532) et 
de l’implant auditif du tronc cérébral 
(ABI541), Cochlear propose aux 
chirurgiens et à leurs patients un large 
choix d’électrodes associées à un corps 
d’implant fiable. Son taux de survie 
cumulé à 3 ans est de 99,94 %.

Un implant pour chaque oreille
l Implant Nucleus Profile CI532 avec 
électrode fine et modiolaire
Positionnement au plus près du nerf auditif 
pour des performances optimales; faisceau 
d’électrodes fin pour protéger et préserver 
les structures délicates de l’oreille interne.

l Implant Nucleus Profile CI512 avec 
électrode Contour Advance®
Positionnement modiolaire pour des 
performances auditives optimales.

l Implant Nucleus Profile CI522 avec 
électrode fine et droite
Faisceau d’électrodes fin et droit pour 
préserver l’audition résiduelle.

l Implant Freedom CI24RE(ST) avec 
électrode droite
Pour les patients présentant des anomalies 
de la cochlée.

l Implant du tronc cérébral Nucleus 
Profile ABI541
Pour les patients présentant des lésions du 
nerf auditif.

Accès à l’IRM
Les implants cochléaires Nucleus actuellement sur le marché permettent aux patients d’accéder à l’IRM :
• Approuvé à 1,5 Tesla avec aimant, bandeau et attelle*
• Approuvé à 3,0 Tesla sans aimant*

* Les autorisations concernant la force de champ d’un IRM varient selon les pays. Veuillez consulter les documents correspondants sur les Avertissements et Précautions du 
livret Informations importantes.
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Futurologie de 
l’audiophonologie (I.)

« Futurologie de l’audiophonologie » : 
pardon de cet intitulé bien pompeux 
– pompeux parce que faute d’être 
Cassandre ou Tyrésias, soulever le voile 
de l’avenir expose inévitablement à 
l’erreur ; pompeux parce que prétendre 
en plus englober d’un regard toute 
l’audiophonologie, des différentes 
branches de l’ORL à la phoniatrie 
en passant par l’audioprothèse et 
l’orthophonie est aussi vain que 
prétentieux.
Plus modestement, précisons donc l’exercice, 
parti d’une discussion autour d’une question 
qui taraudait (et taraudera encore après 
ces quelques pages) notre ex-directeur 
de la publication et actuel éditorialiste, 
Bruno Delaunay, et qu’il nous excusera de 
reformuler ainsi : vers quel horizon nous 
emmène la façon dont le discours des 
médecins et la pratique médicale ont pu 
évoluer ces dernières années sous l’influence 
de métiers étrangers à la sphère du soin ? Et 
nous y ajouterons une autre interrogation : 
cet  horizon est-il fondamentalement 
distinct de ce vers quoi pointent aujourd’hui 
le progrès technique ? Non, tout cela semble 
converger, pour le meilleur ou pour le pire. 
Mais avouez que comme titre, c’eut été un 
peu long.
C’est déjà un peu long comme sujet, et 
nous y consacrerons la rubrique pendant 
encore quelques numéros.

La méthode n’a rien de révolutionnaire : 
qui veut penser l’avenir regarde le présent, 
identifie ce que les économistes appellent 
de « grands faits stylisés » ; et dégage des 
tendances. Coup de chance pour la rédac-
tion : en médecine, l’exercice a été fait lors 
de la grande consultation de 2015 où il est 
notamment apparu que 97 % des méde-
cins sont plutôt (21 %) ou tout à fait (76 
%) d’accord avec l’idée selon laquelle « le 
médecin subit trop de contraintes régle-
mentaires, économiques et administrati-
ves ». Une unanimité rare, dans laquelle il 
est difficile de ne pas voir une tendance. Et 
lorsqu’on en parle avec les médecins d’Al-
ter Ago, émerge le sentiment  que cette 
tendance résulte de l’influence sur le mé-
tier de trois mondes extérieurs au milieu 
du soin :  le monde des juristes, celui de 
l’industrie, et celui des statisticiens. 

Judiciarisation : 
sortez couverts !
Certes, la tendance, loin de n’être propre 
qu’à l’univers médical, touche la société 
dans son ensemble –  sous les deux for-
mes étudiées par le sociologue Jérôme Pe-
lisse(1) pour le monde du travail  : d’une 
part, « un recours au droit dans les interac-
tions ordinaires des relations » et d’autre 
part, la « saisie plus fréquente des tribu-
naux pour régler des conflits ».
Mais cela rejaillit plus particulièrement sur 
la médecine. D’abord parce que, souligne 
le docteur Philippe Baril, praticien hospi-
talier à l’hôpital de Saint-Denis et expert 
auprès des tribunaux, « la vie est désor-
mais encadrée légalement – avant même 
la naissance (PMA, avortement) , jusqu’à 

Sémantique et pratique : 
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la fin de vie et 
à l’après mort – avec 
la législation sur le don d’organe ou 
sur le secret médical du défunt ». Ensuite, 
parce que la médecine est une activité à 
risque, et que l’époque n’aime pas le risque.  
Du dernier panorama établi par l’assureur 
en responsabilité civile médicale, Sham(2), 
il ressort que :

n Le nombre de réclamations a augmen-
té de 30 % en 5 ans ;

n Les établissements de santé sont 
condamnés dans plus d’un cas sur deux ;

n Le coût moyen par condamnation est 
de 269 000 euros. 

Et de cette dynamique, l’inversion de la 
charge de la preuve(3) apparaît à la fois 
comme le signe et le moteur. Ce qu’il-
lustre parfaitement l’évolution de la juris-
prudence relative au devoir d’information 
rappelée par Philippe Baril : « Depuis l’ar-
rêt Mercier(4) rendu en 1936 par la Cour 
de cassation,  la relation médecin-patient 
est contractuelle et le médecin doit donc 
informer le patient des conséquence du 
traitement qu’il lui administre. Mais jus-

qu’en 1997, il 
appartenait au 
patient d’apporter 
la preuve du fait que le médecin 
ne l’avait pas informé.  En 1997, 
l’arrêt Cousin (5), a affirmé que la char-
ge de cette preuve incombe au médecin. 
Cela a effrayé l’ensemble des médecins, 
et puis tout le monde s’y est mis. »
 La neurologue Isabelle Bernat, du dé-
partement de neurophysiologie clinique  
de la Pitié-Salpétrière, explique ainsi avoir 
suivi un DIU de médecine légale : « Je ne 
me sers peu des connaissances spécifi-
ques que j’y ai acquises car je n’ai pas 
poursuivi dans cette voie en devenant 
expert médical », dit-elle, « mais cela 
me permet peut-être de voir combien 
l’influence des juristes est grande, en par-
ticulier pour ce qui concerne l’information 
du patient et la traçabilité des actes. Il est 
devenu essentiel que tout soit noté dans le 
dossier, mais ll est également indispensa-
ble de s’assurer que le patient ai compris et 
retenu l’information donnée par le prati-
cien. C’est là que réside à mon sens la plus 
grande difficulté. »
Avec des conséquences pratiques inévi-

Sémantique et pratique : 
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tables, non seulement sur le temps dont 
dispose le personnel soignant : « Les infir-
mières, notamment, passent énormément 
de temps derrière l’ordinateur », mais aussi 
sur la pratique médicale et sur 
la prise de risque [voir encadré 
p. ]. C’est ainsi que s’est déve-
loppée chez les médecins une 
tendance à prendre davantage 
de précautions qu’analyse Isa-
belle Wagner, médecin ORL 
à l’hôpital Foch : « dans le cas 
d’acouphènes unilatéraux, par 
exemple, on a recours à l’IRM 
pour rechercher des causes émi-
nemment rares, d’autant que 
l’IRM est sans danger. »
Entre professionnels, « off », 
les médecins avouent être 
contraints de se couvrir. Même 
si comme le dit Philippe Baril, 
« on n’évoque jamais l’aspect 
médico-légal devant le pa-
tient. Au patient, on ne dit pas 
« je me couvre », mais on pré-
sente l’examen complémentaire 
éventuel comme un élément 
de sécurité supplémentaire : 
« Comme ça, on sera rassuré !». 
Le patient est satisfait, et le 
médecin en quelque sorte  tranquillisé. 
Mais évidemment tout cela a un coût ; 
le coût de la qualité et de la sécurité – un 
coût qui n’est aujourd’hui pas évalué et 
qu’il faudrait comparer  au coût réel d’un 
risque s’il se réalise. Je prends un exem-
ple : on peut être amené à demander  un 
scanner pour un patient qui a des cépha-

lées parce que, si, dans les jours qui suivent, 
il fait une hémorragie méningée avec des 
séquelles neurologiques - et sans parler 
bien sûr des conséquences pour la vie du 

patient - le coût de sa pension d’invalidité 
s’avérera très supérieur à celui des scanner 
que l’on aura réalisé par précaution et qui 
permettent d’éviter cette situation. Dans 
ce cas précis, 20 scanners pour rien sont 
largement moins coûteux qu’une compli-
cation non-dépistée ».
Message transmis à la Cour des comp-

décisions de jus-
tices ont été ren-
dues en 2015 sur 
des réclamations 

en responsabilité civile médicale. 58,4 % 
d’entre elles ont prononcé des condam-
nations pour les établissements de santé. 
(source : Sham – Panorama 2016)

1077

des médecins son-
dés sont plutôt 
d’accord (43  %) 
ou tout-à-fait d’ac-

cord (45 %)  avec l’idée selon laquelle le 
risque médico-légal pèse fortement sur 
les médecins. (Source : Cnom – Grande 
consultation 2015)

88 % 

La notion de consentement éclairé a pris ces racines lors du 
procès des médecins nazis à Nuremberg en 1946, avec les dix 
articles du fameux code de Nuremberg, qui déterminent les cri-
tères d’une expérimentation médicale acceptable, mais l’origine 
de la législation actuelle sur l’information du patient est plus 
récente. « Selon moi, c’est le Sida qui a tout bouleversé, explique 
Philippe Baril. J’ai fait mes études au début des années 80. A 
cette époque, on cachait la vérité aux patients. Je me souviens 
que le chef d’un service où j’étais interne m’avait fait faire une 
fausse observation à propos d’une patiente, médecin, atteinte 
de métastases, pour lui suggérer que sa maladie était autre et 
la « protéger » en lui cachant la vérité. Puis, il y a eu le début de 

l’épidémie du Sida, qui a bouleversé les pratiques. Le personnel 
soignant a été alors obligé dire la vérité aux patients atteints car 
ils étaient potentiellement contaminants. A cette époque du dé-
but de l’épidémie, annoncer une séropositivité, c’était prononcer 
un arrêt de mort.  Très rapidement, en comparaison, annoncer le 
diagnostic de cancer, maladie, dont on pouvait guérir devenait 
finalement plus aisé. Plus récemment,  la démocratie sanitaire, 
qui a beaucoup été poussée par Bernard Kouchner et les associa-
tions de patients notamment porteurs du VIH, a continué à faire 
avancer les choses. Maintenant, les gens, informés par Internet 
veulent – ou croient vouloir - la vérité. » [Sur ce sujet, lire Alter 
Ago le mag n°9 p.40 « ce que patient veut… »).

Informer le patient : le poids de l’histoire 



ALTERAGO LE MAG / MAI 2017
27

Le forum ça continue

Fo
ru

m

tes qui, en avril 2016, vilipendait les actes 
d’imagerie « inutiles ou redondants dans le 
parcours de soin »(6) ; et peut-être aussi à 
certains candidats qui, dans l’hypothèse où 
ils emporteraient la présiden-
tielle, rêvent de trouver 1 à 1.5 
milliards d’euros dans la sup-
pression de ces soins redon-
dants pour financer leur future 
« politique de santé »…

Tracez, tracez, 
il en restera 
toujours 
quelque chose
Deuxième tendance, difficile-
ment dissociable de la précé-
dente : le développement des 
« processus qualité ». Bien 
loin de la médecine, le terme, 
on le sait, trouve son origine 
sur les chaînes de montage de 
l’industrie, mais son emprunt 
s’inscrit curieusement dans le 
prolongement de la judiciarisation précé-
demment évoquée, dès lors que oui, les-
dits processus permettent à la fois de « se 
couvrir » et de désigner des responsables 
quand vient l’heure de « rechercher la res-
ponsabilité » des uns et des autres.
Quoiqu’il en soit, le sujet et les qualiticiens 
qui le portent sont devenus omniprésents 
dans les établissements de santé. Ainsi, 
témoigne Isabelle Wagner, « nous avons 
à l’hôpital Foch une cellule qualité et ju-
ridique bien pourvue en personnel et qui 
veille à des procédures d’accréditation ri-
goureuses, et à mettre en place des actions 
de formation sur la traçabilité, sur l’infor-
mation, sur l’usage de fiches à remettre aux 
patients disant qu’ils ont été informés, et à 
déployer des indicateurs de qualité ».
Une chose frappe : face à cette évolution, 
les médecins sont unanimement… parta-
gés. Tous reconnaissent volontiers le bien-
fondé d’une démarche qui vise à amélio-
rer la qualité et à éviter les accidents ; et 
tous déplorent l’envahissement par cette 
préoccupation d’un temps médical rare, 
compté et coûteux, avec des objectifs par-
fois irréalistes. « L’idée du processus ou de 
la fiche de procédure est que n’importe 
qui puisse procéder aux actes, et que l’on 
puisse envoyer une infirmière spécialisée 
en obstétrique dans un bloc en cardiologie. 
Mais c’est vain, déplore Isabelle Wagner, 
on n’arrive pas au bloc avec sa fiche pour 
savoir ce qu’il faut faire. Bien sûr cela a du 
bon, et il est utile de garder la trace de ce 
qu’il faut faire ; mais je ne crois pas que cet 

apport soit proportionnel au temps investi. 
Il en va de même pour la traçabilité. Avoir 
une trace dans le dossier est très bien. Mais 
faut-il tracer dans trois endroits ? Tout 

cela prend 
de plus en 
plus de 
temps avec 
de moins 
en moins de 
moyens ».
Où l’on en 
revient à 
l’idée de 
P h i l i p p e 
Baril d’un 
bilan coût-
a v a n t a g e 
du proces-
sus qualité, 
avec, der-
rière, la 
question de 
ce qu’est le 

niveau optimal exact auquel les processus 
cessent d’améliorer le système et commen-
cent à lui nuire. Seul problème : la percep-
tion de ce niveau ne peut que varier selon 
les points de vue, les disciplines et au fil du 

Avec les processus, on multiplie 
considérablement les contraintes 

pour des risques minimes. 
Isabelle Wagner

‘‘ ‘‘
Philippe Baril

D
.R

.
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Voyons, 
trois saisies pour un 

seul dispositif médical, c’est beaucoup. 
Est-ce que, pour cet exemple comme pour tant 
d’autres, l’intégration informatique ne permet-
trait pas de limiter le caractère chronophage des 
procédures ? 

« Faux espoir, soupire Isabelle Wagner. Car en pratique 
cela n’arrive pas. Chacun a son logiciel, et les logiciels ne 
communiquent pas entre eux ; en outre, les services infor-
matiques sont bloqués par le secret médical. A l’hôpital, 
nous avons trois logiciels de prescription qui tournent. Et 
qui ne sont pas compatibles. Il n’est 
donc, en théorie, pas exclu que les 
prescriptions ne soient pas suivies 
d’un service à l’autre. Et lorsque l’on 
en parle, on s’entend répondre ce 
qui n’est pas moins vrai, à savoir 
qu’un logiciel qui est bien pour un 
service n’est pas adapté au besoin 
de tel autre ! »  

Incohérences ? 
Exemple : un anesthésiste qui n’a 
pas souhaité que son nom soit 
publié s’exaspère sur PHEDRA, 
un logiciel « qu’on utilise en salle 
de réveil alors qu’il a été mis au 
point par les pharmaciens pour 
les assister dans la  gestion des 
stocks et qu’il est totalement 
inadapté à une prescription 
intra-veineuse – à moins de 
suivre un protocole qui a heu-
reusement été mis en place 
par de vieux anesthésistes 
d’avant l’informatique, qui 
ont eu le temps de voir venir 
et d’anticiper…. »
Autre exemple, du même interlocuteur : « Il 
y a une étude du Kumar Hospital sur les délais pour recevoir 
une antibiothérapie adaptée en arrivant aux urgences pour 
une infection, qui montre que la mortalité double si on 
reçoit les antibiotiques plus de 4 heures après avoir passé 
la porte des urgences, mais aussi qu’on reçoit en moyenne 
les antibiotiques plus de 6 heures après avoir passé la porte. 
Le monde réel en est là. Et avec l’informatique c’est pas 
parce qu’on a virtuellement coché qu’on faisait un acte qu’il 
a effectivement été réalisé. Je passe toutes mes gardes à 
répondre à des infirmières de réa qui me disent que la pres-
cription sur Metavision n’est pas conforme à ce qu’on a fait. 
Et c’est à moi à 3h du matin de corriger la prescription de 
mon collègue, faite... il y a 3 jours !!! Avec l’informatique. les 
erreurs et les négligences sont encore plus criantes qu’avec 

le papier 
mais ça ne change pas le pro-

blème de fond ! On pouvait déjà noter n’importe quoi 
sur le papier, mentir, se tromper, le noter a posteriori, faire 
un repentir, noyer la responsabilité dans le flou, ou s’en 
prendre plein la gueule sur le plan médico-légal parce qu’on 
avait eu le malheur de noter trop de trucs et que même en 
étant innocent, seul ce qui est mesuré positivement sera 
utilisable, alors qu’il y a tout ce qu’on ne mesure pas. »

Faute de moyens...
Enfin, tout cela représente des sommes importantes. « En-
core aujourd’hui, mon PC fonctionne sous Windows 97... » 
regrette l’un des médecins interviewés pour ce dossier, 
tandis que l’anesthésiste anonyme s’agace : « Il y a un écart 
délirant entre le monde idéal de ce qu’est censé permet-
tre l’outil informatique et ce qu’il permet vraiment dans 

le monde réel, faute de moyens et de 
bon sens. 

Un système comme Méta-
vision est remarquable parce que paramétrable de 
façon intelligente et personnalisée service par service tout 
en restant totalement compatible. Mais il est si cher qu’on 
le déploie progressivement, avec des logiques transitoires 
qui ont peut-être une justification mais se traduisent par 
des incohérences...  et s’éternisent ! A la Pitié-Salpêtrière, 
il y a un bâtiment où le bloc est équipé de Métavision, mais 
pas encore la Réa. Et un autre où c’est la Réa qui est équi-
pée, mais pas le bloc. »
Comme quoi le paradoxe de Solow reste vrai dans le 
champ médical : les ordinateurs sont partout sauf dans les 
statistiques de productivité.

Informatique = miroir aux alouet
tes ?
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temps. Ce qu’il y a de sûr, c’est que l’appari-
tion de qualiticiens, dont la raison d’être est 
de produire du processus qualité, ne peut 

qu’aller dans le sens d’une inflation nor-
mative. « Autant il est nécessaire de vérifier 
l’identité du patient avant de l’opérer, autant 
il est aberrant que nous ayons à inscrire en 
trois endroits différents le numéro de série 
d’un dispositif médical ! » s’insurge Isa-

belle Wagner avant de donner ce qui pour-
rait bien être le moyen d’y voir clair : « la 
tendance actuelle est d’ajouter une norme 

à chaque fois que survient un évé-
nement indésirable, sans prendre en 
compte la probabilité de survenance 
de cet événement, si bien que l’on va 
finir par paralyser le traitement des 
situations habituelles à force de vou-
loir tenir compte de situations qui 
ne surviennent quasiment jamais. » 

La bosse des stats
Où l’on en vient indirectement à 
une troisième tendance : le poids 
croissant des statistiques à tous les 
niveaux de l’activité médicale, à 
commencer par la recherche, mais 
aussi dans la relation médecin-pa-
tient, et, bien sûr, en aval du soin, 
pour la mesure de la « qualité ».
Mais contre une tendance tech-
nocratique à ne juger que par les 
chiffres, les praticiens soulignent le 

caractère tout relatif des vérités quantita-
tives. En rappelant d’abord que, s’agissant 
de l’Evidence Based Medecine (EBM), le 
niveau général de preuve reste assez faible 
dans les études. « Or, c’est tout  le problème 
de l’EBM, souligne Philippe Baril : la no-

Isabelle Bernat 

D
.R

.

Grande consultation 2015 du CNOM : 
ce que les médecins pensent de leur métier

Le médecin subit trop de contraintes 
réglementaires, économiques, administratives. 

Le risque médico-légal pèse fortement sur 
les médecins.

L’exercice médical est désormais soumis à la 
recherche constante de rentabilité. 

n Non, pas du tout   Non, plutôt pas   Oui, plutôt  n Oui, tout à fait

Base : 27 464 médecins en activité ou retraités actifs / Base : Ensemble des Français âgés de 18 ans et plus
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tion de preuve est dangereuse, parce que 
dans les représentations de notre époque,  si 

quelque chose 
est bâti sur une 
preuve, c’est 
que ça a valeur 
de dogme  in-
f ranchissable 
n o t a m m e n t 
chez les plus 
jeunes». Même 
son chez Isa-
belle Wagner 
pour laquelle 
«  l ’ E B M 
est très à la 
mode mais 
son pari n’est 
pas gagné »: 
« A l’hôpital 
Foch, nous 
pratiquons la 
lecture criti-
que d’articles 

(LCA), et il en ressort que les études de 
bonne qualité statistique sont l’exception. 

Il est rarissime qu’il n’y ait pas de biais, 
que le nombre de patients soit suffisant ou 
que la méthodologie soit solide. Il n’existe 
d’ailleurs pas de consensus sur ce que se-
rait une méthodologie solide. La plupart 
des études se concluent par le fait que 
leurs résultats devraient être appuyés par 
d’autres études plus représentatives, sur 
des cohortes plus larges, avec des données 
plus précises. Et cela ne se fait pas parce 
que c’est compliqué, coûteux, long, et qu’il 
faut réussir à rassembler beaucoup de pa-
tients sans introduire de biais.  Différentes 
méthodologies existent – rapport de cas ou 
de série de cas, étude transversale, étude 
croisée, étude de cohorte, essai contrôlé 
randomisé… tout dépend de ce que l’on 
veut montrer. Mais lorsque l’on interroge 
deux statisticiens sur ce que devrait être 
la meilleure façon de procéder, on obtient 
deux réponses différentes… »
Dans ces conditions, les chiffres ne de-
viennent qu’un outil parmi d’autres, re-
tenus sur le terrain par les professionnels 
de santé dans une visée essentiellement 
pragmatique.

La judiciarisation et la multiplication 
des procédures dans le cadre des dé-
marches qualité tendent-elles à réduire 
la prise de risque ? Pour les médecins, 
cela n’a rien d’évident, et si la pratique 
médicale se modifie, c’est d’une façon 
autrement plus subtile et complexe.
Il y a d’abord le problème de l’œuf et 
de la poule que souligne un anesthé-
siste de l’AP-HP rencontré à l’occasion 
de ce dossier. « La question est : d’où 
viennent les protocoles ? Ils sont 
élaborés parce qu’il y a des équipes 
qui prennent des risques, et élaborent 
les dispositions pour encadrer ces 
risques. » 
Ensuite, ces cas faisant école mis à 
part, « il faut, explique Isabelle Ber-
nat, garder à l’esprit que le médecin 
gère un rapport bénéfice-risque. Il est 
ainsi possible de prendre beaucoup 
de risques en présence d’une situation 

médicale grave où l’issue est fatale 
si l’on ne fait rien, mais en présence 
d’un trouble purement fonctionnel, le 
risque doit être moindre et dépendre 
des indications de geste et de l’étiolo-
gie de la pathologie ».
Or cela est largement intégré par 
les médecins. Expert auprès des 
tribunaux, Philippe Baril observe qu’il 
est « très rare que l’on tombe sur des 
dossiers dans lesquels le praticien 
a dépassé ses limites. Sur plusieurs 
centaines de dossiers, ceux où il y a eu 
une prise de risque inconsidérée sont 
au nombre de deux ou trois. Ce qui ar-
rive, ce sont des accidents médicaux, 
plus que des fautes médicales ».
En revanche, ajoute-t-il, les nouvelles 
obligations d’information du patient 
ont pu amener les praticiens à modi-
fier insensiblement leurs indications 
de chirurgie : « il y a sans doute une 

tendance à donner davantage le 
choix au patient. Il y a 20 ans, toutes 
les otospongioses étaient opérées. 
Maintenant, on informe les patients 
des possibilités d’appareillage. »
Mais reste la question de savoir si, 
dans l’intention affichée de parvenir à 
la définition d’un risque zéro, jurispru-
dence et politiques ne sont pas en fait 
en train de redéfinir, malgré eux et en 
creux, le risque tolérable ; le risque 
acceptable étant celui encouru une 
fois le patient dûment informé, et si 
le médecin a respecté les procédures. 
Auquel cas, contre l’intention initiale 
des disciples d’Hypocrate, on débou-
cherait sur un minimum minimorum 
standardisable. A charge pour le 
médecin de faire mieux – à ses risques 
et périls, tant juridique que financier. 
Un rêve de financeur, un cauchemar 
de patient, un dilemme de médecin ?

Quelle place pour la prise de risque ?

Isabelle Wagner

D
.R

.



ALTERAGO LE MAG / MAI 2017
31

Le forum ça continue

Fo
ru

m

Ainsi, dans le domaine du soin, l’adoption 
d’une pratique passe moins par une preuve 
scientifique unique, claire et irréfutable, 
que par le truchement d’un ensemble 
d’éléments à même d’emporter l’adhésion 
de tout ou partie du corps médical. Pour 
l’ORL de l’hôpital Foch, « la pratique se 
modifie soit lorsqu’il y a plusieurs études 
et qu’un faisceau d’arguments finit par 
convaincre, soit parce que la technique 
réussit de façon si évidente qu’elle se ré-
pand spontanément, comme cela a été le 
cas en cancérologie avec les thérapies ci-
blées apparues il y a 10 à 15 ans, ou avec la 
chirurgie endonasale. »
De même, les statistiques ne sont-elles 
utilisées dans le cadre de l’information 
du patient que replacées dans un discours 
général. « Cela m’arrive de préciser à un 
patient que devant tel ou tel aspect de 
l’échographie, on peut prévoir un risque de 
4 à 8 % de cancers de la thyroïde, explique 
Philippe Baril. Pour le patient, c’est une 
information désagréable à entendre, et qui 
doit être commentée : cela peut rester un 
risque acceptable qui à mes yeux ne justifie 
pas nécessairement une opération si on le 
compare à des aspects faisant redouter un 
risque de 95% ! Mais il faut aussi laisser 
comprendre au patient que si ces 6 % l’ef-
fraient, il peut être opéré. En ORL où il y 
a beaucoup de pathologies fonctionnelles, 
le problème de l’information se rencontre 
fréquemment.  Le paradoxe, c’est que l’on 
se retrouve à informer davantage pour des 
« petites » pathologies fonctionnelles ayant 
une faible probabilité d’’évoluer en maladie 
grave que pour une maladie grave. S’il y a 
6 % de risque de développer un cancer, je 
tends à développer beaucoup l’information 
sur les risques opératoires. Je la compacte 
davantage lorsque la probabilité de cancer 
est de 75 %. Le but est de ne pas provo-
quer une perte de chances pour le patient 
en étant trop alarmiste. Bref, les statisti-
ques sont une aide, une information, un 
moyen de dire au patient : voilà où vous 
en êtes. Mais que la probabilité de saigner 
des amygdales après un acte soit de 3 % n’a 
pas de sens en pratique. Si le patient figure 
dans les 3 %, il ne saigne pas à 3 %, il saigne 
à 100 %. »
Une analyse que partage Isabelle Bernat, 
et qui n’est pas éloignée de l’approche des 
méta-analyses qu’elle développait en mai 
2016 lors du forum d’Athènes : « il est 
clair que, lorsque l’on travaille sur un orga-
nisme humain, les statistiques sont utiles. 
Mais le plus important est le bon sens et 
la réflexion du médecin sur le patient et au 

vu de son expérience. L’ensemble doit être 
réfléchi dans sa globalité, mélangé, pour 
amener à une stratégie thérapeutique. Les 
statistiques donnent une idée de base. El-
les ne remplacent pas la pratique ».

Nouveau poids des 
financeurs
Si l’on récapitule, voici donc trois évolu-
tions dont les médecins s’accommodent 
mais dont ils déplorent les effets pervers 
– et en particulier  qu’elles fassent de la 
médecine un exercice de plus en plus 
contraint :
n Contraint dans les stratégies thérapeu-
tiques par le choix du patient, les procédu-
res, et la menace juridique (lire encadré sur 
la prise de risque page XX).
n Contraint en moyen par le temps admi-
nistratif requis par les procédures, les pro-
cessus qualité et la traçabilité – à quoi il 
faut ajouter la tension sur les effectifs (lire 
encadré p.) 
Seulement tout cela enferme incessam-
ment le corps médical dans une injonction 
paradoxale : faire mieux – tendre vers le 

Si l’on met bout-à-bout pensée 
juridique, minimisation 

du risque, standardisation 
des processus et empire des 
statistiques, on obtient un 

langage qui, d’abord et avant 
tout, est celui des assureurs.

‘‘ ‘‘
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risque zéro, dialoguer avec le patient - en 
ayant moins de temps, moins de moyens. 
C’est le sens dans lequel va la préconisation 
de la Cour des comptes de « rationaliser » 
le recours aux actes ‘inutiles’ d’imagerie 
médicale alors que ces derniers sont large-
ment des outils de prévention (cf. supra) ; 
et c’est encore le sens du « virage vers l’am-
bulatoire » dont le Gouvernement est si 
fier qu’il en a fait un slogan. Comme l’ob-
serve Philippe Baril, « la durée d’hospitali-
sation fait désormais partie des statistiques 
suivies, mais l’argument comptable qu’il 
y a derrière me dérange. Cela va certes à 
la rencontre du désir du patient, mais en 
pratique, la seule chose que l’on sait, c’est 
que cela coûterait moins cher. Personne n’a 
pourtant vraiment évalué si cela augmente 
les risques pour le patient. »
Car il est quand même largement temps 
de l’écrire explicitement : lorsque l’on met 
bout-à-bout pensée juridique, minimisa-
tion du risque, standardisation des proces-
sus et empire des statistiques, on obtient 
un langage qui n’est pas celui des méde-
cins, mais d’abord et avant tout est celui 
des financeurs, sinon, pour le dire plus ex-
plicitement encore, celui des assureurs. De 
ce point de vue, l’évolution de la séman-
tique médicale décrite ci-dessus peut être 
analysée comme une synthèse dépassant ce 
qui était le clivage des années 1990 oppo-
sant « maîtrise médicalisée » et « maîtrise 

comptable » des dépenses de santé.
Se pose alors la question de savoir si cela 
a dénaturé la pratique médicale. Et sur ce 
point, la réponse des médecins membres 
d’Alter-Ago est encore unanime : « pas 
encore ». Car d’un côté, tous estiment avoir 
dans l’immédiat pu préserver « l’essentiel » 
- le fond inchangé de la médecine que 
Philippe Baril s’efforce de résumer en ces 
termes : « s’occuper de la vie du patient, 
de le soigner sans jugement de valeur, en 
prenant en compte ce qu’est l’être humain, 
c’est cela qui donne un sens à notre métier 
qui ne peut pas être juste un acte technique, 
industriel. L’art médical est d’adapter sa 
technique à une personne. C’est cette prise 
en compte de la personne qui fait le trait 
d’union entre l’antiquité de la médecine et 
sa modernité. La démarche qualité ne per-
met pas d’appréhender cette dimension. » 
Mais, d’un autre côté, tous constatent que 
les évolutions décrites ici tendent à réduire 
la médecine à un acte technique. 
Et puisque l’on parle de futurologie, reste 
à savoir si cette tendance est partie pour 
s’arrêter. Isabelle Wagner, elle n’y croit 
pas : « C’est quasi-impossible. Ce serait 
établir qu’on n’arrivera jamais au risque 
zéro. C’est un deuil à faire, qui tient de la 
psychothérapie. Je crois que les patients 
sont prêts à l’entendre. Les qualiticiens, 
moins ». D’autant que le progrès techni-
que va dans le même sens.

(1) Jerôme PELISSE, «Judiciarisation ou juridicisation 
? Usages et réappropriations du droit dans les conflits 
du travail», Politix 2009/2 (n° 86),  DOI : 10.3917/
pox.086.0073 Éd. De Boeck Supérieur
(2) SHAM, Panorama du risque en établissements 
de santé, sociaux et médico-sociaux – Édition 2016 
- (octobre 2016)
(3) L’objet du présent dossier et la pagination de ce 
numéro ne permettent hélas pas de s’attarder plus 
longuement sur l’évolution jurisprudentielle de l’aléa 
thérapeutique et de la responsabilité médicale, qui 
mériterait un dossier à part entière. Un sujet dont nous 
reparlerons donc dans ces colonnes.
(4) Civ. 20 mai 1936, DP 1936. 1. 88, rapp. Josserand 
et concl. Matter ; RTD civ. 1936. 691, obs. Demogue): 
« attendu qu’il se forme entre le médecin et son client 
un véritable contrat comportant, pour le praticien, 
l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le 
malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du 
moins de lui donner des soins, non pas quelconques, 
ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais 
consciencieux, attentifs et, réserve faite de circons-
tances exceptionnelles, conformes aux données ac-
quises de la science ». Question : l’EBM trouve-t-elle 
là sa base juridique ?
(5) 1re Civ., 25 février 1997, Bull. 1997, I, no 75, pour-
voi no 94-19.685 rapp. Sargos.  « Le médecin est tenu 
d’une obligation particulière d’information vis-à-vis 
de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a 
exécuté cette obligation »
(6) Cour des comptes – L’imagerie médicale - Com-
munication à la commission des affaires sociales du 
Sénat – avril 2016

Qualité et sécurité ont un coût, 
qui n’est aujourd’hui pas évalué, 
à comparer au coût réel d’un 
risque qui se réalise.  
Philippe Baril

‘‘ ‘‘
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AUDIOPROTHÉSISTES
L’INDÉPENDANCE ÇA SE DÉFEND…

Exigez l’excellence auditive

VOUS AUSSI, 

COMME MOI,

DEVENEZ 

MAÎTRE AUDIO !

ou sur www.maitre-audio.fr

Plus de renseignements au

« C’est la première fois qu’un fabricant 
s’engage auprès des indépendants pour 
valoriser notre profession et la mettre 
en avant. »
Céline Peissak, Maître Audio à Annecy (74)

« L’image qualitative de Maître Audio me 
permet de me différencier. Je profi te 
aussi d’un soutien en marketing avec une 
vraie offre de services pour développer 
ma patientèle. »
Nicolas Denèque, Maître Audio à Clermont-Ferrand (63)
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Avec le label métier “Maître Audio”,
Starkey fait entrer l’indépendance
dans une nouvelle ère !

Starkey travaille depuis toujours 
à la création d’éléments 
favorisant la différenciation de 
ses audioprothésistes partenaires.
Aujourd’hui, Starkey souhaite 
apporter aux audioprothésistes 
indépendants - que la marque 
soutient tout particulièrement 
- les moyens concrets de 
conserver ce mode d’exercice. 
Comme l’explique Thierry 
DAUDIGNON, Directeur 
Général de Starkey France :

« Ce programme  baptisé  “Maître 
Audio” émane de notre souci 
de soutenir les professionnels 
indépendants, qui ressentent 
de l’inquiétude vis-à-vis des 
discounters, mais également des 
intégrations verticales qui se 
multiplient. C’est un partenariat à 
destination des audioprothésistes  
indépendants, même s’ils sont 
adhérents d’une enseigne ou 
d’une centrale d’achats. Il permet 
de créer une communauté de 
métier en réunissant des audioprothésistes autour d’une même 
vision de la profession. C’est un label métier composé d’une 
charte à laquelle les audioprothésistes doivent adhérer.
Pour que les audioprothésistes indépendants puissent 
conserver leur mode d’exercice, il faut mener un important 
travail de valorisation de ce métier, de la qualité de la 
prestation qui est délivrée en France. Et il me semble 
aujourd’hui fondamental de mener ce travail auprès de 
l’opinion publique, en focalisant la communication sur 
le savoir-faire ainsi que sur l’engagement personnel de 
l’audioprothésiste dans la réussite de l’appareillage.
Le lancement de “Maître Audio” a donné lieu à de la 
communication presse et via le site “Maître Audio”, 
tant au niveau local qu’hexagonal. En 2017, nous irons 
vers la télévision régionale et nationale. Je pense que les 
professionnels seuls ne peuvent pas investir de l’argent sur 

tous les fronts ; il leur faut notre soutien.
Proposé en premier à nos clients historiques, ce label s’adresse 
à tous les indépendants. Les audioprothésistes signataires 
s’engagent vis-à-vis de Starkey ce qui permet de générer des 
moyens. Ils s’engagent en retour à respecter et appliquer la 
charte établie, afin de garantir la parfaite satisfaction que leurs 
patients sont en droit d’exiger de leur praticien. A l’heure 
actuelle, le concept Maître Audio continue de faire parler 
de lui. Un succès qui lui permet d’agrandir la communauté 
au nombre de 70 partenaires pour 210 points de vente. Afin 
de répondre aux besoins de proximité des patients, il nous 
faudrait arriver à un nombre de 350 à 400. »

Pour en savoir plus, appelez le 0800 06 29 53 ou visitez notre 
site maitre-audio.fr

Thierry DAUDIGNON, Directeur général et Eric VAN BELLEGHEM, Directeur 
marketing chez Starkey France.



ALTERAGO LE MAG / MAI 2017
36

Point de vue

Po
in

t d
e v

ue

Démographie et compétences : 
 l’hyperspécialisation  

est-elle le sens de l’histoire ?
La sur-spécialisation 
semble une tendance 
inéluctable mais ne 
va pas sans accroître 
les problèmes liés à la 
démographie médicale 
et à l’accès aux soins. 
Quant à son impact sur 
les métiers de l’ORL et 
de l’audioprothèse, c’est 
une autre question…

Comme s’il ne suffisait pas que les choix 
politiques aient mal anticipé l’évolution 
de la démographie médicale avec un 
numerus clausus délibérément sous-di-
mensionné pour permettre la « réduc-
tion-du-déficit-de-la-branche-maladie », 
le développement des lourdeurs adminis-
tratives et du risque judiciaire empirent 
le phénomène en dissuadant nombre de 
jeunes médecins de travailler dans le do-
maine des soins, et en leur offrant d’autres 
possibilités de carrières dans les ARS ou 
comme médecins conseils. 
Mais là ne vont pas s’arrêter les difficultés 

démographiques, renchérit Michel El-Bez. 
« La question de l’hyperspécialisation va tôt 
ou tard immanquablement se poser.  Elle 
découle de deux impératifs opposés : d’une 
part la nécessité pour les services hospi-
taliers de pouvoir assurer une mission de 
service public et répondre aux différentes 
pathologies qui touchent fréquemment la 
population ; et d’autre part,  la nécessité 
pour le praticien d’être en accord avec la 
sciences, et, le temps étant compté, de dé-
laisser certaines pratiques pour être au top 
niveau sur un cœur de compétences. C’est 
ainsi qu’apparaissent des sur-spécialités et 
que des disciplines distinctes se dégagent. 

Jusque dans les années 1960, ophtalmo-
logie et ORL étaient une seule et même 
discipline, et il est probable que l’ORL, qui 
rassemble aujourd’hui trois types de chirur-
gie différents éclatera à l’avenir, ce que je 
regrette car j’apprécie infiniment cette di-
versité. En résumé, la polyvalence est indis-
pensable alors que l’hyperspécialisation est 
inéluctable.  ».

A terme on risque de voir émerger 
une distinction entre le gros 
du contingent, qui aura reçu 

une formation a minima, 
et quelques hyperspécialistes. 

Michel El-Bez

‘‘ ‘‘



Densité en activité régulière

Densité pour 100 000 habitants
n Densité faible
n Densité moyenne
n Densité forte

Variation de la densité 
des médecins ORL 

Variation de la densité 
2007 / 2016
n Augmentation
n Diminution
n Stagnation

Source : Conseil national de l’Ordre des médecins 

Sans même parler des sur-spécialités,  
l’accès à la spécialité ORL varie déjà selon les régions
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le cancer, et c’est en passe de l’être pour 
l’audiologie. » 
Avec la question  de savoir dans quelles cir-
constances le non-spécialiste décide de se 
dessaisir ou doit se dessaisir d’un cas précis 
au profit de l’hyperspécialiste – et l’inter-
rogation subséquente de savoir combien 
de temps sera nécessaire avant que n’inter-
viennent sur ce sujet quotas ou recomman-
dations de bonnes pratiques…
Mais le président du club Alter Ago est plus 
nuancé quant à l’ampleur des difficultés 
soulevées par la démographie des médecins 
ORL dans les années qui viennent : « on 
a augmenté le numerus clausus, mais cela 
ne produira un effet que plus tard. La vraie 
question qu’on ne s’est  pas posée en revan-
che, c’est de savoir s’il y a besoin d’autant 
d’ORL. Aujourd’hui, nous traitons toute 
une bobologie de rhumes, de grippes et 
d’allergies qui pourrait l’être par les généra-
listes s’ils n’étaient pas au taquet ! ».

Pratiques avancées : 
vraie bonne idée ou 
fausse bonne solution ? 
Parallèlement, la cartographie des compé-
tences médicales devrait évoluer avec la dé-
légation des tâches – sujet sur lequel semble 
ne régner qu’un consensus de façade, tant il 
est difficile d’y voir clair entre réponse à la 
pénurie organisée de médecins, intérêt sup-
posé du financeur, rationalisation effective, 
querelles de plate-bande et de préséance, 
appât du gain et apparent paradoxes de cer-
tains professionnels qui se disent débordés 
mais seraient les uns prêts à en faire plus et 
les autres peu disposés à déléguer.
Pour l’heure en tous cas, et selon la grande 
consultation organisée par le CNOM en 
2016, 84 % des médecins jugent impor-
tant de favoriser les coopérations pro-
fessionnelles entre médecins et autres 
professionnels de santé, mais seuls 32 % 
considèrent que cela est prioritaire.
Quant à ce que pourraient être des délé-
gations de tâches ou des pratiques avan-
cées, une bonne partie du domaine de 
l’audiophonologie est pour l’heure large-
ment en dehors des premières dispositions 
introduites en janvier 2016 par la loi de 
modernisation du système de santé, et qui 
ont d’abord concerné les personnels infir-
miers, les pharmaciens et les orthoptistes.
Mais depuis cette loi, l’article L. 4301-1.-
I. du code de la santé publique prévoit que 
les professionnels paramédicaux – dont 
relèvent orthophonistes et audioprothé-
sistes – « peuvent exercer en pratique 
avancée au sein d’une équipe de soins 

Formation, accès, 
parcours
Et cela, à l’échelle nationale et au-delà de 
la seule sphère ORL, continue Michel El-
Bez, va poser trois problèmes. 
« Premièrement, un problème de forma-
tion qui commence à se faire sentir, et qui 
tient à la réduction du nombre des services 
et donc à une augmentation du nombre 
d’étudiant accueillis dans chaque service, et 
qui rend impossible que tous les étudiants 
voient et pratiquent durant leurs études 
l’ensemble des types d’interventions les 
plus fréquentes. A terme on risque de voir 
émerger une distinction entre le gros du 
contingent, qui aura reçu une formation a 
minima, et quelques hyperspécialistes. 
« Deuxièmement, cela pose bien sûr un 
problème d’accès territorial aux soins, 
avec la concentration des spécialistes dans 
quelques rares services. 
« Enfin il y aura un problème de parcours 
de soin. Que pourront faire les médecins 
de ville, les médecins de province à part 
jouer le rôle d’agents recruteurs pour des 
hyperspécialistes ? C’est déjà le cas pour 

La vraie question est de 
savoir s’il y a besoin d’autant 

d’ORL : les généralistes 
pourraient traiter toute 

une bobologie de rhumes, 
de grippes et d’allergies, 

s’ils n’étaient pas au taquet.  
Michel El-Bez

‘‘

‘‘
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primaires coordonnée par le médecin 
traitant ou au sein d’une équipe de soins 
en établissements de santé ou en établis-
sements médico-sociaux coordonnée par 
un médecin ou, enfin, en assistance d’un 
médecin spécialiste, hors soins primaires, 
en pratique ambulatoire. »
L’article ajoute que, pour chaque profes-
sion, un décret en Conseil d’Etat, pris après 
avis de l’Académie nationale de médecine 
et des représentants des professionnels de 
santé concernés, définit les conditions 
et les règles de 

l’exercice en prati-
que avancée ainsi que «  les domaines d’in-
tervention en pratique avancée qui peuvent 
comporter : 
a) Des activités d’orientation, d’éducation, 
de prévention ou de dépistage ; 
b) Des actes d’évaluation et de conclusion 
clinique, des actes techniques et des actes 
de surveillance clinique et para-clinique ;  
c) Des prescriptions de produits de santé 
non soumis à prescription médicale obli-
gatoire, des prescriptions d’examens com-
plémentaires et des renouvellements ou 
adaptations de prescriptions médicales ».
Est ainsi évoquée la possibilité de laisser 
l’audioprothésiste procéder au renouvelle-
ment d’un appareil hors prescription, ou 
de réaliser des bilans auditifs et d’orienter 
vers le médecin en cas de situation inha-

bituelle – ce qui se fait largement déjà, 
entouré de beaucoup de non-dit et hors 
de toute nomenclature, mais dont l’offi-
cialisation ne manquerait pas de soulever 
quantité d’objections.
Au Danemark, où le taux d’équipement 
des malentendants est de 53 %, seuls 33 % 
de la population n’a jamais fait l’objet d’un 
test auditif, et cela car les audiologistes – il 
est vrai audiologistes et non audioprothé-
sistes – réalisent 

28 % des tests 
(60 % étant réalisés par les ORL et les 

médecins traitants). En France où le taux 
d’équipement est de 34 %, les ORL réali-
sent 71 % des tests et les généralistes 17 %, 
mais 51 % de la population n’a jamais fait 
l’objet d’un test. Bref, à l’appui de la thèse : 
le nombre d’audioprothésistes, leur couver-
ture du territoire face à une démographie 
ORL en tension et à des médecins traitants 
surbookés ; et contre la thèse : le fait que les 
audioprothésistes ne sont tout simplement 
pas des médecins, et que, pour certains mé-
decins, la course à l’acte est une condition 
de survie de l’activité... Mais vu de l’exté-
rieur, on serait davantage tenté de voir là un 
problème de parcours de soins, ou, pour le 
dire autrement et en prendre toute la me-
sure : de coordination entre professionnels 
de santé, de nomenclature et de rémunéra-
tion des actes. 

Audios et ORL : démographies inverses

Sources : pour les ORL, CNOM : 
Atlas de la démographie médicale 
en France ; pour les audioprothé-
sistes, DREES : les professions de 
santé au 1er janvier. 
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Mars 2017 : au congrès des audioprothésistes on 
apprenait que l’appareillage de la presbuacousie 
prévient la dépendance et est donc une puissante 
source d’économie. Une impression de bis repetita 
par rapport aux études Amieva et Kervasdoué 
de l’année précédente ? Pas seulement, car les 
premières publications sur ces sujets sont bien 
antérieures. Voici une nouvelle preuve que la 
presse, la haute administration et les responsables 
politiques restent décidément trop chauvins et 
francophones pour s’intéresser et se fier à des 
études anglo-saxonnes, et trop sûrs d’eux pour 
regarder la presse scientifique avant que les faits 
ne crèvent les yeux. Reste à savoir si cela exonère 
de toute responsabilité les gouvernements passés ; 
et plus encore si la nouvelle législature verra enfin 
les pouvoirs publics se saisir VRAIMENT du sujet...

Pour la première fois, ainsi que le souli-
gnait fin mars un communiqué commun 
des syndicats du secteur et du Collège 
national d’audioprothèse, une campagne 
présidentielle se penche sur le sujet des 
troubles auditifs – avec une surenchère 
de propositions promettant au choix de 
réduire ou d’annuler le reste à charge en 
audioprothèse.

Retard à l’allumage
Formidable… à condition d’oublier les 20 
ans d’incurie qui ont précédé, puisque si 
le reste à charge est aujourd’hui de 1000 
euros par oreille, c’est principalement 
parce que le remboursement de la Sécu 
– 120 euros ! – n’a pas bougé d’un iota 
depuis 1986, et cela  malgré l’explosion 
du service médical rendu qu’a apporté le 
numérique… en 1997.
Et si l’on commence à s’en soucier, c’est 
surtout parce que deux travaux ont en 
2016 révolutionné la vision française du 

Audioprothèse : un euro investi, 
dix euros de coûts évités. 

L’amélioration du remboursement 
pourrait donc s’autofinancer sans 

menacer la qualité de l’appareillage...

‘‘ ‘‘
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sujet : un, l’étude d’Hélène 
Amieva de l’INSERM 
– montrant qu’existe chez 
les malentendants non 
appareillés un déclin co-
gnitif majoré par rapport 
à ce qui est observé chez 
les normo-entendants et 
malentendants appareillés.  
Et deux, l’étude de Jean de 
Kervasdoué et Laurence 
Hartmann chiffrant à 23 
milliards le coût total des 
troubles auditifs, et sur cet-
te somme, à 6 milliards les 
coûts évités par le disposi-
tif actuel de prise en charge 
permettant d’équiper la 
population ; et enfin, à 2 
milliards le niveau d’écono-
mie que l’on réaliserait en 
augmentant le taux d’équi-
pement de son niveau ac-
tuel (34 %) au niveau du 
Danemark (environ 50 %). 
Entendons-nous : ces étu-
des sont nécessaires, utiles, 
et bienvenues, notamment en ce qu’elles 
donnent des chiffres pour la France. Mais 

à bien des égards, elles ne font que confir-
mer des travaux largement antérieurs : en 
ce qui concerne la relation surdité-cogni-

tion, les travaux de Frank Lin aux Etats-
Unis remontent à 2011 – et, en France 
même, ceux de Denis Pouchain à 2007. 
Et en ce qui concerne le coût social de 
la déficience auditive, un premier chif-
frage avait été réalisé en 2006 par Bridget 
Shield…
A ce stade, il y a deux façons de dire les 
choses. L’une, indulgente qui consiste à 
ménager les pouvoirs publics en disant 
qu’il existe aujourd’hui un faisceau d’ar-
guments qui justifierait d’infléchir les po-
litiques. Et l’autre, qui consiste à recon-
naître qu’on a perdu du temps. Au pire : 
dix ans. Des âgés – et des « aidants ! » 
–  ont perdu des années de vie en bonne 
santé – ; et les Français, des milliards 
d’euros dépensés en soins lourds qu’un 
appareillage auditif bien réalisé aurait 
sans doute prévenu ou retardé. Au pas-
sage, on remarquera que la dernière lé-
gislature s’est offert le luxe d’une loi de 
prétendue « adaptation de la société au 
vieillissement » sans que le mot presbya-
cousie ne soit une seule fois prononcé – y 

À cophose politique,  traitement impossible ?
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millions d’euros : 
c’est le coût an-
nuel de la prise 
en charge des 

audioprothèses par l’Assurance 
maladie, une somme ridicule 
quand on la rapporte au budget 
et au déficit de la branche (res-
pectivement 185 milliards et 2,6 
milliards d’euros). 

134
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compris dans le rapport Aquino du co-
mité « avancée en âge » ! ; et un projet de 
loi de « modernisation » du système de 
santé qui a en tous cas oublié la moder-
nité du sujet. 
En fait, la seule façon dont le Gouver-
nement précédent espérait régler le sujet, 
c’est en démontrant que les audiopro-
thésistes trichaient sur tout et systéma-
tiquement. Seulement, deux enquêtes de 
l’Autorité de la concurrence plus tard : 
rien. Rien du tout. Pas le début d’une 
entente, pas l’once d’une cartellisation. 
Alors forcément, à l’heure des bilans, 
en fin de législature, en décembre 2016, 
il a bien fallu se rattraper aux branches 
et balancer, à la va-vite, les annonces du 
Comité interministériel du handicap – à 
l’époque où Manuel Valls se voyait encore 
candidat du PS : on va régler « le problè-
me » de l’audition. Et quand ? Bah, dès 
2018… comme si cela avait toujours été 
prévu. Quand on a soigneusement ignoré 
le sujet pendant cinq ans.
Mais non, personne n’est responsable, 
la faute à la situation – le déficit de la 
sécu ; aux processus – la lourdeur de la 
décision politico-administrative ; ou à 

ces salauds d’audios, tiens, puisqu’il faut 
bien un coupable et que ceux-là, quoi-
qu’en dise l’Autorité de la concurrence, 
ont le mauvais goût de gagner leur vie. 
Mais personne pour se dire qu’avenue de 
Ségur, le boulot n’a pas été fait avec toute 
la diligence qu’il y aurait fallu. 

Rebelotte…
Face à tant d’inertie, on comprend qu’il 
faille, comme on dit, « enfoncer le clou ». 
Alors au congrès des audios le 24 et le 
25 mars, « elles » – Laurence Hartmann 
et Hélène Amieva - sont revenues avec 
leur marteau.
Laurence Hartmann, avec une mesure du 
« ROI » de l’audioprothèse  - oui, ROI, 
pour return on investment : quand on a 
des financiers en face, il faut savoir leur 
parler. Un ROI qu’elle calcule en com-
parant le coût des déficits auditifs non 
traités et le coût de l’appareillage. Son 
estimation ? La chercheuse se veut pru-
dente – le chiffre repose sur une hypo-
thèse forte (si l’accès aux audioprothèses 
était parfait…) mais n’intègre pas les 
coûts sociaux, mais sa conclusion frappe : 
un euro investi dans l’audioprothèse, c’est 

La nomination 
d’Agnès Buzyn 
au ministère 
de la santé 
pourrait bien 
être la dernière 
occasion pour les 
professionnels 
de santé de se 
faire entendre

‘‘
‘‘

Emmanuel Macron a promis d’annuler le reste à charge en audioprothèse 
d’ici la fin de son mandat. Au-delà du « comment » qui soulève des inquié-
tudes pour la qualité de l’appareillage, cela soulève d’autres interrogations 
en particulier quant à la responsabilisation des acteurs. Responsabilisation 
d’abord financière, mais pas seulement, dès lors que tout un pan du succès 
d’un appareillage dépend de la capacité de l’audioprothésiste à impliquer 
le patient, à le rendre acteur de sa réhabilitation, cette réhabilitation étant 
littéralement, et l’on reste dans la problématique d’Hélène Amiéva, une 
reconquête d’autonomie.
Parallèlement, comme évoqué dans le dernier numéro d’Alter Ago (encadré 
p.36), le prix pourrait bien avoir un effet placebo (Sawes et al. 2011). Une 
idée peu éloignée de celle exprimée le 25 mars par Philippe Lefebvre, Pro-
fesseur d’ORL, chef du service d’ORL et de chirurgie cervicofaciale du CHU 
de Liège en Belgique, pour lequel parmi les éléments à prendre en compte 
dans le succès de l’équipement en implant cochléaire de ses patients à 
cophoses unilatérales pourrait figurer le fait qu’un tel implant n’est pas 
remboursé et coût 14 000 euros. « Ils ont ainsi un appareil exceptionnel qui 
les rend exceptionnels. Cela doit donc marcher. Pour cette raison, il vaut 
mieux que le patient paye une partie de son appareillage ».
Politiquement incorrect ?

Reste à charge nul : 
les dangers d’une belle promesse 



ALTERAGO LE MAG / MAI 2017
45

Coup de gueule

Co
up

 de
 gu

eu
le

(1) une belle piste de recherche médico-économi-
que pourrait être d’évaluer la durée de la montée en 
charge des économies anticipées. Mais tremblons : si 
la réponse dépasse l’horizon d’un quinquennat, nous 
sommes cuits.
(2) pour le non-économiste : le rapport entre variation 
du prix (ici, on retiendra davantage le reste à charge), 
élasticité, se mesure et s’analyse, ce que pas une étude 
n’a fait pour la France. Les études disponibles dans 
d’autres pays laissent penser que, contre l’intuition, 
cette élasticité n’existe pas sauf à annuler complètement 
le reste à charge – ce qui soulève d’autres problèmes en 
termes de satisfaction et d’observance et réduit donc 
l’efficacité de la dépense sociale.

10 euros de coûts évités.
Hélène Amieva, avec la poursuite de 
son travail sur la cohorte PAQUID. Ses 
conclusions : les données de PAQUID 
confirment ce qu’avait montré des études 
antérieures, à savoir que si le vieillisse-
ment tient en 4 D (Dépression touchant 
20 % des âgés, démence touchant 10 % 
des plus de 65 ans, dépendance touchant 
1,2 millions de plus de 60 ans (bénéficiai-
res de l’APA), et décès… touchant tout le 
monde), la presbyacousie non-appareillée 
implique un risque significativement plus 
élevé de connaître 3 des 4 D : dépression, 
démence et dépendance. Ce qui fait 
conclure à la neuropsychologue et épi-
démiologiste que la prise en charge des 
troubles de l’audition intéresse l’ensemble 
des axes du plan national de prévention 
de la perte d’autonomie. Il n’est pour s’en 
convaincre que de regarder l’intitulé des 
six axes en question :  améliorer les grands 
déterminants de la santé et de l’autono-
mie, prévenir les pertes d’autonomie évi-
tables, éviter l’aggravation des situations 
déjà caractérisées par une incapacité, ré-
duire les inégalités sociales de santé, for-
mer les professionnels à la prévention de 
la perte d’autonomie, et enfin développer 
la recherche et l’évaluation des stratégies 
– en l’occurrence : se pencher davantage 
sur le rôle que joue l’appareillage auditif 
dans la prévention.

Reste la litanie des prix
On pourrait se dire qu’avec cela, cette 
fois, le message est passé. Las, rien n’est 
moins sûr. Jugez plutôt. 
D’un côté, il y a les candidats qui comme 
François Fillon en sont à se demander 
comment financer la hausse de la prise 
en charge de l’audioprothèse – en al-
lant chercher pour cela dans le milliard 
d’euros supposé résulter de la suppression 
des soins redondants à l’hôpital. Pourtant, 
au vu des économies générées, la mesure 
s’autofinance largement en quelques an-
nées(1). 
Et de l’autre côté, il y a ceux qui, comme 
Benoît Hamon – jusqu’au bout – ou Em-
manuel Macron  – du moins en janvier 
à Nevers dans ce qui semble rétrospecti-
vement n’avoir été que le premier temps 
d’un discours ensuite étoffé – ont trouvé, 
avec chacun ses nuances, une solution 
simple pour venir à bout du reste à char-
ge : plutôt que d’augmenter le rembour-
sement, faisons donc « baisser les prix ».
Faisons baisser les prix « en faisant jouer 
la concurrence » - bref, bis repetita : ceux 

qui étaient pourtant aux responsabilités 
sous la dernière législature en sont donc 
toujours au même point, même si après 
un an d’enquête, l’Autorité de la concur-
rence a très précisément écrit en toutes 
lettres que les prix sont dans la moyenne 
européenne… et la prise en charge « dé-
connectée de la réalité ».
Faisons baisser les prix, parce que, comme 
ça, au pifomètre, il est intuitif de penser 
que le coût est un frein à l’équipement 
- pas une étude ne le démontre(2), et le 
seul élément à l’appui de cette idée, ce 
sont des sondages… alors que personne 
n’a envie de porter une audioprothèse, et 
que les franchises médicales font pous-
ser de hauts cris : oui, pour les Français, 
un soin est toujours trop cher. Normal. 
L’audioprothèse ne fait pas exception.
Faisons baisser les prix. Mais pour cela 
tous les moyens seront-ils bons ? Y com-
pris de confier les clés du système de 
santé français aux très altruistes réseaux 
de soins créés par les très altruistes as-
sureurs ; de jouer aux apprentis sorciers 
en séparant réhabilitation et suivi, ce que 
pas un pays européen n’a osé inventé, 
mais que nous réussirons, puisque nous, 
Français, sommes si géniaux ? Et si cela 
voulait dire équiper tout le monde en 
low-cost, avec du bas de gamme et un 
suivi bâclé, qu’importe ? seul compterait 
de pouvoir afficher une hausse du taux 
d’équipement, et non de savoir si la Sécu 
a au passage financé des milliers d’appa-
reils-tiroirs ?
Qui sait, la nomination d’Agnès Buzyn 
au ministère de la santé pourrait bien être 
la dernière occasion pour les profession-
nels de santé de se faire entendre avant 
que ne l’emporte définitivement une sur-
dité bien installée.

Alister Alisgo



Contact : Ghislaine DOMERGUE - Tél. 01 42 46 45 35 - cda@cdo.fr
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En rejoignant la CDA (Centrale des Audioprothésistes), 
1er groupement d’indépendants, avec plus de 500 
centres, vous êtes assuré de :

• Rester libre et indépendant, en adhérant 
gratuitement et sans contraintes;

• Béné ciez d’un soutien au quotidien : 
communication, relations médicales, coaching,
conseil juridique, assurance, formations …, 
grâce à une équipe disponible 
et à votre écoute;

• Optimiser votre rentabilité grâce à 
des conditions commerciales compétitives, 
des délais de paiement avantageux;

• Être présent gratuitement sur les sites grand 
public : laudioprothesiste.fr, testauditif.fr 
et lappareilauditif.fr;

• Avoir accès à des services innovants tels 
que FIDAUDIO, ASSURutil’, ;

Et de pouvoir adhérer au réseau ,
exclusif aux audioprothésistes indépendants.

Rejoignez
la CDA,

le partenaire 
de votre réussite



Pour pallier le fait qu’un patient sur trois renouvelle son appareillage dans un 
centre autre que celui où il est suivi, la CDA a développé FIDAUDIO, le 1er 
programme de fidélité patient, adapté à l’audition.
En plus de la mécanique classique de gain de points par les achats, l’anniversaire, 

le parrainage ou la mesure de la 
satisfaction, le patient est, grâce 
au programme FIDAUDIO, 
récompensé pour son comportement 
positif dans sa réadaptation audio-
prothétique (port, environnements 
sonores, bon entretien et suivi). 
Pensé comme un outil pédagogique 
et relationnel, ce programme permet 
aux audioprothésistes de conserver 
un lien (par sms, email ou courrier) en 
dehors du centre avec leurs patients 
et ce, jusqu’au renouvellement.
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• Béné ciez d’un soutien au quotidien : 
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grâce à une équipe disponible 
et à votre écoute;

• Optimiser votre rentabilité grâce à 
des conditions commerciales compétitives, 
des délais de paiement avantageux;

• Être présent gratuitement sur les sites grand 
public : laudioprothesiste.fr, testauditif.fr 
et lappareilauditif.fr;
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Des services innovants 
pour les audioprothésistes 

et  leurs patients signés CDA

Fidèle à son ADN d’innovations au profit des audioprothésistes et de leurs 
patients, la CDA lance deux services innovants et exclusifs : FIDAUDIO et 
ASSURutil’.

Halte aux assurances qui ne servent 
à rien : telle est notre ambition pour 
les patients avec ASSURutil’. 
Avec ASSURutil’, les audioprothé-
sistes peuvent désormais proposer 
une assurance qui couvre les vérita-
bles risques (panne, casse et perte) 
pendant 4 ans (période d’essai in-
cluse) et qui est 100% remboursée au patient, si elle n’est pas utilisée.
La prime sera restituée au patient, sous forme de bon d’achat, à valoir sur son 
renouvellement dans son centre. 

VOTRE 
AUDIOPROTHÉSISTE 
VOUS PROPOSE

DEMANDEZ CONSEIL 
À VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE

ER PROGRAMME 
DE FIDÉLITÉ
QUI VALORISE
LA SANTÉ 
AUDITIVE

COORDONNÉES DU CENTRE

FIDAUDIO

Pour en savoir plus : www.cda.fr
Tel : 01 42 46 45 35

UNE ASSURANCE PANNE, CASSE ET PERTE 
100% REMBOURSÉE

COORDONNÉES DU CENTRE

ASSURutil’ VOUS EST PROPOSÉE EN COLLABORATION AVEC 

Sous réserves des conditions  et limites  du contrat d’assurance n° 2500 243 souscrit par EXA 
COURTAGE (ORIAS n° 07 005 59), société de courtage en assurance auprès de AIG Europe Limited, 
société de droit anglais au capital de 197 118 478 livres sterling, ayant son siège social The AIG 
Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Royaume-Uni, enregistrée au registre des socié-
tés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le n°01486260, autorisée et contrôlée par la Prudential 
Regulation Authority, 20 Moorgate London, EC2R 6DA Royaume-Uni (PRA registration number 
202628) - Succursale pour la France : Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92400 Courbevoie, adresse 
postale : Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense, RCS Nanterre 752 862 540, en 
qualité d’Assureur. EXA COURTAGE est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

VOTRE 
AUDIOPROTHÉSISTE 
VOUS PROPOSE

Selon la Centrale, « ces nouveaux services permettront aux audioprothésistes du réseau de 
se différencier et d’apporter une plus-value nouvelle à leurs patients ».
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J’ai une question à vous poser amis(es) lecteurs (trices) et répondez moi honnêtement : saviez-vous 
qu’il existait un musée de la carte à jouer ? Pour ma part je triche car j’ai le privilège de connaître 
Gwenaël (mais pas son musée !). 
Et pourtant quand on y pense le jeu de carte est universel (dans sa version contemporaine) et ancien. 
Cet objet familier méritait bien un musée. Ce musée est unique en France. Gwenaël nous livre dans 
cette rubrique qui me tient à cœur, ma couleur préférée à la belotte ou au pouilleux (pour ceux qui ont 
fréquenté les colonies de vacances) le récit de sa création. 
Les cartes retracent l’histoire du jeu mais aussi la quête de l’irrationnel et notre soif de connaître l’ave-
nir à travers le tarot. Elles savent attirer notre regard avec l’émerveillement d’un enfant lorsqu’elles sont 
manipulées avec dextérité par un prestidigitateur. Elles ont laissé une scène d’anthologie du cinéma 
français dans le film Marius de la trilogie de Marcel PAGNOL avec cette célèbre réplique de Raimu : 
« Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m’espinches* comme si j’étais un scélérat, eh bien, tu me 
fends le cœur. ».
L’arrivée du numérique n’a pas fait disparaître cet objet. Au contraire il a su nous redonner l’envie de 
jouer aux cartes ne serait-ce que sous la forme d’une partie de solitaire. 
Alors surtout, si vous passez par Issy les Moulineaux, n’hésitez pas à faire un crochet par le musée. Pour 
ceux qui sont éloignés je les engage à faire une visite virtuelle en se connectant sur le site du musée.
Bonne lecture.

  Michel El-Bez

ALTER ĂGO - ARTEL ĂGO 
ART ĂGO

*du verbe espincher signifiant espionner, regarder du coin de l’oeil.
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De figures en couleurs : 
le dessous des cartes

Tout commence dans les 
années 1980, « quand la 
ville d’Issy-les-Moulineaux 
hérite du fonds d’un musée 
associatif consacré à l’his-
toire de la ville et quand la 
conservatrice Agnès Bar-
bier découvre, dans les ar-
chives de la ville, un fonds 
de cartes à jouer original 
contenant notamment une 
pièce quasi-unique : une 
planche de cartes parisien-
nes datant du XVIe siècle, 
caractérisées par leurs fi-
gures nommées (David, 
Charles, Alexandre…), 
autrement dit l’ancêtre 
de nos modernes cartes à 
jouer françaises », explique  
Gwenaël Beuchet.

Le seul musée de 
la carte à jouer 
de France
Après le franc succès d’une 
première exposition en 

1986, « une collection de la carte à jouer 
voit le jour dans les vestiges du pavillon 
d’entrée du château des princes de Bour-

Avec son décor chaleureux de bois et 
métal et un clair-obscur nécessaire à 
la protection des pigments, on croi-
rait une bibliothèque – et c’en est un 
peu une, à ceci près que les taches de 
couleurs sur les murs ne sont pas des 
livres mais des enseignes, des atouts, 
des jokers, signés parfois de grands 
noms – tels que  Dubuffet, Delaunay ou 
Man Ray – et parfois de dessinateurs 
ou d’imprimeurs dont le nom n’est 
connu que de la saisissante érudition 
de ce spécialiste du jeu qu’est Gwenaël 
Beuchet, attaché de conservation au 
Musée de la carte à jouer.
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bon-Conti – plusieurs 
hectares de jardins à la 
française dont l’essen-
tiel a aujourd’hui été 
grignoté par l’étalement 
urbain ». Puis, il y a vingt 
ans, en décembre 1997, 
un nouveau bâtiment 
est inauguré qui abrite 
désormais « le » musée 
de la carte à jouer – « le 
seul en France, en sachant que les homo-
logues internationaux se comptent sur les 
doigts d’une main : deux en Allemagne, un 
en Belgique, un en Espagne et un au Japon 
– celui des Etats-Unis a désormais fermé 
ses portes ». 

Infinie diversité 
A Issy-les-Moulineaux se donne à voir 
l’extraordinaire diversité des cartes : ap-
parues au XIVe siècle en Europe, les car-
tes vont en effet des tarots allemands aux 
Hana Fuda japonais, en passant par le jeu 
de 52 cartes aux enseignes variées, les jeux 
des sept familles – vous souvenez-vous de 
la famille « Poule au pot » ? – et les jeux 
éducatifs. 
Avant que les enseignes françaises – pi-
que-trèfle-cœur-carreaux – ne finissent 
par s’imposer dans le standard internatio-
nal, « de multiples traditions nationales ou 
régionales existaient ». Par exemple, « au 
cœur français correspondait la coupe ita-
lienne ou espagnole, au carreau le grelot 
allemand et le denier italien, au trèfle le 
gland allemand et le bâton espagnol et 

La magnifique exposition consacrée aux cartes indiennes vient 
certes de s’achever au Musée français de la carte à jouer, mais 
plusieurs de ses pièces figurent dans les collections permanen-
tes et il serait dommage de les manquer. 
Rondes, peintes à la main depuis le XVIe siècle, les jeux 
de cartes indiens comprennent notamment les  ganjifas 
moghols –  jeu de 96 cartes (huit couleurs, douze cartes par 
couleur) comprenant deux figures, le roi et le ministre – et les 
ganjifas des dix avatars de Vishnou (dashavatara). 
Ces cartes seront progressivement supplantées par des 
cartes inspirées des jeux européens, avec les enseignes 
piques-trèfle-cœur-carreaux. Aujourd’hui, les ganjifas sont 
devenues des pièces de musées, la pratique du jeu s’étant 
globalement perdue. 

Des Moghôls au Ramayana

Les « génies » et « égalités » remplacent les rois et 
valets  pendant la Révolution française.

Peintes à la main à l’origine, les cartes à jouer sont 
très vite produites en série grâce à la gravure sur 

bois, à la lithographie, puis à l’offset. Pour la petite 
histoire, parmi les grands noms de fabricants de 

cartes figurent Gutenberg et...  Nintendo !

« Chariot de Ferrare » : 
atout d’un tarot peint à 
la main pour la famille 
d’Este, à Ferrare vers 
1455. 

Jeu japonnais Hana Fuda
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Art et source 
d’inspiration
Enfin, il est impossible de ne pas 
parler de la dimension artistique 
des cartes à jouer qui ont inspiré 

et fasciné des artistes venus d’autres 
domaines de la 

création – que 
ce soit ceux 
qui, « comme 
les surréalistes 
ou Sonia Delau-
nay ont dessiné 
leurs propres jeux 
de cartes » ou ceux 
qui « ont importé 
les cartes dans leur 

art comme Derain pour ses 
costumes de ballets russes ou Lewis Caroll 
avec son Alice au Pays des merveilles ».
Une histoire et une richesse à découvrir 
au travers des 
600 pièces 
exposées en 
permanence 
par le Mu-
sée français 
de la carte à 
jouer – sur un 
fonds de plus 
de 11 000 
ensembles du 
monde entier. 

italien et au pique la feuille allemande et 
l’épée espagnole et italienne ». 
Et les jeux de tarots n’étaient pas en reste : 
on trouve toutes sortes de variantes de ce 
jeu –  tarot de Marseille, tarot de Viéville, 
Troccas suisse, Minchiate italien. 

Une histoire longue... et 
mouvementée
Utilisée aussi bien « pour jouer que dans 
un but divinatoire, mais aussi à des fins 
publicitaires ou de propagande politique », 
la carte à jouer a une histoire riche de re-
bondissements. Le simple jeu français a 
ainsi connu des évolutions, notamment 
pendant la Révolution française : « les fi-
gures de l’Ancien régime – roi, dame, va-
let – se sont respectivement transformées 
en « génies », « libertés » et « égalités » », 
poursuit Gwenaël Beuchet.  
Aujourd’hui, et contre toute attente, les 
jeux de cartes ne semblent pas souffrir 
de l’engouement pour le numérique. « Au 
contraire, depuis 30 ans, avec notamment 
l’essor des jeux de société (citons les cartes 
à collectionner type Magic ou Pokemon 
ou Les loups-garous de Thiercelieux), une 
nouvelle diversité de jeux de cartes voit le 
jour », conclut-il. 
 

Carte 
dessinée 
par 
l’artiste-
peintre 
André Gill.

Les cartes à jouer et la médecine.

Une carte du « jeu 
de Marseille » 

surréaliste créé à 
l’initiative d’André 

Breton pendant 
la Seconde guerre 

mondiale

Après l’exposition temporaire sur les cartes indiennes, retour aux aspects « mu-
sée de la ville »  avec du 17 mai au 13 août 2017 une exposition sur l’appréhen-
sion de la banlieue par les peintres entre 1850 et 1950. Au programme, explique 
le commissaire de l’exposition, Florient Goutagneux : « des œuvres de Berthe 
Morisot, Camille Corot, Vlamynck, Charles Meissonier, Utrillo, Raoul Dufy – mais 
aussi de Gauguin ou Picasso, à leurs débuts, avant qu’ils ne soient connus et aient 
forgé cette manière qu’on leur connaît. Tous se sont saisis de ce sujet pictural 
qu’est devenue la banlieue, avec la mutation de son paysage, d’une part dénaturé 
par l’industrialisation et le chemin de fer, et d’autre part, lieu de l’émergence 
d’une civilisation de loisir dans laquelle il faisait bon canoter sur la Seine ou enco-
re déjeuner, à Robinson, dans des plates-formes perchées haut dans les arbres. »

La banlieue en peinture

Figures de 
jeux de cartes 
allemand et italien.

Musée de la carte à jouer 
16 Rue Auguste Gervais, 
92130 Issy-les-Moulineaux 
(à 200 m du métro Mairie d’Issy) 
Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h 
Samedi et dimanche : de 14h à 18h 
Juillet : du mercredi au dimanche 
de 13h à 18h. 
Renseignements : 
www.museecarteajouer.com
À partir du 2 juin, restauration le midi sur le 
parvis du Musée.
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De nombreux patients ayant une perte auditive souffrent également d’acouphènes, et diverses 
thérapies sont utilisées pour réduire les symptômes et soulager les patients. Bien qu’il y ait plusieurs 
manifestations possibles d’acouphène, l’une des plus fréquentes est l’acouphène tonal c’est-à-dire 
pouvant être assimilé à un ou plusieurs sons purs. 
Pour ces types d’acouphènes subjectifs, la recherche scientifique des dernières années a montré 
qu’une stimulation acoustique encochée à la fréquence de l’acouphène pouvait être une thérapie 
très efficace. [1] [2] Signia – Solutions Auditives Siemens intègre maintenant et en avant première cette 
innovation mondiale dans ses appareils !

Principe
La mise en œuvre de la Thérapie d’Inhibition Latérale, ou TIL, disponible pour les aides auditives à 
partir de la génération primax, se fait en appliquant une encoche étroite sur la courbe de réponse de 
l’appareil. Cette encoche de 25 dB de profondeur et d’une demi-octave de largeur est positionnée 
sur la fréquence de l’acouphène et crée une forte augmentation du contraste dans l‘activité des 
neurones de cette zone. Ce fort contraste provoque un effondrement de l‘activité des neurones 
responsables de l‘acouphène par un phénomène appelé Inhibition Latérale. 

Bénéfice
Cette Thérapie d’Inhibition Latérale (TIL) apporte au patient une réduction de la perception de 
l‘acouphène, voire une suppression totale ou partielle, permanente ou non. La recherche récente sur 
cette thérapie montre que cette approche est particulièrement bénéfique pour les patients souffrant 
d’acouphènes sévères. [3] 

Durée
Pour une efficacité maximale, il est recommandé d’utiliser cette nouvelle thérapie sur tous les 
programmes d’écoute afin que le patient en bénéficie toute la journée. Bien que certains patients 
aient eu des améliorations notables dès 3 semaines de port, il est plus commun d’obtenir des 
bénéfices significatifs au bout de 6 semaines à 3 mois.

Candidature
Les patients candidats à la TIL devront avoir un acouphène tonal ou en bande étroite (sifflements, 
sonneries ou bourdonnements) et une perte appareillable avec un gain d’au moins 10 dB au bord 
inférieur de l’encoche. La TIL et la TRT étant basées sur des paradigmes opposés, elles ne peuvent 
être proposées en même temps au patient. Si le patient est candidat à la TIL, l’essayer de prime 
abord et si les résultats à 3 mois ne sont pas convaincants, basculer sur une prise en charge par TRT. 
Dans ce cas, une variété de signaux de thérapie, stationnaires ou modulés, est disponible dans les 
aides auditives primax. 

Enrichissement sonore

Amplification encochée

Sortie de l’ACA
Acouphène
GBB du bruit de vague
Encoche sur le signal amplifié

Innovation exclusive Signia !

• La TIL (Thérapie d’Inhibition Latérale) ou thérapie par amplification encochée, exclusivité brevetée 
Signia, est une nouvelle approche dans le traitement des acouphènes.

• La TIL utilise l’inhibition latérale, mécanisme neuronal visant à réduire l’activité des neurones 
responsables de l’acouphène.

• La mise en œuvre de l’inhibition latérale se fait par une amplification de l’environnement sonore 
quotidien du patient, encochée sur la fréquence de l’acouphène.

• Facilement paramétrable sous Connexx, la TIL offre aux audioprothésistes une alternative efficace et 
rapide aux thérapies classiques avec enrichissement sonore.

Thérapie d’Inhibition Latérale.
Nouvelle approche de prise en charge du patient acouphénique par amplification encochée.

Par ajout d’un signal sonore, 
agréable, la thérapie 
traditionnelle « couvre » 
l’acouphène gênant et en 
détourne l’attention du patient.

Avec la Thérapie d’Inhibition 
Latérale, la fréquence de 
l’acouphène est définie avec 
précision. L’amplification de 
cette fréquence est alors réduite 
de telle sorte que l’acouphène 
s’intègre discrètement dans 
l’environnement sonore global.
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