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Un proverbe africain
proclame : « lorsque
tu ne sais pas où tu
vas, regardes déjà d’où
tu viens ». Il serait
hasardeux d’imaginer
que Lionel Collet
ne sache pas où il va,
mais incontestablement lorsqu’il regarde
d’où il vient l’homme peut être fier de son parcours. Car s’il est une caractéristique de sa (je
devrais dire SES) vie, qui donne le vertige c’est
le nombre de responsabilités qu’il a assumé et
le rythme auquel qu’il continue de les accepter. Pourtant dans un monde, celui de l’ORL
j’entends, où les lettres de noblesse s’écrivent au
bloc opératoire, il n’était pas évident d’imaginer
que Lionel Collet y laisserait sa trace. Mais cet
adepte de la méritocratie a su écrire son histoire
là où on ne l’attendait pas. Depuis le laboratoire
CNRS «Neurosciences et systèmes sensoriels «
jusqu’au conseil d’Etat ou la direction de l’Institut de veille sanitaire, en passant par la présidence de la Conférence des présidents d’Université, une réforme universitaire ou le cabinet
du ministre des universités et j’en passe, ses titres sont plus nombreux que les médailles sur le
plastron d’un général de l’ex-union soviétique.
Je soupçonne notre Grand Témoin d’avoir fait
sienne cette maxime de Churchill (il est de bon
ton de le citer dans ce numéro) «L’histoire me
sera indulgente, car j’ai l’intention de l’écrire.».
Homme de conviction en assemblée, c’est
surtout un homme d’écoute dans les alcôves.
On peut être en désaccord, et j’en ai quelques
expériences, Lionel Collet ne méprise aucun
avis. Il écoute, analyse comprends et en tire
une synthèse, en général la sienne, toujours intelligente et souvent judicieuse. Est-ce alors le
néo politique, ou le professeur qu’il ne cessera
jamais d’être, qui vous glisse au sortir de l’entretien «le» conseil qui se révèlera précieux ?
Voilà en tout cas un nouveau numéro d’Alter
Ăgo le Mag qui semble taillé sur mesure pour
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Le TRENION 3D HD permet d‘obtenir des images stéréoscopiques
brillantes optimisant ainsi la technologie approchromatique de ZEISS.
La visualisation 3D du champ opératoire permet d‘appréhender
de façon plus complète et détaillée la complexité de l‘anatomie.
La possibilité de vidéotransmission en qualité full HD permet de
transmettre une formation hors du bloc opératoire.
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notre Grand Témoin tant les sujets abordés seront récurrents dans les années à venir. A commencer par cette histoire de quotas qui depuis
plusieurs années désormais alimente les débats
du Club Alter Ăgo. Au-delà des divergences
premières entre générations de chirurgiens,
l’analyse montre surtout que c’est une modification profonde de notre système de santé qui se
profile. Et que dire de la rubrique Décryptage
sur le rapport de consultation de l’Autorité de
la concurrence qui inquiète une profession de
santé qu’insidieusement les organismes payeurs,
ou les apprentis sorciers poussent vers ce qu’on
appelle en bon français un simple «retail.» Ce
ne sont pas les statistiques démographiques
des ORL et des audioprothésistes qui suffiront
à rassurer les jeunes attirés par les professions
médicales ou paramédicales. Voilà en tout cas
de vrais dossiers à traiter pour l’universitaire et
le responsable des affaires publiques.
Mais l’équipe du Mag a eu dans ce numéro
une idée saugrenue, s’intéresser à cet illustre
inconnu, celui au nom de qui tout le monde
parle, tant il semble acquis qu’il n’est pas capable de s’exprimer par lui-même : Le patient.
Oh, non pas celui des statistiques ou des études
prévisionnelles, non ; plus prosaïquement celui
que nous rencontrons tous. Vous savez celui qui
vient consulter au cabinet, s’appareiller dans un
laboratoire d’audioprothèses, ou se rééduquer
chez l’orthophoniste et qui en général repart
plutôt satisfait. Que veut-il ce patient ? Et que
voudra-t-il demain ? L’homme de devoir de
l’après-guerre cède progressivement sa place à
l’hédoniste post «soixante- huitard» surinformé
(trop diront certains). Quelles réponses apportera le monde médical à ce patient qui voudra
être acteur de son propre parcours de soins ?
Comment dans un monde que les autorités
veulent de plus en plus formaté traiter cet individu unique qu’il entend être ?
Voilà probablement un beau sujet de réflexion
philosophique pour un polico-universitaire, en
tout un vrai sujet du Club Alter Ăgo.
Bruno Delaunay
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Lionel Collet,
un médecin au Palais royal

D.R.

6

Grand témoin

Grand témoin

un médecin
au Palais royal

Psychiatre puis ORL,
PU-PH, président
d’université, directeur
du groupement de
recherche du CNRS
sur les prothèses
auditives, directeur de
cabinet au ministère
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche, conseiller
d’Etat, président du
conseil d’administration
de la nouvelle Agence
nationale de santé
publique... Lionel
Collet n’a pas une mais
plusieurs carrières.
Rencontre avec un
médecin au service
de l’Etat.

Vous avez exercé – et vous exercez encore
– de nombreuses fonctions. On a envie
de vous demander : comment devienton Lionel Collet ?
En ayant une bonne étoile !
Plus sérieusement, je suis issu d’un milieu
modeste. Mes parents ont quitté Paris
en 1941 pour se rendre en zone libre. Ils
souhaitaient atteindre Toulouse mais leurs
moyens financiers ne leur ont pas permis
d’aller plus loin que Lyon, où ils se sont
installés et où je suis né en 1954.
Mon père était coiffeur pour dames.
C’était un homme très travailleur et ambitieux, qui avait du talent, puisqu’il a été
Meilleur ouvrier de France dans son domaine. On peut donc dire qu’il a réussi
professionnellement.
Ma mère n’a pas fait d’études, mais elle
était extrêmement cultivée. Elle lisait
énormément et nourrissait notamment
une passion pour Paul Léautaud et le journal des Goncourt.
J’ai été élevé dans le respect de valeurs telles que le travail, la reconnaissance envers
le pays, et dans une logique d’ascension
sociale intergénérationnelle.
J’ai fait une bonne scolarité. On peut dire
que je suis un pur produit de l’école publique, laïque et républicaine !
J’ai eu mon bac scientifique en 1972. J’ai
alors eu le choix entre une école d’ingénieur ou médecine. Je me suis inscrit dans
les deux, et j’ai décidé d’aller en médecine
au dernier moment, le jour de la rentrée.
Mon professeur de maths m’a dit à l’époque que je faisais une grave erreur. Mais je
ne l’ai pas regretté.

D.R.

Pourquoi la médecine, justement ?
Au-delà des arguments habituellement
évoqués en faveur de ce métier et auxquels
j’adhère, j’avais pris en compte le fait que
je ne pouvais prendre la tête d’une entreprise familiale : je n’avais pas de réseau
pour me mettre le pied à l’étrier à la sortie

de mes études, ce qui était souhaitable à
l’issue d’études d’ingénieur.
Et il faut se souvenir qu’en 1972, le médecin était un notable et jouissait d’une
considération qui a fait pencher la balance
en faveur de ce métier.

Comment se sont déroulées vos études ?
J’aimais réellement beaucoup les mathématiques et j’ai continué un cursus scientifique parallèlement à mes études de médecine en m’inscrivant en fac de sciences,
en « Biologie humaine », dès la première
année de médecine et ai suivi, notamment
une formation en neurophysiologie – ce
que l’on appelle aujourd’hui les neurosciences.
Alors en sixième année de médecine, j’ai
été admis en deuxième année à Sciences
Po Lyon, mais n’ai pu poursuivre car le
programme devenait trop chargé.
Et ensuite ?
Je souhaitais m’orienter vers une carrière
universitaire et étais attiré par la physiologie, mais dans cette filière, les débouchés
étaient assez fermés à Lyon.
Finalement, j’ai fait mon internat en psychiatrie. Si je n’ai pratiquement pas exercé,
après avoir eu mon doctorat de médecine
en 1980 et la validation de la spécialité
en 1982, ce domaine m’a passionné par
sa position entre la médecine et les sciences humaines : c’est une spécialité purement clinique, et le milieu des psychiatres
est en outre un milieu intellectuellement
séduisant : on y rencontre de bons cliniciens qui sont aussi des gens très cultivés.
Comment êtes-vous passé de la psychiatrie à l’ORL ?
Pendant que je préparais mon doctorat
d’Etat en biologie humaine, que j’ai obtenu en 1985, j’ai eu un poste en physiologie.
Je travaillais en exploration fonctionnelle
du système nerveux, et ai très vite été inté-
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Lionel Collet

giste pour développer
un plateau technique
d’exploration fonctionnelle. C’est la deuxième
fois que l’on m’a dit que
je faisais une erreur. Le
Créée par la loi de modernisation de notre système de santé, la toute nouvelle Agence
milieu des physiologisnationale de santé publique – Santé publique France – est issue de la fusion de l’Institut
tes était en effet partade veille sanitaire (InVS), de l’Institut national pour la prévention et d’éducation à la
gé à ce sujet : je n’étais
santé (Inpes) et de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaipas ORL, et travailler
res (Eprus).
au plateau technique
Déjà président des conseils d’administration de l’InVS et de l’Eprus, Lionel Collet a été
était moins prestigieux
nommé le 29 juillet président de cette nouvelle structure. Parmi ses objectifs prioritaires,
que faire de la chirurla lutte contre le tabagisme, la couverture vaccinale, mais aussi la dépendance des pergie. Mais j’ai choisi de
sonnes âgées. Devant les sénateurs, en juillet, Lionel Collet affirmait ainsi que « plusieurs
me lancer.
études épidémiologiques se sont penchées sur les liens entre les troubles cognitifs et
En m’appuyant sur ce
le vieillissement pour favoriser le diagnostic précoce. Une équipe de Baltimore a ainsi
plateau, il a été possiindiqué que la perte auditive non corrigée augmentait de 30 % le risque de dépendance
ble de développer les
précoce et multipliait par trois le risque de chute chez les personnes âgées. La réponse
otoémissions acoustiréside dans l’appareillage auditif - mais le reste à charge est important. Je rappelle au
ques à une époque où
passage que la France importe 100 % des prothèses auditives, soit 700 000 par an, chiffre
nombreux pensaient
qui ne peut que croître. C’est une question que l’ANSP devra creuser. »
qu’il ne s’agissait que
d’un artefact. Mes
travaux de recherche
ont permis de créer
le laboratoire CNRS «
ressé par le domaine de l’audition qui, sur Neurosciences et systèmes sensoriels », en
certains points, rejoint la psychiatrie.
1991,dont le CNRS m’a confié la direction.
J’en donnerai deux exemples. Certains en- Les autorités universitaires lyonnaises ont
fants autistes, ne réagissent pas ou réagis- considéré qu’il était préférable de maintenir
sent peu aux bruits forts, ou à la parole. En à Lyon le directeur d’un laboratoire CNRS
revanche, ils sursautent en entendant un et ont demandé un poste de PU-PH. Je ne
bruit de faible intensité, ce qui traduit une suis donc finalement pas allé à Besançon.
perception du bruit différente de la nôtre.
Je suis devenu professeur des universitésLes situations de grande anxiété peuvent praticien hospitalier en 1992 et responsable
aller de paire avec une hyperacousie ou des du service d’audiologie et d’explorations
acouphènes.
orofaciales aux Hospices Civils de Lyon.
Ce lien entre certaines pathologies psy- J’ai alors demandé la qualification en
chiatriques et l’auditionm’a permis de pu- ORL, et comme on ne peut avoir plus
blier à l’époque des travaux à l’interface de qu’une spécialité, j’ai dû renoncer à la quaces deux domaines.
lification de psychiatre.
J’ai assuré durant 15 années la direction du
Quand êtes-vous devenu professeur ?
laboratoire du CNRS et ai démissionné de
Cela a pris un peu de temps : je me suis la direction en 2006 lorsque j’ai été élu à la
présenté en 1990 pour être professeur de présidence de l’université. Dans le domaimédecine à Lyon via un concours local – la ne de l’audiologie, j’ai eu le plaisir de créer
« commission d’audition » – où les candi- et diriger également le groupement de redats sont examinés avant que l’université cherche, GDR, CNRS prothèses auditives
ne demande les postes à Paris. Je suis sorti de 2000 à 2003, qui associait 5 laboratoires
premier au classement, mais alors que des du CNRS et 5 industriels ou distributeurs
postes ont été demandés pour les second, d’audioprothèses. Ce GDR a contribué à
troisième et quatrième, tous issus de fa- mettre en évidence la plasticité cérébrale
milles de PU-PH ou soutenus par de fonctionnelle auditive de privation chez
grandes personnalités lyonnaises , aucun le malentendant et de réhabilitation après
poste n’a été demandé pour moi. Je me suis appareillage auditif.
toujours battu contre cela.
J’ai alors envisagé de partir à Besançon sur Vous avez toujours eu exercé en parallèle
un poste de PU-PH de physiologie. Mais des fonctions administratives...
auparavant, j’ai rejoint un chef de service Oui, j’ai été élu des assistants puis élu des
ORL de Lyon qui cherchait un physiolo- maîtres de conférence à l’université, ai été

Grand témoin

‘‘
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‘‘

J’ai très vite été
intéressé par
le domaine de
l’audition qui,
sur certains
points, rejoint la
psychiatrie.

Grand témoin

A la tête de Santé Publique France

vice-président de l’Université en charge de
la recherche en sciences de la vie et de la
santé et ai siégé, neuf ans, au Comité national de la recherche scientifique.
Mais j’ai toujours refusé de cumuler les
mandats ou de faire deux mandats de suite.
J’ai été directeur de l’Institut des sciences et
techniques de la réadaptation, qui rassemblait alors quelque 1 000 étudiants audioprothésistes, orthophonistes, orthoptistes,
psychomotriciens, ergothérapeutes,kinésit
hérapeutes. Le Pr Matillon m’a succédé et
l’actuel directeur est le Dr Perrot.
Les médecins et PUPH ont en général plus d’appétence pour devenir doyen
d’université que pour diriger une structure
dédiée aux professions paramédicales. Or,
le souhait des jeunes de ces disciplines est
d’être intégrés au maximum dans l’université et les professionnels souhaitent que
les corps d’enseignants soient issus de ces
professions paramédicales mais avec un
statut d’universitaire.
Par la suite, j’ai présidé l’université Claude
Bernard Lyon 1 de février 2006 à mars
2011. Ce mandat était d’une durée de cinq
ans non reconductible.
J’ai également été président de la Conférence des présidents d’Université (CPU)

de décembre 2008 à décembre 2010. Cette
conférence ne réunit pas que des présidents
d’université : les présidents d’écoles normales supérieures, des grandes écoles d’ingénieur sont également présents. Il est selon
moi important de rapprocher les écoles et
l’université, tout en permettant aux deux de
garder leurs spécificités : l’université ayant
vocation à la recherche et à la formation
d’une grande quantité d’étudiants, tandis
que les écoles font une sélection à l’entrée et
sont, historiquement, professionalisantes.
Mais les universités sont, actuellement,
très ouvertes à la professionnalisation et
les écoles développent des activités de recherche. Le rapprochement est naturel.
Et après avoir quitté la présidence de
l’Université ?
Je suis revenu dans mon service hospitalier. Mais à ce moment, on m’a proposé de
participer à la campagne de François Hollande pour la primaire socialiste, en tant
que représentant de la société civile.
Je n’étais – et je ne suis toujours pas –
membre d’un parti politique, mais j’ai accepté ce travail et j’ai préparé avec l’équipe
de campagne – notamment Yves Lévy, qui
est aujourd’hui président-directeur géné-

‘‘
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Il est selon moi
important
de rapprocher
les écoles et
l’université

Il est certain que le nombre
d’ORL a diminué et qu’il
y aura un problème de
démographie des ORL et
de pression sur la spécialité.

sur l’enseignement supérieur et la recherche
a été votée en juillet 2013, sans mouvements
de rue significatifs. Cette loi accroît l’autonomie des universités et aide les élèves des
milieux défavorisés. Par exemple, les IUT
étaient devenus une voie de contournement
des classes préparatoires pour les enfants des
milieux favorisés. Or ce n’est pas du tout la
fonction des IUT, qui sont avant tout des-

Juge et conseil

un premier temps).
Mais le poste était très séduisant. La seule
difficulté était de rester à Paris au lieu de revenir à Lyon, mais cela était surmontable.
J’ai donc candidaté, et j’ai reçu le soutien
du Président de la République et du Premier ministre. Rappelons que la Constitution prévoit que les conseillers d’Etat sont
nommés en conseil des ministres. Comme
Jean-François Girard, j’ai fait le choix d’être
conseiller d’Etat en service ordinaire – c’està-dire à me consacrer à plein temps à cette

En ce qui concerne l’orthophonie, une
discipline qui a toujours été très prisée
par les étudiants – ou plutôt pendant
longtemps par des étudiantes – avec dans
les années 2000 une demande considérable puisque, par exemple à Lyon, 2 000 à
3 000 candidats se présentaient pour une
centaine de places.
Concernant les audioprothésistes, c’est
la discipline qui a connu les plus grandes
transformations. Dans les années 1980,
cette discipline était encore méconnue : il y

Qu’est-ce que le Conseil d’Etat ? D’abord, le
juge administratif suprême et le gestionnaire
des tribunaux administratifs. Le Conseil d’Etat
se prononce sur des litiges impliquant soit une
personne publique (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux), soit une personne privée chargée
d’une mission de service public. Il a un rôle de
juge de cassation, de juge d’appel ou de juge de
premier et dernier recours, pour les requêtes
formées contre les décrets et actes réglementaires, notamment.
Le Conseil d’Etat est également conseiller du
Gouvernement pour la rédaction des textes
législatifs et réglementaires.

tinés aux élèves titulaires d’un bac technologique. Nous avons donc prévu dans la loi
ESR des quotas minimums d’élèves sortant
de bacs technologiques dans les IUT et de
bacs professionnels dans les BTS.
La loi ESR est dense et prévoit également
– et ce avant même la réforme territoriale
– un regroupement des universités par académie. L’idée était de fédérer et d’optimiser
les moyens d’offre de formation d’enseignement supérieur au niveau de l’académie et
de proposer une structure juridique appropriée pour réunir universités et écoles. Cette
loi permet également des expérimentations
pour accéder aux études de médecine.
En juillet 2013, une fois la loi votée, j’ai estimé que mon travail était terminé et avais
prévu de quitter mon poste de directeur de
cabinet pour revenir à Lyon, mais le Conseil
d’Etat souhaitait accueillir un conseiller
d’Etat médecin, le seul médecin alors présent, Jean-François Girard, devant quitter
ses fonctions à la fin de l’année 2013.
Or, il n’est pas évident pour le Conseil
d’Etat de trouver des candidats médecins
pour ce poste : en effet, les PU-PH en fin
de carrière sont en général bien installés,
et ne sont pas forcément prêts à changer
de métier, à apprendre le droit et à voir
leur rémunération baisser (au moins dans
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Du tac
au tac
Saint-Marcellin ou emmenthal ?
Saint Marcellin comme
tout lyonnais qui se respecte du fait de l’exceptionnel Saint-Marcellin
de la mère Richard aux
Halles Paul Bocuse de
Lyon.
Dizzy Gillespie ou Bach ?
Dizzy Gillespie, tout en appréciant Bach, mais parce
que j’ai une appétence
pour les cuivres en général
et la trompette en particulier. Je m’y étais essayé
lorsque j’étais lycéen et
étant tellement peu doué,
mon professeur de trompette, un jour, n’est jamais
revenu sans se signaler.

D.R.

‘‘

Quelle a été votre principale action au
sein du ministère ?
En 2012, nous nous sommes penchés sur
la loi relative aux libertés et responsabilités
des universités (dite loi LRU ou loi d’autonomie des universités). Cette loi, votée sous
la présidence de Nicolas Sarkozy, n’était pas
une mauvaise loi, mais elle avait été rédigée
trop rapidement et beaucoup de mesures
qu’elle contenait affaiblissaient le dispositif général et avaient été prises sans toute
la concertation attendue. Ce qui explique,
en partie, son réel rejet par les syndicats de
professeurs et d’étudiants.
Nous avons donc organisé des Assises de
l’enseignement supérieur, fin 2012, et la loi

‘‘

Grand témoin

ral de l’INSERM – le programme de l’enseignement supérieur et de la recherche du
candidat.
Je connaissais Geneviève Fioraso et lorsqu’elle est devenue ministre de l’Enseignement supérieur elle m’a confié le poste de
directeur de cabinet et je lui en suis reconnaissant. Je me souviens que pendant la
première réunion des directeurs de cabinet,
nous n’étions que quatre sur une trentaine à
ne pas sortir d’un grand corps de l’Etat.
Je dois dire qu’avoir été directeur de cabinet a été une expérience intéressante,
même si cela a été très fatigant – je travaillais de 8h à minuit tous les jours au
ministère et terminait de répondre aux
courriers électroniques le reste du temps.

Grand témoin

tâche, et d’être affecté en section consultative mais aussi à la section du contentieux.
Je ne suis donc officiellement plus PU-PH
depuis que je suis devenu conseiller d’Etat.
C’est sans doute l’un des trois postes qui
m’a le plus intéressé, avec la présidence de
l’Université et la direction de cabinet.
Quel regard portez-vous sur la formation
des professions de l’audiophonologie ?
Il y a eu des évolutions contrastées en
trente ans.
La première évolution a été la limitation significative du nombre de postes en ORL :
en 1972 le numerus clausus médical était
environ à 9 000, il est tombé à 3 300 dans
les années 1990 pour remonter depuis aux
alentours de 8 000. Il est donc certain que
le nombre d’ORL a diminué et qu’il y aura
un problème de démographie des ORL et
de pression sur la spécialité.

avait quasiment autant de candidats que de
places à l’examen d’entrée. Aujourd’hui, c’est
au contraire une profession qui attire car elle
a la double réputation de ne pas connaître
le chômage et d’offrir des rémunérations
très convenables pour de jeunes diplômés.
A l’heure actuelle, à Lyon, il y a plus de six
candidats pour une place. C’est la profession
qui a subi la plus grande augmentation de
pression à l’entrée dans la formation.
Le niveau d’exigence s’est considérablement accru. Jusqu’à ce que certains fassent
parfois aujourd’hui une année de préparation pour entrer dans une formation normalement accessible juste après le bac.
Pour revenir sur les ORL, pensez-vous
qu’il y aura un problème de démographie ?
Un autre changement majeur concerne
l’ORL, qui était une discipline médicochirurgicale et qui s’est attachée à deve-
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Audiard ou David Lynch ?
Audiard (Michel) : Pour
des raisons de génération
et de dialogues truculents
qui manquent actuellement, même si Elephant
man ne laisse pas indifférent.
Les vacances, c’est...
… partir loin, ce qui est devenu une mission impossible à l’heure d’internet.

Grand témoin

Grand témoin

D.R.

‘‘

Je pense que, du médecin
aux professions paramédicales,
la délégation – et non le transfert
– de compétences est possible.

libré à la suite des évolutions du numerus
clausus qui, d’environ 9 000 médecins en
1972, a atteint son niveau le plus bas dans
les années 1990 à 3 300. Il est aujourd’hui
remonté à 8 000 mais la réduction du numerus clausus a entraîné une réduction du
nombre d’internes et donc de moindres effectifs en ORL.
C’est l’une des raisons qui vous amènent à plaider pour une délégation de
compétences ?
Je pense en effet que, du médecin aux
professions paramédicales, la délégation
– et non le transfert – de compétences est
possible.
Prenez l’exemple des ophtalmologistes :
aujourd’hui, les orthoptistes peuvent faire
une partie de leur travail, et il y a des ophtalmologistes qui emploient des orthoptistes et leur délèguent certaines compétences. C’est une solution dont on pourrait
s’inspirer pour les ORL. On pourrait
imaginer de regrouper des ORL et des
audioprothésistes dans un même centre
médical, et de leur permettre de fonctionner davantage ensemble.
On pourrait aussi envisager de créer une
profession d’audiologiste, comme cela
existe aux Etats-Unis. Ces professionnels
pourraient être chargés de l’exploration
fonctionnelle, de la prise en charge de la réhabilitation auditive (le training auditif ).
Il ne s’agirait pas nécessairement de donner
à l’audiologiste la faculté de prescrire en
première intention ni de s’occuper seul des
problèmes de surdité chez l’enfant. Mais
pour un adulte déjà appareillé et qui aurait
besoin d’un simple renouvellement de ses
prothèses, il serait intéressant de discuter
de la délégation de cette tâche à l’audiologiste ou à l’audioprothésiste. Après tout,
aujourd’hui, les infirmiers peuvent faire
certains renouvellements de prescription
telle la pilule contraceptive pour les mineures et les kinésithérapeutes peuvent
prescrire des substituts nicotiniques !
Faut-il faire passer la formation d’audioprothésiste à cinq ans au lieu des trois
actuels ?
Oui. J’ai toujours défendu la formation
des professions paramédicales à bac + 5,
tout comme je souhaitais la mise en place
d’un numerus clausus pour cette profession et que j’appelle de mes vœux la certification des professionnels et la création
d’une organisation de type « ordre des
audioprothésistes ».
Je me souviens du passage de la formation
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des audioprothésistes à trois ans : le programme de la troisième année prévoit deux
mois sans cours ni stage, ce temps devant
être consacré à la préparation du mémoire.
Mais ce système n’existe pas dans les autres
formations. Je pense donc qu’il y a d’ores et
déjà des marges de progression sur l’utilisation du temps de formation.
Cependant, il est vrai que le métier a profondément changé ces dernières années,
que ce soit en matière de traitement de la
surdité chez l’enfant, d’évolution technologique, ou d’indications de l’appareillage.
Cela justifie pleinement un complément
de formation, et le passage de la formation à cinq ans.
Quel est votre point de vue sur le numerus clausus pour les audioprothésistes ?
Au départ, les indépendants et les enseignes étaient divisés : les premiers souhaitaient limiter fortement (à une cinquantaine maximum) le nombre de nouveaux
élèves, alors que les seconds voulaient un
quota plus élevé.
Je me souviens que lorsque je suis devenu directeur de cabinet de la ministre
chargé de l’Enseignement supérieur et de
la recherche, cette question du numerus
clausus pour les audioprothésistes n’était
pas prioritaire – on parlait à l’époque d’en-

‘‘

Le métier d’audioprothésiste a
profondément changé ces dernières
années, ce qui justifie le passage de la
formation à cinq ans.

viron 150 étudiants formés chaque année.
Mais j’étais attaché à ce sujet et ai soutenu
la mise en place d’un tel numerus clausus.
Après tout, les quotas existent dans toutes
les professions de santé, et les audioprothésistes sont des professionnels de santé !

Bio express
1954 : naissance
1980 : Doctorat de médecine
1985 : Doctorat d’Etat en Biologie humaine
1992 : Nomination en tant que PU-PH
1998 : Chef du service d’Audiologie et d’explorations oro-faciales, Hospices Civils
de Lyon
1991-2006 : Directeur de l’UMR CNRS 5020 Neurosciences et systèmes sensoriels
2000-2004 : Directeur du groupement de recherche CNRS GDR 2213
Prothèses auditives
1999-2003 : Président de la Commission scientifique des Hospices Civils de Lyon
1995-2004 : Membre du Comité national de la recherche scientifiques
2006-2011 : Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
2004-2006 : Directeur de l’Institut des sciences et techniques de la réadaptation
2008-2010 : Président de la Conférence des présidents d’Universités
2012-2013 : Directeur de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche
2013 : Conseiller d’Etat.
Depuis mars 2014 : Coordinateur du Conseil Stratégique des Industries de Santé
(CSIS)
Janvier 2015 : Président des conseils d’administration de l’EPRUS et de l’INVS
Depuis juillet 2016 : Président du conseil d’administration de l’Agence nationale de
santé publique.

En outre, j’estime qu’il y a là une question
de santé publique : si l’on veut que les patients soient bien appareillés, il faut que les
audioprothésistes voient un minimum de
patients dans l’année. A l’heure actuelle,
on estime que chaque professionnel voit
environ 200 patients par an. C’est un chiffre qui a du sens. Cela garantit la qualité
de l’appareillage. Il fallait donc mettre en
place ce quota, qui satisfait globalement
les professionnels et qui transforme la profession en une profession non uniquement
réglementée mais aussi régulée.
Une dernière chose sur le numerus clausus :
il a vocation, selon moi, à évoluer. Fixé initialement à 199 nouveaux étudiants, il n’a
pas beaucoup varié depuis, mais il devra
être adapté au marché. Si le nombre de
personnes appareillées augmente, le quota
devra lui aussi augmenter.
Vous êtes favorable à la création d’un ordre des audioprothésistes...
Les médecins ont un ordre, les kinésithérapeutes, les infirmiers ont un ordre,
les pédicures-podologues ont un ordre !
Alors, pourquoi pas les audioprothésistes ? Cela leur permettrait de défendre
leur profession et de se fixer des règles
déontologiques.
Il faudrait, a minima, instaurer des règles
pour cette profession dans le code de la
santé publique.
Mais les audioprothésistes ne sont apparemment pas demandeurs d’un tel ordre.
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‘‘

nir une discipline purement chirurgicale.
C’était auparavant une spécialité mixte médico-chirugicale: l’internat ouvrait sur
la chirurgie ORL, tandis que le Certificat
d’études spécialisées (CES) orientait vers
l’ORL médicale. Avec la disparition des
CES, la formation est devenue essentiellement chirurgicale, et il y a aujourd’hui des
carences dans le domaine de l’audiologie,
notamment pour l’exploration fonctionnelle. Les ORL se sont tournés vers la chirurgie, mais n’ont pour autant pas souhaité voir
arriver d’autres disciplines non médicales
sur le terrain de l’audiologie.
J’estime que les pouvoirs publics doivent
anticiper le départ en retraite
de la génération
d’ORL qui arrive
à la soixantaine.
Aujourd ’hui,
les données ne
montrent
pas
que les effectifs actuels et
en
formation
permettront de
compenser l’ensemble des activités médicales
exercées
par
leurs prédécesseurs. Le régime
démographique
n’est pas équi-

Grand témoin

‘‘

Grand témoin

Les médecins ont un ordre,
les kinésithérapeutes, les
infirmiers ont un ordre, les
pédicures-podologues ont un
ordre ! Alors, pourquoi pas les
audioprothésistes ?

Comment voyez-vous l’avenir de la profession d’audioprothésiste ?
Je pense que la formation passera à cinq
ans, que les audioprothésistes auront des
compétences élargies – sans aller jusqu’à
la prescription du premier appareil, mais ils
pourront sans doute s’occuper seuls des appareillages ultérieurs – et qu’il y aura de plus
en plus de paiements à l’acte ou au forfait.
On me parle aussi souvent des évolutions technologiques, et du fait que les
smartphones pourraient remplacer les
audioprothésistes. Je n’y crois pas dans
un avenir proche: à supposer que l’on
parvienne à fabriquer des appareils corrects, il restera toujours la dimension du
réglage, qui, lui, ne peut être effectué que
par un professionnel.
Enfin le coût de la dépendance devient tel
dans les comptes sociaux que les pouvoirs
publics ne peuvent pas ne pas examiner le
lien entre appareillage auditif et prévention
de la dépendance, mais la logique conduit
à reconsidérer le modèle économique du
secteur qui devra s’orienter de plus en plus
vers des activités intellectuelles, plus que
vers la vente des appareils. Je le répète :
il ne faut pas aller jusqu’à la dissociation
pure et simple.
Je sais que le Collectif interassociatif
sur la santé (Ciss) a pris position en juin
contre la dissociation. Il faut bien voir que
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à aggraver les déserts
médicaux, puisqu’il faut
finalement davantage de
médecins sur chaque site.
Il faut penser l’organisation des soins en lien
avec les groupements
hospitaliers de territoire.
Par ailleurs, la télémédecine est amenée à se
développer. On connaît
certes les difficultés liées
à cette pratique, mais
elle est indispensable.
Je me souviens qu’il y a
une vingtaine d’années,
la Norvège avait un problème de dépistage de la
surdité néonatale dans
les régions les plus éloignées. La solution a été
la télémédecine, l’examen
étant fait sur place mais
envoyé pour être interprété ailleurs.
On le voit avec les amphithéâtres dans les universités : à l’heure où les
cours sont pod-castés, les
amphithéâtres deviennent moins indispensables. Les moyens de
communications actuels
sont une chance de ce
point de vue.
L’important, selon moi, est que le patient
reste en contact avec le professionnel
de santé, y compris à distance. Même si
l’on voit de plus en plus de gens aller sur
Internet pour trouver des informations
sur leur état de santé, rien ne remplacera la relation directe avec le patient, la
confiance établie et l’écoute du médecin.
Ce sera à l’avenir le principal atout des
professionnels de santé : leur capacité à
écouter, à questionner, à chercher.
Une autre solution, comme je le disais plus
tôt, consiste en une délégation des tâches
des ORL. Ces derniers pourraient conserver les audiométries tonales et vocales,
mais aussi les déléguer aux audioprothésistes, et il serait possible d’élargir les compétences de l’audioprothésiste à certaines
tâches, comme le dépistage de la surdité
des nouveaux-nés.
Enfin, il faut laisser à l’audioprothésiste
le soin de choisir l’appareil, notamment
parce que la formation des ORL n’est pas
compatible avec la connaissance de tous
les appareils existants sur le marché.

le poids des associations de patients est
essentiel dans le débat politique sur ces
questions. Ces associations devraient être
des partenaires, et les principaux alliés, des
audioprothésistes.
Vous estimez que des problèmes de démographie médicale vont se poser pour
les ORL. Quelles solutions voyez-vous
pour lutter contre les déserts médicaux ?
Les déserts médicaux posent la question
de l’implantation des spécialités sur le
territoire.
J’ai co-piloté la Grande conférence de la
santé et ai constaté qu’il y avait un gouffre
– et je dis bien un gouffre, pas un simple
fossé – intergénérationnel. Il y a deux visions de l’exercice de la profession :
- d’un côté, une génération qui ne compte
pas du tout ses heures ;
- de l’autre côté, des jeunes qui souhaitent
travailler en coopération interprofessionnelle, avec la volonté de préserver leur vie
privée.
Cette nouvelle vision du métier contribue

‘‘

Grand témoin

médical partagé, qui permettrait au nouvel
audioprothésiste d’avoir accès aux résultats des tests déjà effectués. Les personnes aujourd’hui appareillées sont de plus
en plus autonomes : cela leur simplifierait
sans doute la vie de pouvoir aller chez
n’importe quel audioprothésiste – sur leur
lieu de vacances, par exemple – au lieu de
devoir attendre d’être de retour chez elles.
Je sais que le milieu des audioprothésistes
est assez conservateur, mais, pour éviter
de donner raison à Edgar Faure qui disait
que la France est toujours en avance d’une
révolution parce qu’elle est toujours en retard d’une réforme, je pense que les audioprothésistes, s’ils ne veulent pas aggraver
les difficultés possibles, doivent anticiper
cette réforme.
Un autre problème du secteur est que
nous n’avons aucun industriel français de
l’audioprothèse.
Il y a là un travail indispensable à mener. Je
sais bien que les appareils sont pour beaucoup aujourd’hui fabriqués en Asie, mais
si un industriel français émergeait sur ce
marché, il aurait au moins son siège social
et sa R&D sur le territoire.

D.R.

‘‘

Mais on pourrait objecter que changer
d’audioprothésiste au bout d’un an pose
des problèmes : il faudra refaire les tests,
ce qui ajoute un coût supplémentaire,
et le changement de professionnel peut
être difficile pour les personnes âgées
avec lesquelles le premier audioprothésiste aura établi un lien de confiance...
Je me place dans une logique de dossier

‘‘

Grand témoin

Le récent rapport d’étape mis en consultation par l’Autorité de la concurrence
(lire aussi p. 22) envisage plusieurs pistes
de réforme pour le secteur de l’audioprothèse. Qu’en pensez-vous ?
Il existe une question sur le modèle économique de la profession, qui débouche sur
le choix entre dissociation ou non-dissociation.
Je rappellerai d’abord que l’appareillage
précoce permet de prévenir les troubles
cognitifs. Il faut donc pouvoir fournir un
appareillage le plus tôt possible. Et je parle
ici d’un appareillage de qualité. Or la qualité de l’appareillage qui est opérateur-dépendante n’est pas évaluée aujourd’hui.
Je ne suis pas un adepte de la dissociation
pure et simple, mais il serait possible de
distinguer deux étapes : la première année
d’appareillage – c’est-à-dire la vente et les
premiers réglages – puis un forfait par année, incluant les réglages suivants.

Grand témoin

La télémédecine
est amenée à
se développer.
On connaît certes
les difficultés liées
à cette pratique,
mais elle est
indispensable.
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Lionel ? Je le connais depuis 1973 ! Nous
nous sommes rencontrés sur les bancs de la
fac de médecine et nous avons fait toutes
nos études ensemble, jusqu’au doctorat de
psychiatrie. Nous avions coutume de dire à
l’époque qu’il suffisait que nous passions un
examen ensemble pour l’avoir !
A la fin de nos études, en 1981, nous avons
créé une société de conseil en ressources humaines et management – ce que l’on appellerait aujourd’hui du coaching. Notre spécialité étant les thérapies comportementales
et cognitives, nous voulions voir comment
appliquer ces méthodes au milieu de l’entreprise. Nous avons développé de nombreuses
actions de formation et d’intervention dans
les domaines de l’affirmation de soi et de la
gestion du stress, entre autres.
Ensuite, j’ai voulu poursuivre en milieu
hospitalier, et Lionel dans le milieu de l’en-

treprise... mais c’est finalement l’inverse qui
s’est produit et je lui ai proposé de prendre
mon poste. C’est ainsi qu’il est entré dans le
monde de l’ORL et des potentiels évoqués.
A ce moment, nous nous sommes perdus
de vue, mais je l’ai retrouvé il y a une quinzaine d’années. A l’époque, il était président
d’université et souhaitait avoir un regard
extérieur et mes conseils du point de vue de
l’entreprise sur la formation continue.
Il est ensuite devenu président des présidents d’universités puis est parti en politique. Et comme nous ne sommes pas du
même bord politique, cela a donné lieu à de
grandes discussions !
En 2004, j’ai arrêté le conseil et c’est lui qui
m’a conseillé pour revenir à la psychiatrie. Il
m’a même demandé de prendre en charge
le DIU de thérapie comportementale et
cognitive à Lyon.
Lionel est quelqu’un de fidèle
en amitié et, même s’il est
débordé, il prend toujours le
temps de répondre aux appels
– il le faisait même lorsqu’il
était directeur de cabinet de
la ministre de la Recherche.
Je sais qu’il sera toujours là
pour moi et vice versa.
Sa capacité de travail m’a toujours impressionnée. J’en ai
même longtemps été jaloux,
même si j’ai vite abandonné
l’idée d’entrer en compétition
avec lui sur ce point. Il est capable de gérer trois ou quatre

dossiers en même temps.
Aujourd’hui encore, il garde l’énergie, la capacité de s’investir. Quand il a décidé d’entrer au Conseil d’Etat, il m’a dit qu’il allait
devoir se pencher sérieusement sur le droit,
mais cela ne l’a pas arrêté. Et lorsqu’il dit
qu’il doit « se plonger » dans quelque chose,
cela signifie a minima la maîtriser.
C’est un grand travailleur, un vrai professionnel. C’est aussi un fin communiquant
et un grand négociateur – je rappelle qu’il
était psychiatre, spécialisé dans la thérapie
comportementale au départ...
Dès qu’il y a une discussion un débat, des
avis différents, cela l’intéresse.
Je dirais qu’il a parfois tendance à faire passer le travail, l’ambition avant tout le reste,
ce qui a parfois eu des conséquences sur sa
vie familiale. Mais aujourd’hui, il essaie de
voir ses filles et ses petits-enfants le plus
souvent possible, même s’il doit pour cela
faire des trajets entre Paris et Lyon.
Autre chose : Lionel ne se met jamais en
colère. Il a toujours le sourire.
Je pense qu’il mène finalement une vie très
équilibrée – si l’on admet que travailler au
minimum 50 heures par semaine est normal. Il commence même à être capable de
dire qu’il décroche le week-end !
Enfin, Lionel est un fan des Etats-Unis
pour ses vacances.
Christian Juenet, médecin psychiatre,
codirecteur du DIU de thérapie
comportementale et cognitive,
Université Lyon I

D.R.

Lorsque vous appréciez d’entendre
pendant 24h* sans avoir à recharger
vos aides auditives,

la vie s’exprime
cherche, alors que ce poste est plutôt
donné à des énarques d’habitude.
Lionel est un grand travailleur. On a
parfois l’impression que son travail
c’est sa vie. Il a une connaissance encyclopédique des choses.
C’est aussi quelqu’un de très sympathique, qui ne se met jamais en colère, qui
garde toujours son calme.
Je pense que son seul défaut est d’être
amoureux du chocolat !
Pr Jean-Loup Salzmann,
président de la Conférence
des présidents d’universités

Découvrez l’aide auditive rechargeable Phonak Audéo B-R
TM

L’aide auditive au chargement le plus rapide et à l’autonomie la plus longue jamais créée • Technologie de
batterie lithium-ion de pointe • Aucun souci avec les piles jetables • Chargez l’appareil en déplacement
Des performances auditives supérieures grâce à AutoSense OS™
Ainsi, vous entendez parfaitement... partout où la vie vous entraîne.
www.phonak.fr/rechargeable
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J’ai rencontré Lionel Collet lorsque j’ai
été élu président d’université. Lui était
déjà président d’université depuis trois
ou quatre ans à l’époque.
Je me souviens que quand il est devenu
président de la conférence des présidents d’université, il a commencé son
mandat par un coup d’éclat : il a écrit
une lettre au président de la République – ce qui ne se faisait pas du tout !
Il a fait beaucoup dans cette fonction
pour les universités. C’est d’ailleurs sans
doute pour cela qu’il est ensuite devenu
directeur de cabinet de la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Re-

© CPU

Grand témoin

Ils parlent de lui...

*Résultats attendus à pleine charge et avec une durée maximale de 80 minutes de diffusion sans fil.
Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes

Publi-reportage

MED-EL annonce l’acquisition
de la technologie de conduction
osseuse d’Otorix AB
Ce système innovant non implantable étendra la gamme des solutions
auditives de MED-EL.
MED-EL a annoncé l’acquisition de
la technologie Adjoin pour système
auditif à conduction osseuse de la société
suédoise d’appareils médicaux Otorix.
Ce système est une solution non
chirurgicale composée de deux parties :
un adaptateur adhésif et un audio
processeur qui se placent discrètement
derrière l’oreille. C’est une excellente
option pour les personnes souffrant de
surdité de transmission* et ne pouvant
ou ne souhaitant pas subir de chirurgie
d’implant à conduction osseuse.

Tous les composants du système sont
faciles à utiliser et à entretenir. Ils
transmettent le son à l’oreille interne sans
aucune pression cutanée, tout en offrant
confort et esthétique.
Le Dr. Ingeborg Hochmair, PDG
de MED-EL a déclaré : « Cette
extraordinaire technologie sera un
atout supplémentaire majeur dans
notre gamme de solutions implantables,
telles que le BONEBRIDGE. Elle
répond au besoin d’une solution de
conduction osseuse non implantable

et sans pression et remplit résolument
la mission de MED-EL de traiter les
surdités qui représentent une barrière à
la communication et à la qualité de vie. »
Les premiers essais cliniques ont été
extrêmement concluants et le produit
continue d’être développé avec une date
de lancement sur le marché prévue pour
2017.
*Parmi les causes de surdité de transmission, on
compte les malformations congénitales (telles que
l’atrésie et la microtie auditive), ainsi qu’un large
éventail de troubles de l’oreille moyenne.

Batteries rechargeables pour audio processeur SONNET
autonomie et légèreté

Une IRM ? Pas de problèmes.
Garantissez la tranquillité à vos patients pour les années à venir. Nos implants cochléaires* permettent de
passer des examens IRM sans avoir besoin de retirer l'aimant et sans risque qu'il ne se déplace, même sans
bandage autour de la tête. Pour vos patients, cela signifie pas d'intervention chirurgicale supplémentaire,
pas de gêne et pas d'interruption temporaire de l'audition.

26020 r1.1

*Les utilisateurs de l'implant cochléaire SYNCHRONY peuvent passer un examen IRM en toute sécurité, sans retirer l'aimant, à 0,2, 1,0,
1,5 et 3,0 T, conformément aux conditions détaillées dans le mode d'emploi. Les implants cochléaires MED-EL (SYNCHRONY, SYNCHRONY PIN)
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.
Date de dernière modification : 07/2016. MED-EL, 400 avenue Roumanille, Bât. 6 – CS 70062, 06902 Sophia Antipolis Cedex

medel.com

MED-EL a développé deux types
de batteries rechargeables pour audio
processeur SONNET, et propose ainsi aux
utilisateurs une solution sans compromis
entre autonomie, confort et discrétion.
La batterie « Standard » fournit une
autonomie d’écoute d’environ 10h, pour
une longueur totale du SONNET à
56.7mm.
La batterie « Micro », très petite et
discrète, confère au SONNET un poids
de 8,1g, soit l’audio processeur le plus
léger du marché* pour une autonomie
d’environ 7h.

MED-EL

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

Le boîtier de piles Zinc-Air SONNET
peut également être utilisé pour une
autonomie supérieure à 60 heures.
Il existe trois kits de batteries
rechargeables : kit standard (3 Batteries
Standard), kit Micro (3 batteries Micro),
kit Mixte (2 batteries Standards et 2
batteries Micro).
Ces accessoires sont disponibles auprès
du service après-vente ou du MED-EL
CARE CENTER de Paris.
* Cochlear implant comparison chart, 21 août 2016.
Disponible sur www.cochlearimplanthelp.com.

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

L’audio processeur SONNET fait partie du système d’implant cochléaire SYNCHRONY, fabriqué par MED-EL GmbH, Autriche. Il s’agit de dispositifs de
classe DMIA portant le marquage CE 0123. Indications des implants cochléaires : 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.
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En bref

En bref

Adopté en septembre
par le Parlement, la loi
pour une République
numérique vise
notamment à améliorer
la diffusion puis
la réutilisation des
résultats de la recherche
publique.

Alors que le Club
Alter Ăgo consacrait son dernier
forum aux technologies et à l’innovation, le Parlement
français votait une
disposition en faveur
d’une meilleure diffusion des résultats
et des données de la
recherche publique,
dans le domaine
médical
comme
dans d’autres.
Du fait de la montée du numérique,
les principaux groupes d’édition mondiaux mettent de plus
en plus en ligne les publications issues de

Réutilisation libre

Par ailleurs, la loi prévoit que les éditeurs
ne pourront plus restreindre la réutilisation de données liées à des travaux financés majoritairement sur fonds publics : dès
que l’accès à la publication est libre et gratuit, la réutilisation des données associées
à cette publication devient elle aussi libre
– sauf dans le cas de données protégées par
un droit spécifique ou une réglementation
particulière, comme le secret médical.
Selon l’étude d’impact présentée par le
Gouvernement, les conséquences économiques de la loi seront sans doute relativement faibles pour les acteurs de l’édition
dans les domaines des sciences, des techniques et de la médecine.

83 %

des chercheurs du CNRS
n’ont jamais payé pour faire
éditer un article en accès
ouvert, ce qui implique que
les résultats de leurs recherches – pourtant financées par des fonds publics – ne sont pas en libre
accès, sauf décision contraire de l’éditeur.
Avec la loi République numérique, les chercheurs
pourront, sans avoir à payer, décider de rendre leurs
articles accessibles à tous, en ligne et gratuitement,
au terme d’une période d’embargo de 6 mois suivant
la première publication.

la recherche. Le système dit de la « voie
dorée » permet un accès immédiat de
tous à ces publications, l’auteur-chercheur
payant les coûts de « libération » de l’article (Article processing charge - APC) dès
la parution de ce dernier.
Mais, à cause justement du coût qu’il re-

présente, ce modèle est très loin de faire
l’unanimité parmi les chercheurs et organismes de recherche français. Le Gouvernement a donc opté pour une autre solution : le maintien de l’exclusivité des droits
des éditeurs pendant un certaine durée
(dite d’embargo) puis la liberté donnée à
l’auteur-chercheur de publier (ou non) ses
données et résultats.

6 mois d’embargo

La loi prévoit désormais que les publications nées d’une activité de recherche
financée au moins pour moitié sur fonds
publics (dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics,
subventions d’agences de financement nationales ou fonds de l’Union européenne)
peuvent être mises publiquement et gratuitement en ligne par l’auteur-chercheur :
n à partir du moment où l’éditeur publie
lui-même gratuitement l’article sous une
forme numérique ;
n à défaut, au terme d’un délai de 6 mois
maximum après la première publication
de l’article, à condition que la publication
ne fasse pas l’objet d’une exploitation dans
le cadre d’une activité d’édition à caractère
commercial.
Ce délai de 6 mois maximum est recom-
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En chiffres
ORL et chirurgie cervico-faciale
3 076 : c’était l’effectif des médecins ORL et en chirurgie cervicofaciale au 1er janvier 2016, selon la Drees. Cet effectif
est stable depuis plusieurs années, mais la
population ORL est vieillissante : l’essentiel
se situe dans la tranche d’âge 55-64
ans (1231 médecins) et l’âge moyen
des médecins ORL est de 53,2 ans.

Ces médecins sont des libéraux exclusifs (1 461), des praticiens « mixtes » (863), des salariés hospitaliers
(651) et d’autres salariés (101).
On compte 4,6 médecins dans les
spécialités ORL et chirurgie cervico-faciale pour 100 000 habitants.

Audioprothésistes
+ 5,6 % : c’est l’augmentation des effectifs des audiopro-

thésistes entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016, selon la Drees.

En 10 ans, ces effectifs ont augmenté de près de 70 %,

Fouilles autorisées
Connu sous le nom de TDM (text and data
mining), la fouille automatique effectuée dans
les textes et les données consiste à identifier et
extraire massivement, puis comparer les informations contenues dans des bases de données
ou dans un corpus de textes sur un sujet donné.
Cette méthode d’exploration permet aux chercheurs de gagner du temps puisqu’ils ne sont
pas obligés de faire une recherche manuelle sur
l’ensemble des matériaux existants.
Déjà autorisé au Canada, au Japon et aux ÉtatsUnis, le TDM est désormais également possible
en France, mais uniquement pour les recherches
publiques à visée non commerciale.
Lors du vote du projet de loi République numérique, le Gouvernement s’est prononcé contre
cette mesure, estimant qu’il valait mieux attendre la révision prochaine de la directive 2001/29
relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
Les parlementaires ont cependant voté cette
disposition, très demandée par la communauté
scientifique.

passant de 1932 à 3 264 personnes.
L’essentiel est constitué de salariés (2105
salariés et 11 salariés hospitaliers), contre
1148 libéraux.
La profession tend à la parité,
puisqu’elle compte 1545 femmes
pour 1719 hommes (soit plus de
47 % de l’effectif global) et que la

nouvelle génération est de
plus en plus féminisée : plus

de 60 % des professionnels de moins
de 30 ans sont des femmes.
Enfin, elle est relativement jeune : plus
de la moitié des effectifs a moins de 40 ans.
L’âge moyen des audioprothésistes est de 42,4

ans.

On compte 4,9 audioprothésistes pour 100 000 habitants. Ils sont très présents dans les villes de plus de 200 000 habitants (1604 professionnels, dont 497 pour la seule ville de Paris).

200 nouveaux élèves pourront faire leur entrée en école

d’audioprothésistes pour l’année universitaire 2016-2017. Ce quota,
fixé par arrêté, est stable par rapport à l’année dernière (numerus
clausus fixé à 199 élèves en 2015-2016).
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En bref

vers une diffusion plus large

© 123RF / icetray

En berf

Recherche publique :

mandé par la Commission européenne
depuis juillet 2012 et correspond à celui
mis en place en Grande-Bretagne, en Argentine et par les agences indiennes. Il est
inférieur à ceux appliqués en Allemagne,
Espagne, aux États-Unis et par les agences
canadiennes (12 mois).
A noter que les articles écrits par plusieurs chercheurs ne peuvent être publiés
en ligne gratuitement que si tous les coauteurs sont d’accord.

Décryptage

Autorité de la concurrence :
aujourd ’hui les audios...
demain les médecins ?

Dans nos précédents
numéros, nous
évoquions les
réseaux de soins,
leur modèle
économique et
les tenants et
aboutissants
de la volonté
gouvernementale
de les promouvoir.
Dernier événement
en date : un rapport
de l’Autorité de
la concurrence,
soumis en juillet
à consultation
publique, qui semble
prendre fait et cause
pour les réseaux.
Avec, contre les
audioprothésistes,
des « éléments
à charge » qui
étonnent... et qu’on
pourrait bien
appliquer demain
aux médecins.

Réseaux de soins, dissociation entre la vente de l’appareil et le suivi, concurrence : le
corps médical regarde encore ces sujets de
loin, avec la sérénité de ceux qui ne sont pas
concernés – quand ce n’est pas avec le sentiment d’une certaine justice : après tout, les
audioprothèses ne sont-elles pas en effet
« trop chères » ? (lire encadré ci-contre).
Libre à chacun d’interpréter l’actualité
comme bon lui semble ; mais plaise un
instant au lecteur d’examiner avec nous les
principaux arguments mobilisés à l’encontre des audioprothésistes depuis deux ans.
Une chose frappe alors : tous pourraient
l’être à propos des médecins.

Prothèses trop chères,
l’ouïe n’a pas de prix...

A commencer par cette idée essentielle
que le prix, parce qu’il est trop élevé, fait le
renoncement aux soins (lire aussi encadré
ci-contre). Il n’y a guère à chercher bien
loin pour trouver des exemples autres que
le secteur de l’audioprothèse : chirurgie
dentaire, certes, mais aussi... secteur 2.
Entendons-nous, il ne s’agit pas de dire
qu’il n’existe pas d’abus – des abus existent
toujours car la concurrence pure et parfaite
n’est pas de ce monde. Mais que des abus
existent n’empêche pas de constater que les
pouvoirs publics – et d’une façon générale,
les financeurs de la protection sociale - recourent systématiquement à cet argument
du renoncement aux soins non pas lorsqu’il
y a défaut de concurrence – défaut qu’il appartient normalement à l’Autorité de la
concurrence de débusquer et de sanctionner – mais au contraire à chaque fois que
le prix des soins échappe à la « régulation »
- soit : à la détermination administrative
du prix à un niveau qui ne reflète pas nécessairement les coûts (compétence du
praticien, prise de risque, amortissement
du plateau technique etc.), et sûrement
pas réalité du marché. On observera, en

ce sens, que l’Autorité de la concurrence,
après avoir quand même mis en évidence
beaucoup d’éléments démontrant le caractère concurrentiel du secteur (nombreux
acteurs, pression concurrentielle à la baisse
des prix avec des écarts de prix de 20 %...),
s’interroge au détour de son rapport sur...
la mise en place de prix de vente plafonds
pour les produits bas et milieu de gamme !
Mais il y a plus gênant. S’agissant de prestations ou de produits de santé, parler du
prix payé par les patients c’est omettre
qu’en France les patients ne supportent
pas un prix mais un reste à charge après
remboursement par le régime obligatoire et les complémentaires santé. Or,
en ce qui concerne les appareils auditifs,
c’est bien simple : alors que les prix sont
en plein dans la moyenne européenne, le
remboursement est le plus faible d’Europe
occidentale...
La terminologie n’est pas innocente :
mettre l’accent sur les prix pratiqués par
les professionnels – qu’il s’agisse du prix
de l’appareillage auditif ou de celui de la
consultation en secteur non-conventionné
– permet de faire l’économie d’un débat
beaucoup plus dérangeant. La vraie question, moins porteuse politiquement que ne
l’est la désignation de boucs-émissaires en
la personne des professionnels de santé,
serait en effet de savoir si le niveau de la
couverture santé des Français – et donc
celui de leurs cotisations – est réaliste et
congruent avec les coûts liés à leurs besoins dans ce domaine et au haut niveau de
qualité des soins qui prévaut aujourd’hui.
Une réponse évidente semble apportée
par le fait que la résorption des déficits
de l’Assurance maladie n’a pu se faire
que par un rationnement de l’offre – que
l’on paye aujourd’hui en pénurie de professionnels de santé et en déserts médicaux. Qu’on ne s’y trompe pas : il y a là un
choix politique.
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« Asymétrie d’information »

Autre reproche fait aux audioprothésistes
– notamment par l’Autorité de la concurrence, mais avant, par la Cour des comptes : ces professionnels tireraient avantage
de la totale ignorance des patients quant
au fonctionnement et à l’offre existante sur
le marché des appareils auditifs. Leur rôle
de conseil dans le choix de l’appareil serait
donc au moins potentiellement biaisé par
leur intérêt à vendre tel appareil plutôt que
tel autre. Là encore, on pourrait être tenté
de considérer que la problématique est totalement différente pour les médecins – ces
derniers n’étant pas concernés par le code
du commerce au même titre que les audioprothésistes, qui, eux sont juridiquement
considérés certes comme professionnels de
santé, mais aussi comme des commerçants.
Soit, mais mettons de côté un instant cette
« vente d’appareil » qui focalise tant les
regards en laissant trop vite oublier que

l’appareil est vendu en même temps qu’il
est progressivement adapté sur mesure à
l’ouïe et à la situation de vie du patient, et
concentrons-nous sur ce sujet de l’asymétrie d’information. N’est-elle pas le propre de tout professionnel de santé ? Les
travaux d’Ollivier Laccourreye, les développements de Frédéric Tankere p. 40 et
suivantes ne soulignent-il pas justement
cette asymétrie d’information ? Comment
dans ces cas-là assurer que le médecin qui
conseille un acte – par exemple une opération chirurgicale – qu’il va réaliser ne le fait
pas par intérêt financier ? Nous évoquions
dans le dernier numéro le malheureux cas
de ces cancers de la prostate opérés de façon sans doute lucrative, mais pas forcément à l’avantage du patient et au mépris
des recommandations de la HAS...
Cependant, que l’on sache, cette asymétrie d’information existe partout et toujours dans la vie : parlez-vous à égalité

Taux d’équipement en audioprothèses :
la faute aux prix
ou au parcours de soin ?
Avec un taux d’équipement de 34 % des malentendants, la France se situe 9 points en
dessous de la Norvège (43 %) et 7 points en dessous du Royaume-uni. Question : cette
différence de taux d’équipement résulte-t-elle de la différence de reste à charge ? On
pourrait intuitivement le penser puisque dans ces deux pays le reste à charge peut
être nul, alors que le faible niveau du remboursement français (120 euros par la sécu,
environ 400 euros par les complémentaires) laisse un reste à charge moyen de 1000
euros par appareil.
Mais Fabien Auberger, DG d’Audionova, montre que le prix n’est sans doute pas la seule
explication. « Si l’on regarde les résultats de l’enquête Eurotrak 2015, on voit que dans
ces trois pays 75 % environ des malentendants consultent un médecin. Les proportions
de ceux qui sont informés de leur baisse d’audition sont donc similaires. Elles sont
également similaires quand on regarde la proportion des personnes qui, consultant
un audioprothésiste avec une prescription médicale, pour s’appareiller, le font effectivement : 73 % en Norvège et au Royaume-Uni, 71 % en France. Cet écart minime de 2
points devrait être bien plus grand si le taux d’équipement dépendait uniquement du
reste à charge. C’est en effet à cette étape que le patient rencontre l’audioprothésiste
et connaît son reste à charge. En fait, le seul moment du parcours de soin où l’écart se
creuse vraiment entre, d’une part, la Norvège et le Royaume-Uni, et, d’autre part, la
France, c’est au niveau de l’orientation de l’ORL vers l’audioprothésiste. Les médecins
anglais et norvégiens orientent 73 % de leurs patients vers un audioprothésiste. En France, ils n’arrivent à le faire que pour 64 % des cas ; c’est là que se fabrique la différence ».
A croire que les médecins français seraient plus sceptiques sur les bienfaits de l’appareillage, ou que les patients seraient chez nous plus difficiles à orienter. Dans tous les
cas, cela appelle une réflexion entre ORL et audioprothésistes sur l’optimisation d’un
parcours de soin fluide et coordonné...
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‘‘

Prix, numerus
clausus et
asymétrie
d’information
avec le patient :
ce qu’on
reproche aux
audioprothésistes
pourrait bien
l’être un jour aux
médecins

Décryptage

Décryptage

‘‘

Décryptage

d’information avec votre garagiste ? Votre
avocat ? Votre fournisseur de matériel informatique ? Non.
Malheureusement, en se focalisant sur l’asymétrie d’information en matière de santé et
sur des cas isolés d’abus, on oublie le lien
profond qui existe entre le conseil donné
par le praticien et sa compétence propre :
chaque profession a bien sûr ses spécificités, mais de même qu’un chirurgien n’entreprend une opération parce qu’il sait être à
même, par cet acte, d’améliorer la situation
du patient, un audioprothésiste ne préconise un appareil que dans la mesure où, au
vu de ses compétences et méthodes
d’appareillage,

Décryptage

en cancérologie par exemple, collégialité
de la décision ; en audioprothèse, essai des
appareils) ; enfin dans la mise en concurrence par le patient des différents professionnels de santé – le « second avis » qui
fait horreur aux ayatollah du parcours de
soin, ou la demande d’un devis dans une
autre enseigne en audioprothèse.

Numérus clausus
et « trop payés »

On accuse enfin les audioprothésistes de
limiter la concurrence possible sur leur
marché en raison d’un numerus clausus
entretenant délibérément un
manque de professionnels pour
leur maintenir un haut niveau
de salaires.
L’affirmation,qui a son origine
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adapté à la réhabilitation auditive du patient.
Et l’on oublie tout autant que la réponse
aux abus est plurielle, technique et parfaitement connue. Elle réside notamment
dans la déontologie des professionnels ;
dans des procédures qui évitent des choix
précipités (recueil du « consentement
éclairé » du patient, sur certains points,

proché aux premiers pourrait être, est déjà,
ou sera sans doute demain reproché aux
seconds. Ici, inutile de chercher bien loin
pour voir la similarité de situation avec le
corps médical, qui, lui aussi, mais de longue
date, est encadré par un numerus clausus, et
lui aussi fait régulièrement l’objet d’interrogations sur son niveau de rémunération
avec des accusations de corporatisme. Les
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exemples abondent. L’un des plus récents et
des plus explicites est un sondage du Parisien-Aujourd’hui en France de mars 2015
montrant que 63 % des Français jugent les
médecins privilégiés, et que 67 % estiment
qu’ils s’opposent systématiquement à toute
évolution de la médecine.

Ironie du sort

Arrêtons-là ce sujet : « la rémunération
des autres » est le plus populiste qui soit
dans une France jalouse et consumériste
où chacun grogne en recevant sa feuille
d’impôts et juge son voisin bien « trop
payé ». Dénoncer, outre son « corporatisme » - comme s’il n’était pas inhérent à
toute corporation d’être corporatiste.... -,
la « scandaleuse rente » d’une profession
est donc un moyen efficace pour entamer
son capital sympathie. Mais il y a sans
doute quelque triste ironie à se dire que la
conséquence ultime de ces attaques pourrait bien être d’améliorer les performances
économiques déjà honorables des financeurs privés de la protection sociale...
En fait, ce rapide examen de ce qui est reproché aux audioprothésistes montre que
ces derniers ne sont ni les premiers ni les
derniers à faire les frais d’une situation où
la conjonction de quelques facteurs met en
péril toutes les professions de santé.
Le premier de ces facteurs est sans doute
l’incapacité du plus grand nombre des
décideurs – énarques, financiers ou économistes – à concevoir que le métier des
professions de santé puisse échapper à
la simplification algorithmique. Oui le
chirurgien est un artiste, oui, comme l’explique Chérazade Aarab p. 46, l’audioprothésiste est un violoniste, mais rien plus
que cette magie du doigté de l’opérateur
ne peut soulever l’ire des modélisateurs.
Le second facteur tient au mythe de la gratuité des soins, en apparence social et louable, mais dont le fonds garde une amertume
consumériste. Le problème de l’audioprothèse, expliquent à l’unisson l’Autorité de
la concurrence et l’UFC-que choisir – une
association de... consommateurs, serait que
s’acquitter du prix de l’appareillage entraîne
un « arbitrage économique qui se traduit
par un renoncement à d’autres biens ». Mais
dans cette logique, et alors comme personne ne rend de gaieté de cœur chez l’audioprothésiste – ou au bloc, soit dit en passant
– tout prix sera « trop élevé ». Ce qui à moment donné pose sérieusement la question
des valeurs qui ont cours dans notre société.
Une éleveuse laitière se désespérait il y a
quelque mois dans la presse : « Le consom-

mateur n’a plus la réalité du coût des choses. Il va acheter des vies de Candy Crush
(un jeu sur téléphone mobile, NDLR) à 99
centimes et ne va pas mettre 40 centimes
dans un litre de lait » . De la même façon, le
consommateur accepte de renouveler tous
les deux ans un mobile à 600 euros – soit
sur cinq années – un budget de 1500 euros :
le prix moyen d’une audioprothèse, dont
la durée de vie est en général de cinq ans...
Pourtant un appareillage permet d’entendre : n’est-ce pas plus important que les
satisfactions narcissiques et consuméristes
liés à un i-truc ? Peut-être serait-il temps,
dans une société vieillissante, de se demander s’il est raisonnable que le budget santé
ne soit que de 13,2 % de la consommation
des ménages...
Bien sûr, l’électoralisme aidant, le sujet
n’aura jamais le vent en poupe, et il est
plus simple de clouer au pilori une profession de santé ici, une autre là. Or, et c’est
le troisième facteur : au lieu d’être unies
face au pouvoir politique, ces professions
quand elles ne vivent pas repliées sur elles-mêmes, n’ont de cesse de se critiquer
mutuellement. Mais à ce train, le réveil
risque d’être dur.

Décryptage
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Publi-reportage

La Centrale des Audioprothésistes,
1er groupement d’audioprothésistes
indépendants de France
Plus qu’un aboutissement,
c’est le signe du dynamisme
des audioprothésistes
indépendants CDA.
Gilles Bevilacqua,
responsable commercial
a répondu à nos questions.

Le marché de l’audioprothèse poursuit
son développement, quels sont les
derniers résultats de la CDA ?
GB : Tout d’abord, 2016 est une année
particulière pour nous, car la Centrale des
Audioprothésistes (CDA) célèbre ses 20
ans. Elle est la première centrale à regrouper
plus de 500 centres d’audioprothèse et plus
de 380 audioprothésistes.
Cette forte dynamique s’illustre encore
au sein de VOXODIO, le réseau des
audioprothésistes indépendants lancé par la
CDA, qui compte, début mai, 97 centres.
Face aux mouvements du secteur,
quelle est aujourd’hui la place des
indépendants ?
GB : J’estime qu’un centre d’audioprothèse
sur trois est 100% indépendant, c’est-àdire en dehors de tous réseaux d’enseignes
nationales. Même s’ils sont attaqués, mis
sous pression par les verticalisations plus
ou moins rampantes, au travers de nos
résultats les indépendants démontrent
qu’ils constituent des acteurs importants,
dont le modèle est plus que jamais adapté
au marché.
Qu’est-ce qui, concrètement, distingue
la CDA parmi les centrales ?
GB : Je citerai nos valeurs : Efficacité,
Simplicité, Proximité et Liberté. C’est

pourquoi, nous sommes reconnaissants
envers les audioprothésistes indépendants,
qui ont récompensé nos efforts au
quotidien en nous classant premier en
termes d’accompagnement de l’adhérent,
d’animation du réseau, de services pour
faciliter leur quotidien et d’efficacité du
back office, lors de la dernière enquête
AUDIOSCOPE*.
Vous avez lancé un nouveau service
ALLAUDITION ? Pouvez-vous nous
en dire plus ?
GB : Nous sommes motivés par la volonté
de faire prendre une part active aux
audioprothésistes indépendants CDA à
l’organisation de la Silver économie. C’est
pour cela que nous avons lancé fin 2015, ce
service innovant.
Il s’agit d’une mise en relation entre
les acteurs de la prise en charge de la
dépendance (EHPAD, organismes d’aide
à la personne et aidants familiaux) et
les audioprothésistes de la CDA. Nous
proposons de sensibiliser les personnels
et les aidants à la prise en charge de la
déficience auditive, mais aussi d’assurer
une continuité de services dont souvent
les patients dépendants ne peuvent plus
bénéficier. Nous avons rencontré un accueil
favorable et les premières interventions ont
déjà eu lieu.

Vous parlez des patients, quels sont
les avantages pour les patients pris
en charge par un audioprothésiste
indépendant CDA ?
GB : Bien sûr, il y a le professionnalisme
mais pas seulement. Par expérience
auprès des adhérents CDA, j’en citerai
trois qu’ils mettent au service de leurs
patients : suivi personnalisé, proximité et
engagement.
Le suivi personnalisé ne se limite pas au
temps passé avec les patients, mais consiste
à échanger avec eux, à mieux comprendre
leurs attentes et leurs besoins et aboutit,
au final, à une meilleure adaptation. Nous
sommes loin des logiques productivistes,
des compteurs et autres tableaux de bord
économiques des groupes financiers.
La proximité s’inscrit dès le début
de l’aventure entrepreneuriale de
l’audioprothésiste indépendant. Il choisit
le lieu de son installation et décide
d’être un acteur du tissu local sur le long
terme. En moyenne, un audioprothésiste
indépendant CDA exerce dans un à deux
centres ; lorsqu’un patient pousse la porte,
c’est l’audioprothésiste qui l’accueille.
Enfin, et non des moindres, l’engagement.
En effet, l’audioprothésiste indépendant
n’est pas le vendeur de la promotion
ou de l’offre du moment. Mais un
professionnel de santé, maillon d’une
chaine, favorisant les échanges et dans
le respect du patient. L’audioprothésiste
indépendant engage sa responsabilité en
travaillant sous son nom.

Adhérer à VOXODIO,
FŢHVWEªQªƊFLHUJUDWXLWHPHQW
• DE LA FORCE D’UN RÉSEAU DE PRÈS DE 100 CENTRES,
RÉPARTIS SUR TOUTE LA FRANCE,
• D’UNE ASSISTANCE NATIONALE POUR VOS CLIENTS
ET D’UNE CHARTE DE SERVICES COMMUNE,
• D’UNE MARQUE EXCLUSIVE D’APPAREILS ET D’ACCESSOIRES,
• D’UNE COMMUNICATION NATIONALE RELAYÉE SUR LE WEB.

*Source : AUDIOSCOPE Panorama 2015 du marché de
l’audioprothèse réalisé par Gallileo Business Consulting.
Enquête menée par Gallileo sur les mois de Septembre
et Octobre 2015 auprès de 300 audioprothésistes
indépendants (hors groupements succursalistes).
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Le forum ça continue

Le forum ça continue

Seuils minimaux d’activité des établissements :

Forum

Les quotas : une solution
pragmatique et validée
par des études...
« On ne fait bien que ce que l’on fait souvent ». L’idée simple
et intuitive est confirmée par de multiples travaux. Si bien
que la question est parfois évoquée de savoir s’il ne faudrait
pas étendre ce système au-delà de son champ actuel.
Depuis 2007, un établissement de santé
doit, pour pouvoir continuer ses activités
en matière de traitement des cancers, justifier auprès de l’Agence régionale de santé

‘‘

(ARS) d’une activité minimale annuelle
– fixée à un nombre de 20 interventions éligibles en chirurgie ORL et maxillo-faciale.
Au fondement de ce système : un constat

Ce n’est pas tant la compétence du
praticien qui est en jeu ici que la
qualité de la prestation fournie
par l’ensemble de l’équipe.
Gilles Despréaux
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aussi empirique et pragmatique, que rappelle le docteur Gilles Despréaux : « le
principe des quotas est venu de ce que les
autorités se sont rendues compte que les
fécondations in vitro qu’elles financent
remportaient davantage de succès dans les
centres qui en pratiquent un grand nombre. On a ensuite étendu le concept à la
chirurgie néonatale et à la cancérologie. »
Pourquoi la cancérologie ? « Par rapport aux autres interventions chirurgicales conduites en ORL ou en chirurgie
maxillo-faciale, on change de monde,

poursuit Gilles Despréaux. Il faut des
équipes qui ont l’habitude de la prise en
charge spécifique dans ce domaine. »

Des avantages pratiques

Et le médecin de lister les principaux
avantages que présente pour un établissement un volume élevé d’interventions :
n le premier, qui retiendra forcément l’attention des financeurs publics aussi bien
que privés, réside dans une plus grande
efficacité des équipes, permettant gain de
temps et économies. « Il y a une acquisition
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Depuis les premiers
débats sur ces seuils
en 2006 et leur mise
en place en 2007,
la récurrence de la
question jette le
doute aussi bien
sur le « placement
de curseur » de ces
‘quotas’ que sur
leur principe. Et
ces interrogations
connaissent un
regain d’actualité
avec les problématiques de l’accès
aux soins et des
déserts médicaux.
Encore un exemple
type d’une France
où l’approche
quantitative reste
l’éternelle réponse
au manque de
moyens ?

‘‘

Forum

nécessité ou hérésie ?

Les textes
Mis en place dans le cadre du Plan Cancer 2003-2009, le régime des seuils minimaux d’activité est réglé par le décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions
d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer. Aux
termes de l’article R6123-89 introduit par ce texte dans le code de la santé publique, l’autorisation pour un établissement de délivrer des soins de traitement du
cancer « ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les
seuils d’activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en
tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou
certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique
ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité
de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le
nombre d’interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois
années écoulées. La décision d’autorisation précise les thérapeutiques ou les
interventions que pratique le titulaire de l’autorisation par référence à ces seuils
d’activité. ».
Ces seuils sont fixés comme suit par l’arrêté du 27 mars 2007 fixant les seuils
d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du
cancer :
- pour la radiothérapie externe, de 600 patients traités ;
- la chimiothérapie : de 80 patients traités dont au moins 50 en ambulatoire ;
- pour la chirurgie des cancers ORL et maxillo-faciaux, de 20 interventions.
Enfin, la méthodologie de mesure des seuils de certaines activités de soins de
traitement du cancer est précisée par la circulaire DHOS/O/INCa n° 2008-101 du
26 mars 2008.
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sortant d’un clinicat au sein de l’AP-HP,
que la qualité de la prestation fournie par
l’ensemble de l’équipe. Une équipe qui
traite deux cancers par semaine le fera
mieux qu’une qui en traite deux par mois.
Bien sûr cela peut bien se passer ; mais si
cela se passe mal, le médecin n’a pas l’environnement nécessaire pour faire face ».
ORL au Centre Hospitalier de Saint-Denis, le docteur Jérôme Vialard va dans le
même sens avec un exemple : « la gestion

soins ». Bilan de cette revue de littérature
portant notamment sur 175 études réalisées entre 1997 et 2007 : « La quasi-totalité
des études (96 %) démontrent une relation
positive entre les résultats obtenus et le volume d’activité. »
Et presque dix ans plus tard, le sujet garde
toute son actualité.
A titre d’exemple, selon une étude publiée
en février par l’European Respiratory Journal(2) la mortalité post-opératoire varie de
1,5 point selon que le patient est
opéré dans une structure réalisant
pratiquant moins de 13 intervenGilles Despréaux
tions ou plus de 40 par an (5,25
% de mortalité vs. 3,75 %). les
auteurs concluent en outre
que le risque de décès était
moindre en 2011-2013 que
sur la période précédente
(2008-2010) et jugent
que la stratégie française
d’amélioration de la qualité
semble avoir eu un impact
favorable sur la réduction
de la mortalité post-opératoire.
Et le sujet ne se limite pas à
la sphère scientifique : il affleure jusque dans la presse
grand public puisque dans
un article paru au mois de
juillet, l’Express (3) anticipait sur une communication que le chef du service
post-opératoire est une raison de souscrire de chirurgie digestive du CHRU de
aux quotas. Elle sera mal assurée dans un Lille, que le Professeur Christophe
service où l’on ne fait pas assez de cancé- Mariette présentera en octobre au
rologie. J’ai eu le cas d’un patient de pro- Congrès européen de cancérologie
vince qui a fait une récidive dans la phase de Copenhague. Selon ce dernier,
post-opératoire. Son ORL en province, cité par nos confrères, « entre 2010
peu habitué à la cancérologie, avait décidé et 2012, 11,9 % des patients opérés
d’attendre. Heureusement, le patient est [pour des cancers de l’œsophage]
revenu et on a pu le traiter. »
dans un centre réalisant moins de
20 interventions par an sont morts
De multiples études
dans les trois mois. Dans les cenà l’appui
tres spécialisés réalisant plus de 60
En d’autres termes, la quantité ferait ici la opérations par an, ce taux n’est que
qualité. Et si la formulation semble moins de 3,2 %. »
intuitivement logique que « on ne fait
bien que ce que l’on fait souvent », les étu- Étendre les quotas ?
des abondent pour aller dans ce sens.
Dans ces conditions, Christophe Mariette
C’est en tout cas ce que relevait l’Institut de plaidera à Copenhague pour une meilleure
recherche et de documentation en écono- visibilité quant à la spécialisation des étamie de la santé (IRDES) en 2008(1), après blissements – ce qui revient en fait à donavoir, à la demande de la Haute autorité de ner à renforcer la logique des seuils minisanté (HAS) conduit « en 2007 un examen maux, le nombre devant attirer le nombre.
complet de la littérature internationale trai- Mais en toute cohérence, ne pourrait-on
tant de la relation entre le volume d’activité tirer pour le reste de la médecine une leçon
des établissements de santé et la qualité des de ce qui se démontre ainsi pour le canD.R.

que. « La cancérologie, poursuit le chirurgien de la clinique des Estrées, suppose un
plateau technique, et cela veut dire des investissements significatifs. Il est certain que
l’acquisition d’un équipement lourd est plus
facile à justifier auprès des financeurs lorsqu’il peut être massivement utilisé ! » Une
idée que l’on retrouve au sein des pouvoirs
publics avec l’obsession - et l’expression
toute faite – d’ « éviter le saupoudrage ».
Le nombre de patients et d’interventions
détermine donc au moins en partie la possibilité d’accès aux soins innovants ou aux
équipements les plus récents. Ainsi en
vient-on au troisième avantage lié à un
nombre élevé de patients et de traitements
qui tient pour Gilles Despréaux, aussi bien
que pour les promoteur de ce système du
seuil minimum d’activité, à la qualité de
la prise en charge. La prise en charge par
l’ensemble de l’établissement, insiste Gilles
Despréaux : « Ce n’est pas tant la compétence du praticien qui est en jeu ici, car,
pour ce que je connais, tous sont bons en

cer ? C’est, bien au-delà de la contrainte
administrative, d’ores et déjà ce qui se fait
avec l’émergence de sur-spécialisations.
Mais on pourrait aller plus loin et envisager une double-extension du système
des quotas : d’une part du traitement des
cancers à l’ensemble des gestes chirurgicaux ; et d’autre part de l’établissement aux
chirurgiens.
Mais si certains n’hésitent pas à plaider en
ce sens, mais comme l’avaient montré les
échanges lors du forum Alter Ago de Berlin, ce point de vue n’est pas partagé par
tous, loin s’en faut (cf. encadré ci-contre) –
notamment parce que les quotas tels qu’ils
existent ne sont pas exempt de défauts.

‘‘

La gestion
post-opératoire
est une raison
de souscrire
aux quotas.
Jérôme Vialard

(1) Laure Com-Ruelle, Zeynep Or, Thomas Renaud
« Volume d’activité et qualité des soins dans les hôpitaux : quelle causalité ? Enseignements de la littérature »
in. – Questions d’économie de la santé – n°135 sept.
2008 – IRDES.
(2) Stéphanie Benz, « Cancer: révélations sur un scandale français », l’Express, 12/07/2016
(3) In-hospital mortality following lung cancer
resection: nationwide administrative database
Pierre-Benoit Pagès, Jonathan Cottenet, Anne-Sophie
Mariet, Alain Bernard, Catherine Quantin European Respiratory Journal 2016 47: 1809-1817; DOI:
10.1183/13993003.00052-2016
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Le forum ça continue

‘‘

‘‘

« La quasitotalité des
études (96 %)
démontrent
une relation
positive entre
les résultats
obtenus et
le volume
d’activité. »

des compétences et un enrichissement méthodologique qui se font, souligne Gilles
Despréaux. J’ai changé trois fois d’établissement, et à chaque fois, j’ai eu un gros travail
à conduire auprès du personnel infirmier.
Au début, j’étais réveillé une à deux nuits
par semaine, maintenant cela n’arrive presque plus parce que les équipes savent gérer
les problèmes habituels et n’appellent que
lorsque des situations très délicates se présentent. Nous avons maintenant une équipe très bien rodée, qui gère un gros volume
de patients, travaille sur des protocoles de
soins qui englobent la rééducation fonctionnelle - et dispose d’une structure médicale dédiée à la cancérologie et la prise en
charge des soins palliatifs. C’est l’infirmière
référente pour la certification de l’établissement qui a travaillé sur le sujet. C’est un
travail très lourd, et il va de soi que des établissements privés ne peuvent s’y attaquer
que si le volume le justifie ».
n Où l’on entrevoit un deuxième avantage,
qui s’exprime lui en termes de masse criti-

‘‘

Forum

Le forum ça continue

D.R.

hypocrite qui consiste à faire comme si le chef de
service opérait tout le monde – ce qui se fait en pratique pour avoir la paix avec les autorités et ce qui
revient en fait à protéger les internes en formation
comme le veut la règle du compagnonnage. Mais
dans ces conditions, quel serait le sens d’un quota
par praticien ? Ces quotas auraient sans doute
d’autant moins de sens qu’ils devraient être très bas.
Dans les grandes structures qui opèrent beaucoup,
si l’on divisait les interventions chirurgicales entre
tous les praticiens qui utilisent les blocs, on arriverait le
plus souvent à des nombres
individuels assez bas... »
En tous cas, il est certain que
l’absence de quotas par praticien pose quand même la
question du sens des quotas
par établissement – dès lors
qu’une autorisation donnée
à une structure autorise en
pratique un chirurgien très
occasionnel à opérer un
patient. A cet égard, suggérait le cancérologue Denis Querleu en 2008, « Le
seul moyen de pallier ce
défaut serait d’imposer aux
CCC(1) et aux CME(2) des
hôpitaux d’assurer leur rôle
de régulation, d’évaluation
des pratiques professionnelles et de contrôle. La
responsabilité médico-légale des responsables
de ces structures pourrait, à la lumière de la prise
en charge pénale d’accidents hospitaliers récents,
être mise en cause s’ils toléraient la persistance
d’activités minimales et non conformes dans leur
établissement»(3).
Entre quotas et judiciarisation, il se pourrait donc
qu’il y ait à choisir – avec la question pesante de
savoir si cette alternative elle-même ne témoigne
pas d’un échec de la régulation des comportements par l’éthique.
(1) CCC : Comité de coordination de cancérologie
(2) CME : Commission médicale d’établissement
(3) source : cf. note 1. page xx.
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Malgré la pléthore d’études
liant la quantité des soins
fournis à leur qualité, les
seuils minimaux d’activité
ne font pas l’unanimité. Il
faut dire que sous certains
égards, ils apparaissent
comme une expression de
plus de cet arbitraire administratif qui fait horreur aux
médecins.

‘‘

Tout d’abord, entre les conclusions des
études sus-mentionnées et les seuils tels
qu’ils sont mis en œuvre en France, il y
a un pas intellectuel qui ne semble pas
évident à franchir. En effet, si les études
concluent qu’un fort volume est statistiquement gage de qualité, en toute rigueur,
elles ne démontrent pas que, dans un établissement donné, un moindre volume ne
peut correspondre avec un haut niveau de
qualité – ce qui, pour une autre discipline
que l’ORL, avait conduit le Professeur
Denis Querleu(1), spécialisé en cancérologie-gynécologie, à juger en 2008 que :
«les critères quantitatifs ne devraient avoir
qu’un temps. Ils devraient être remplacés
par de véritables critères de qualité : on
peut faire beaucoup très mal et assez peu,
plutôt bien».
Ce médecin toulousain soulignait notamment que « le dénombrement via le
PMSI(2) est le seul outil dont disposent
les pouvoirs publics pour estimer une activité, et cette donnée n’est disponible que
par établissement ». Or ajoutait-il, cela
« conduit à autoriser systématiquement
les très gros établissements, dont beau-

Les critères quantitatifs ne
devraient avoir qu’un temps.
Ils devraient être remplacés par
de véritables critères de qualité.
Denis Querleu

coup additionnent à de véritables compétences des pratiques épisodiques de faible
niveau. »
En d’autres termes, pour cette même raison, la compétence du chirurgien n’est
nulle part prise en compte alors que cette
dernière pourrait – et devrait en bonne logique – compenser par exemple une compétence éventuellement moins évidente
de l’établissement en matière de gestion
post-opératoire. Un non sens pour le docteur Philippe Baril, praticien hospitalier
à l’Hôpital Delafontaine de Saint-Denis,
et expert auprès des tribunaux, qui s’interroge : « Pour le patient, vaut-il mieux
être opéré par un chirurgien expérimenté
qui a 200 ‘oreilles’ derrière lui, qu’un jeune qui n’en a fait que 5 mais exerce dans
une structure qui lui donne le droit de le
faire ? »

De la justification

des seuils
Ensuite se posent les questions d’une part
de la pertinence d’un seuil en tant que tel,
et d’autre part, du niveau des seuils effectivement retenus.
Ainsi, des seuils purement quantitatifs
ne sont-ils pas redondants avec les critères de qualités exigés pour l’agrément
dès lors qu’y figurent nombre de conditions qui présupposent pour être remplies
l’existence d’une masse critique (cf. supra)
d’interventions – comme c’est notamment
le cas des conditions d’organisation (pour
l’annonce ou la concertation pluridisciplinaire), d’équipements et d’accès aux méthodes thérapeutiques innovantes. Dans
ces conditions, les seuils quantitatifs d’activité pourraient alors fonctionner comme
un verrou supplémentaire limitant l’offre
de soins à certains établissements.
Par ailleurs, est-il explicitement démontré
qu’existe un « effet de seuil » - correspondant, il faut l’espérer, au niveau auquel le
quota a été fixé - tel que, oui, les chances
d’un patient sont significativement moindres selon qu’il est pris en charge dans un
établissement procédant à 19 opérations
par an ou dans un établissement qui en
réalise 20 par an ?
Allons plus loin : si ce qui guide la décision
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Des justifications fragiles

Aux limites des quotas :
éthique, formation,
et judiciarisation
Au sein du club Alter-Ago, le forum de Berlin organisé en juin 2014 (cf. le n°4 de votre mag) a montré que les médecins sont partagés sur le sujet des
quotas pour des raisons qui dessinent clairement
les limites de cette notion.
D’un côté, il y a ceux qui, comme Pierre Roulleau,
estiment que l’habitude est une nécessité pour
opérer, et pour lesquels l’extension à la personne
des médecins de la logique des quotas qui vaut
aujourd’hui pour les établissements serait judicieuse.
Il est vrai qu’aujourd’hui,
Emilie Bois
on compte sur l’éthique de
chaque médecin pour que
ce dernier s’auto-limite,
comme l’a fait remarquer
Jérôme Vialard pour lequel
« tout chirurgien doit pouvoir justifier d’une certaine
pratique et cela doit être encadré. Si ce n’est pas par des
quotas, il faut que ce soit
par l’éthique. Personnellement, j’ai cessé d’opérer les
otospongioses parce que je
n’en faisais pas assez ». Reste que tous n’ont pas cette
sagesse, et que, comme le
regrettait à Berlin le docteur
Emmanuel Erminy : « Il n’y a
pas que des types honnêtes.
Je connais des types qui ne
font qu’un larynx et deux otospongioses par an et
que ça n’empêche pas de continuer ».
De l’autre côté, il y a ceux qui récusent cette idée
d’appliquer aux praticiens un système de quota
calqué sur celui des établissements, en invoquant
la logique centrale d’études (si ce n’est de parcours
professionnels) dans lesquels le médecin est longuement (si ce n’est toujours) apprenti – plus que
spécialiste. « Apprendre à faire des choses qu’on ne
sait pas faire, opérer en novice ou avec une faible
habitude des gestes est ce que nous faisons durant
toutes nos études » observe Emilie Bois. Et Lia Guilleré s’interroge dès lors : « si l’on devait mettre en place des quotas par praticien, comment ferait-on pour
se former ? Aujourd’hui prévaut la solution un peu
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Les quotas en
cancérologie sont
faits dans l’intérêt
des centres
anti-cancéreux.
Michel El Bez

le sujet. Il est certain qu’ont dû se mêler
dans ces arcanes la prise en compte de
l’offre existante, des considérations politiques – diffuser un message clair, rationaliser l’offre sans la déstructurer totalement
– et les enseignements de la littérature.
Est-ce tout ? Pour les cancers gynécologiques, Denis Querleu jugeait en 2008
que «Le seuil lui-même est parfaitement
arbitraire. » Et si tous ne vont pas comme
Michel El Bez l’avait fait à Berlin jusqu’à
penser que « les quotas en cancérologie
sont faits dans l’intérêt des centres antiLia Guilleré

Quotas : la qualité au
détriment de l’accès aux soins ?
Autre aspect très politique
du niveau auquel sont fixés
les seuils d’activité : dès
lors qu’ils entraînent effectivement une raréfaction
de l’offre de soins, comment s’articulent-ils - ou se
contrarient-ils - avec la lutte
contre les déserts médicaux ?

Circulez, il n’y a rien
à voir ?

C’est donc l’INCa qui détermine, outre les critères qualitatifs
d’agrément des établissements,
la méthodologie de calcul de
l’activité de ces derniers, mais
aussi le niveau auquel sont fixés
les seuils minimaux d’activité
par discipline. Or :
- s’agissant des critères qualitatifs, le site de l’INCa précise :
« La définition par l’Institut
national du cancer des critères
d’agrément en cancérologie est
issue d’une analyse approfondie de la littérature internationale et d’un processus
de concertation initié par l’INCa avec des
experts nationaux, les sociétés savantes, les
fédérations hospitalières, les pouvoirs publics et les associations de patients.
- s’agissant de la méthode de calcul de
l’activité des établissements, la circulaire
de 2008 explique qu’elle « résulte des
travaux coordonnés par l’INCa en collaboration avec des groupes d’experts cliniciens et médecins responsables de l’information médicale en établissements de
santé (DIM) et s’appuie sur l’expertise et
les recommandations de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(l’ATIH) ».
- et s’agissant de la définition des seuils ?
Force est de reconnaître que le citoyen curieux ne trouve guère de réponse s’il creuse

cancéreux » ; certains praticiens en tout
cas s’interrogent, comme Jérôme Vialard
qui souligne : « Les quotas sont très bien
à condition que le curseur ne soit pas en
pratique placé selon des critères non-médicaux, permettant de concentrer la patientèle au bénéfice de certains centres en
empêchant les autres d’exercer ».
(1) D.Querleu, « Chirurgie des cancers : les critères
d’autorisation de l’INCa sont-ils pertinents ? » in.
Extrait des mises à jour en gynécologie et obstétrique
– tome XXXII, 32e journées nationales du Collège
national des gynécologues et obstétriciens français – 3
déc. 2008, p.355-366 . Denis Querleu est professeur
de cancérologie à l’université de Toulouse-III, chef de
département de chirurgie à l’Institut Claudius-Regaud
de Toulouse
(2) ndlr : programme de médicalisation des systèmes
d’information ; c’est la source de la méthodologie
retenue par l’INCa pour le calcul de l’activité par établissement (cf. circulaire DHOS/O/INCa n° 2008-101
du 26 mars 2008).
(3) op. cit. p.357
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Là encore, les avis divergent.
D’un côté, Gilles Despréaux affirme de
façon très tranchée : « Non, il est faux
de dire que les seuils minimaux d’activité
sont un obstacle à l’accès aux soins. S’il y
a des déserts médicaux en France, ce n’est
pas un problème propre à l’ORL ou à la
cancérologie, mais un problème général
de la politique conduite en matière de démographie médicale et de répartition des
soins sur le territoire. Ce ne sont pas les
seuils minimums d’activité qui changent
quelque chose. Quant à la Seine-SaintDenis, Bichat est à deux km de l’hôpital
de Saint-Denis, je suis à 2 km. Tout le
monde peut se faire soigner ! »
De l’autre côté, Philippe Baril entend
tirer le signal d’alarme pour la SeineSaint-Denis : « malgré l’existence de cen-

Les quotas, ce sont des centres
qui ferment. Pour les patients
qui ne peuvent se déplacer,
cela veut dire retards
de diagnostics et surmortalité.
Philippe Baril

tres tels que l’Institut Curie, ou Gustave
Roussy, il y a peu de services qui font de la
cancérologie dans le 93 ; et, notamment à
cause des quotas, des structures sont menacées ou ferment – comme le service
ORL d’Avicennes fermé en 2011. Or le
département se caractérise par l’importance d’une population très défavorisée et
qui ne se déplace pas. 13 % de la population de Seine-Saint-Denis sont des bénéficiaires de l’AME, et une enquête que
nous avions réalisée avait montré que 37
langues sont parlées au sein de l’hôpital
de Saint-Denis. Il faut être conscient que
quand on dit d’aller à l’Institut Curie à un
réfugié bengali ou afghan qui ne parle pas
notre langue, connaît mal la géographie
parisienne et n’a pas un euro, il n’y va pas.
Cela conduit à des retards de diagnostics
et à une surmortalité de patients. Il n’y a
plus beaucoup de centres ouverts et l’on
observe une fuite de la population qui
va se faire soigner sur Paris – pour ceux
qui le peuvent, mais ce n’est pas le cas des
CSP les plus basses. »
« Cette situation a un impact en termes
de santé publique », explique Philippe
Baril. « Le 93 compte 5 fois moins de
spécialistes par habitant que la moyenne
du reste du territoire, ce qui fait classer le
département en « désert médical ». Des
études démographiques semblent montrer une surmortalité en Seine-SaintDenis de 5 % par rapport à la moyenne
de l’Ile-de-France. Alors que l’INSEE
recensait en 2013 1,5 million d’habitants
en Seine-Saint-Denis contre 2,3 millions
d’habitants dans Paris intra muros, l’offre
de soins révèle un déséquilibre. Les centres
de références manquent sur le territoire.
La population du 93 ne dispose d’aucune
structure permettant le traitement des cancers de la thyroïde. L’offre de soins sur Paris
intra muros est, en revanche, beaucoup plus
importante. La politique des quotas aggrave encore ce déséquilibre en provoquant la
diminution de l’offre de soin en cancérologie et pénalise la partie la plus défavorisée
de la population. »
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publique est l’égalité entre les patients, et si
la quantité faisant vraiment la qualité, les
chances du patient sont vraiment meilleures dans une structure qui justifie de 35
opérations par an que dans une structure
qui n’en assure que 20, ne faudrait-il pas
encore relever le seuil ? A partir de quel
niveau l’écart de chances entre les patients
cesse-t-il d’être acceptable ?
La question, tout de même délicate, semble
plus politique que technocratique. Pourtant, on n’a pas vu le Parlement s’en saisir,
et pour cause, puisqu’une ordonnance de
2003 – déjà un texte gouvernemental, soit dit en passant – lui a
retiré le sujet en considérant que
ce dernier, trop technique, relève des attributions du pouvoir
réglementaire : aux termes de
l’article L6124-1 du code de la
santé publique, « les conditions
techniques de fonctionnement
applicables aux établissements
de santé sont fixées par décret. »
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l’impact de cette évolution sur l’accès aux
soins – et sur la qualité de ces derniers
– le HCSP reste dans un flou artistique
qui, à défaut d’éclairer, ménage du moins
les susceptibilités du ministère de la
santé : « La disparition de centres dont
l’activité minimale et la qualité, au sens
du Plan cancer et du décret, n’étaient pas
assurées, doit permettre de garantir à tous
les patients un niveau minimal de qualité
; il s’agit d’un effet direct et important
des Plans cancer. Toutefois, cela reste à
vérifier et le processus n’est
pas achevé : le bilan des visites de conformité opéré
Nombre d’établissements prenant en charge
par la DGOS en lien avec
des personnes atteintes de cancer
les ARS au 30 juin 2012,
a montré une avancée
Fin 2008 2010
2012
Fin 2013 Fin 2015
inégale selon les régions
1200
914
892
914
928
et fait apparaître qu’une
Source : DGOS cité par le HCSP – sauf 2015 :
partie importante des étasource : INCa d’après les données des ARS
blissements connaissaient
des délais de mise en
conformité. Or, ces délais
Soit tout de même sur la période consi- concernent principalement les aspects
dérée une réduction de 22,6 %. Quant à phares des critères de qualité : tenue des
réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), dispositif d’annonce,
et remise du proQuestion N° 132 de Véronique Besse
tocole personnalisé
(Non inscrit – Vendée) du 03/07/2012
de soins (PPS). Par
ailleurs, « la garantie de l’accès efMme Véronique Besse attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et
fectif aux soins de
de la santé sur l’organisation territoriale de la cancérologie. Le décret n° 2007-388
support est difficile
du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins
à apprécier par les
de traitement du cancer, l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité miniARS ». Reste aussi
male annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer, ainsi que la
à s’assurer que ce
circulaire DHOS/O/INCa n° 2008-101 du 26 mars 2008 relative à la méthodologie de
processus d’améliomesure des seuils de certaines activités de soins de traitement du cancer, remettent
ration de la qualité
en cause la compétence des chirurgiens confirmés des petits centres spécialisés dans
ne s’est pas accomle traitement du cancer. C’est notamment le cas de la clinique chirurgicale du sud de
pli au détriment de
la Vendée pour laquelle l’ARS des Pays-de-Loire a signifié un refus d’accréditation
l’accessibilité des
pour la chirurgie des cancers gynécologiques, urologiques, ORL et maxillo-faciaux,
centres de traitehors cas d’urgence. L’application de ces mesures retire à des chirurgiens confirmés
ment pour certains
la possibilité d’opérer certaines pathologies. S’ils le font, ils sont considérés comme
patients »(2).
fraudeurs puisque réalisant des actes non autorisés et sont menacés de rembourser
On ne trouve guère
leur travail (récupération d’indus). À l’heure de la désertification médicale, ces mesuplus de renseigneres sont un non-sens. Elles vont fragiliser le bon fonctionnement des petits centres ou
ments auprès de
cliniques, et priver les populations locales voisines d’une prise en charge immédiate
la ligue contre le
et de qualité. Les patients verront leurs chances de guérison s’amoindrir en devant se
Cancer, qui ne veut
déplacer à 50 ou 100 kilomètres et risquent de se retrouver sur listes d’attente dans
pas entrer dans un
de grands centres hospitaliers. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir
débat médical ou
restaurer l’accréditation individuelle des chirurgiens et de faciliter les procédures
une interprétation
d’autorisation temporaire pour permettre leur recrutement dans les centres à forte
demande en cancérologie.
politique qui imputerait ou n’imputerait pas aux quotas les difficultés
Comment y voir plus clair ? Les éléments
de réponse « officiels » sont peu nombreux. Une chose est sûre, l’idée même du
décret et de l’arrêté de 2007 était précisément de faire en sorte que l’offre de soins
en cancérologie ne soit pas disponible
partout et il y a bien eu, malgré une inversion de tendance depuis 2012, des fermetures d’établissements comme l’atteste le
rapport du Haut conseil la santé publique
(HCSP)(1) publié en avril dernier :
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d’accès aux soins.
Mais en février
2015, le dirceteur
de la communication de l’association, Christophe
Leroux, déclarait
« On
constate
qu’il y a une inégalité dans l’accès
aux soins dans le
93, en particulier
en cancérologie. »
« On ne conteste
pas les seuils d’efficacité et les normes imposées au
fonctionnement
d’un centre de radiothérapie.
Ce
que l’on regrette
c’est la décision
de
fermeture
d ’Auber villiers
sans plan B et sans
présentation d’une
solution sur le département.
Les
malades atteints de
cancer devront se
retourner vers les
Hauts-de-Seine,
le Val-de-Marne
ou Paris. »(3)

Non-sujet

Carte de l’offre de soins en cancérologie

Forum

Forum

Interrogations
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1 à 2 centres
3 à 6 centres
7 à 9 centres
10 à 15 centres
16 à 19 centres

quand
20 à 29 centres
même ?
34 à 42 centres
Le débat reste donc
Source des données : INCa / Infographie LP-News
ouvert, sans doute
au grand dam
d’une ministre de
la santé préférant toujours communiquer à exclure certains patients ? Un bobard pour tous et pour un coût presque nul.
sur son action contre les déserts médicaux typiquement politique, s’il n’est typique- Les communiquants font en la matière
que sur la réalité de leur persistance et de ment français, est de prétendre en per- des merveilles.
leur développement. Le Gouvernement manence réussir à concilier l’inconciliable On ne voit malheureusement pas pourn’a d’ailleurs toujours pas apporté de ré- - des soins de haute qualité disponibles quoi le cancer ferait exception.
ponse à la question écrite posée en 2012
par la députée Véronique Besse (lire encadré ci-contre) - question qui, elle, fait
directement et explicitement le lien entre (1) Sources : Insee, Inserm CépiDC. Exploitation ORS IIe-de-France
(2) Évaluation de 10 ans de politique de lutte contre le cancer 2004-2014 – avril 2016. Nous soulignons.
désertification médicale et seuils mini- (3) « Une inégalité dans l’accès aux soins dans le 93 » Christophe Leroux, de la Ligue contre le cancer - Le Parisien
maux d’activité, mais constitue un signal 6 février 2015
décidément trop faible pour que l’on puis- (4) la principale autre occurrence des seuils minimaux d’activité dans les débats parlementaires est la question
sans débat n°429 posée en décembre 2013 par le député Jean-Christophe Lagarde (UDI Seine-Saint-Denis).
se parler d’une appropriation politique du orale
Ce denrier soulignait : « la fermeture de l’Institut de radiothérapie de hautes énergies (IRHE) d’Avicenne aboutirait
sujet(4).
à une augmentation du nombre de patients quittant le département pour la radiothérapie alors qu’il s’agit d’une
Conclusion : est-ce que la volonté de population socialement défavorisée (revenus moyens de 30 % inférieurs au revenu régional moyen, 10 % des hafournir des soins de qualité – avec un bitants bénéficient de la CMU, un enfant sur trois vit dans un foyer à bas revenu) et avec une prévalence du cancer
croissante, un risque pour le CHU qui va voir son offre de soins grandement amputée, un risque pour la formation
gros plateau technique, et des équipes universitaire des étudiants de Seine-Saint-Denis qui n’auront plus de service de radiothérapie au sein du CHU, un
surentraînées – ne conduit pas de facto risque pour le tissu social. ». Débats consultables : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-429QOSD.htm
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Fauteuil d’examen

Tympanométrie

Les seuils minimaux d’activité censés favoriser des
soins de qualité pourraient bien conduire certaines
structures à modifier leurs indications thérapeutiques
dans les cas où ne leur manquent qu’une ou deux
interventions pour atteindre le « quota ». Des ORL
du club Alter Ago le disent mais ils ne sont pas les
seuls. Le Professeur Querleu l’écrivait en 2008 pour la
gynécologie : « Comme toutes les recommandations
quantitatives imposées, les critères INCa auront des
effets pervers.
Le premier est la rétention de cas, le deuxième l’inflation
des indications. Une laparotomie de pure biopsie, qui
ajoutera au nombre annuel exigé, est un indice de mauvais choix d’équipe, de mauvaise estimation des lésions,
d’absence ou de mauvaise interprétation d’une coelioscopie de stadification d’un cancer avancé. L’incision
de Pfannenstiel volontaire pour une tumeur suspecte
relève des mêmes insuffisances. La mastectomie, là où
une conservation avec oncoplastie pourrait préserver
le sein, ajoutera à la liste nécessaire pour atteindre le
seuil. » Et la très controversée ex-chef du service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Raymond Poincarré de
Garches, Nicole Délépine – dont le service a été fermé
– avait en 2013 consacré au sujet une de ses tribunes
au vitriol(1). On pouvait y lire, noir sur blanc à propos
des seuils minimaux que l’un « des plus « pousse au crime » concerne les cancers de la prostate : un établissement doit réaliser par an au moins 20 prostatectomies.
Lorsqu’en novembre, on a opéré que 12 prostates, le
directeur organise une « réunion de crise » et rappelle
aux chirurgiens qu’ils doivent opérer encore 8 prostates
avant la fin de l’année pour garder l’accréditation. Moralité : ne consultez pas en fin d’année. »(2)
Pour le coup, on peine à voir en quoi la modification
d’indications thérapeutiques dans un but non-médical
peut favoriser la qualité des soins – pourtant affichée
comme raison d’être des seuils.

3. Un système pas si économique ?

Dès lors, si les seuils minimaux d’activité « évitent le saupoudrage » des équipements et des compétences, la question
se pose de savoir s’ils n’ouvrent pas la porte à d’autres gaspillages. Dans la même tribune, Nicole Délépine observait le
caractère inflationniste du postulat repris par les médias et les pouvoirs publics selon lequel la quantité fait la qualité :
« Pour figurer en première place (dans les hebdomadaires), l’établissement doit faire opérer ses chirurgiens plus que ses
concurrents. Le palmarès ne tient pas compte de l’utilité des opérations ni de leurs résultats. »
1. Nicole Délépine - « Surconsommation médicale : des responsabilités partagées » - Économie matin – 2 avril 2013. Consultable en ligne : http://www.
economiematin.fr/news-medicament-medecin-sante-consommateurs

ALTERAGO LE MAG / SEPTEMBRE 2016
38

Unité ORL BASIC PLUS

2. l’impact sur les indications

Unité ORL SMART

Les seuils minimaux d’activité impliquent qu’un
médecin qui a consacré un temps significatif de sa
formation ou de sa pratique professionnelle à pratiquer des interventions chirurgicales en cancérologie ne peut plus le faire le jour où l’établissement
pour lequel il travaille perd son agrément. Et le
problème est le même pour de jeunes médecins
qui s’installent. Il y a là un gâchis de compétences
qui souligne l’inadéquation entre une formation
médicale toujours dispensée dans un cadre hospitalier et la réalité de la vie professionnelle qui suit
– mais une inadéquation d’autant moins compréhensible que la démographie des médecins ORL
est vieillissante tandis que les capacités de formation au sein des services sont saturées...
Gilles Despréaux reconnaît ce phénomène de « gâchis des compétences » mais l’estime cependant
« inévitable » : « il faut se faire une raison au fait
que la spécialisation va s’accroître. Cela me fend le
cœur, mais l’ORL est déjà très vaste et en fait déjà
éclatée aux Etats-Unis par exemple. Oreille, nez,
cou : ce ne sont pas les mêmes pratiques ni les
mêmes instruments et les jeunes générations ne
pourront pas tout faire : en fonction de leur choix,
les nouveaux praticiens devront s’intégrer dans
des équipes disposant des accréditations correspondantes. Il faut sans doute rappeler que l’ORL et
l’ophtalmologie ont été réunies, longtemps, dans
la même ‘spécialité’, ce qui paraît inconcevable
aujourd’hui. »
Pour Philippe Baril, « à l’opposé du gâchis de compétence, on peut redouter l’insuffisance de compétence car les DES en formation auront plus intérêt à faire des stages d’exploration fonctionnelle
que d’apprendre la chirurgie cervicale puisqu’il ne
seront pas autorisés à la pratiquer en ville. Il y a là
un risque de régression pour notre spécialité. »

Audiométrie

1. le gâchis de compétences

Rhinomanométrie

qui défient la logique des politiques publiques ?

L’excellence en ORL

Endoscopie

3 autres inconvénients des quotas

Vestibulométrie

Forum

Le forum ça continue

Unité ORL avec meuble à instruments
Fondée en 1950, Otopront est un des leaders sur le marché mondial
ORL. L’unité BASIC PLUS représente les principales caractéristiques
de nos produits: Qualité, désign et fonctionnalité en combinaison
avec la solidité légendaire d’ Otopront.

Otopront France sarl
2 Rue Thomas Edison · 67540 Mundolsheim · Tel. 03 88 20 00 41 · Fax 03 88 8197 77 · www.otopront.fr

Ce que patient veut...
Les temps
changent, les
patients aussi,
qui, en dehors des
cabinets médicaux
et centres audios,
participent à
cette société
consumériste,
individualiste, sur(mal)-informée
et prompte aux
effets de mode.
Tout comme
les médecins et
audioprothésistes,
direz-vous, si bien
que patients et
professionnels
devraient se
comprendre. Et
pourtant, quelques
blouses blanches
y perdent soit
leur calme soit
leur latin : et si
le patient voulait
tout et son
contraire ?
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Un exemple de l’ambivalence des normes : la loi de 2002 a
fait de l’information du patient l’un des critères de la qualité du processus de soin – et de fait, les patients en sont
très fortement demandeurs. Reste qu’en pratique, le sujet
est plus complexe que ne l’a, sans doute très théoriquement, prévu le législateur.
Une chose est certaine : l’attente du patient n’est plus « seulement d’être soigné ».
Un sondage Opinionway d’octobre 2015
concluait que les Français d’une part attendent « avant tout de l’information de la
part du professionnel de santé », et d’autre
part « sont de plus en plus exigeants et
veulent être considérés comme des interlocuteurs à part entière ».
Abondant dans le même sens, la loi du 4
mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé a introduit dans le code de la santé publique deux
articles qui créent pour le professionnel de
santé une obligation d’information du patient (Art. L. 1111-2) et posent le principe
du « consentement libre et éclairé » de ce
dernier aux soins dont il fait l’objet (Art.
L.1111-4, lire encadré p.40). Et les tribunaux ont tiré les conséquences de cette loi
en sanctionnant le défaut d’information.
Il y a cependant là un transfert de respon-

sabilité du médecin au patient. Un transfert partiel puisque, même dûment informé des risques inhérents aux soins et ayant
donné son accord, le patient ne manquera
pas de se retourner contre le médecin en
cas de dommage. Et un transfert dont il
n’est pas toujours certain qu’il soit favorable au patient, ni que ce dernier soit outillé
pour y faire face.
Ainsi, premier problème : le patient
VEUT-IL VRAIMENT être informé ?
Frédéric Tankere se souvient ainsi d’un
avocat atteint de polypose nasale chez lequel tous les traitements avaient échoué :
« après l’avoir examiné, je conclus à la
nécessité d’une intervention chirurgicale.
Le patient était près à accepter immédiatement, et m’interrompit lorsque je commençais à l’informer des risques, arguant
que j’étais, en tant que professionnel de
santé, à même de juger du rapport risquebénéfice. J’insistais, en lui rappelant les
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termes de la loi du 4 mars 2002, et lorsqu’il finit, de guerre lasse, par m’écouter,
je lui expliquais donc qu’il y avait la possibilité d’une fuite du liquide céphalo-rachidien et qu’il existait quatre cas connus
de cécité résultant d’accidents lors d’une
telle intervention. L’avocat s’est alors levé
pour me saluer en me reprochant d’une
certaine façon de l’avoir rendu responsable
de la décision d’une opération qui pouvait
le rendre aveugle. Je ne l’ai jamais revu en
consultation. »

Ce que retient le patient ?

Pour Frédéric Tankere, « cet exemple
montre que la loi a des travers ». A l’appui
de cette idée, il cite les travaux d’Ollivier
Laccourreye. En 2005, ce professeur cancérologue et chirurgien ORL de l’Hôpital
Georges Pompidou à Paris a étudié ce que
mémorisaient les patients des informations qui leur étaient données sur les six
catégories de complications possibles liées
à la chirurgie des nodules thyroï-

diens(1) :
- immobilité laryngée unilatérale,
- immobilité laryngée bilatérale,
- pouvant conduire à une trachéotomie ;
- risques liés à toute intervention chirurgicale (cicatrice, hématome, infection...) ;
- hypocalcémie
- mort au cours de l’anesthésie générale.
« Les résultats sont étonnant, commente
Frédéric Tankere. Ils montrent que 88 %
des patients sont satisfaits à l’idée d’être
informés, mais qu’un tiers juge cela « inquiétant » et 10 % « stressant ». En outre
(cf. tableaux et graphiques ci-contre), aucun
patient n’a retenu plus de quatre des six catégories de risques. Si la majorité d’entre eux
mémorise que leurs cordes vocales peuvent
être atteintes d’un côté, ils oublient que les
deux côtés peuvent être atteints et qu’ils
risquent une trachéotomie. En revanche,
presque la moitié des patients retiennent
qu’ils peuvent mourir de l’anesthésie alors
que l’on compte aujourd’hui
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un mort pour 16 millions d’anesthésies, ce
qui représente un risque dérisoire. Or dans
cette étude, 15 % des patients(2) ont refusé
l’intervention en raison du risque encouru.

Points de vue

confirmer ou infirmer ce caractère bénin
– cela signifie qu’un ou deux parmi eux
avaient probablement un cancer. » Ce qui
revient à écarter le dépistage d’un risque

Quel niveau de confiance accordez-vous à chacune des sources suivantes pour obtenir
des informations en matière de santé ?

Patient 2.0, post-modernité
et bourdes scientifiques

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de
santé a, en son article 11, introduit dans
le code de la santé publique deux articles
qui créent pour le professionnel de santé
une obligation d’information du patient
Le poids d’Internet dans l’avènement
du et posent
52 %ledes
Français
(Art. L. 1111-2)
principe
dufont confiance aux sites Internet
patient moderne. Les médias
contemporainslibre santé,
55 %» àde
ce qu’ils
« consentement
et éclairé
ce lisent dans la presse « spéciadonnent l’illusion d’une connaissance
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type(Art.
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soins dontlisée
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y compris
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trois tendances qui n’améliorent pas les choses

2

Source : sodage Opinionway, octobre 2015

Comme en France, sur 100 thyroïdes opérées, on recense 10 cancers – l’opération
sert justement à

ayant une probabilité de survenance de
10 % en raison d’un risque très faible de
complication grave (3).
Dans une autre étude de 2008,
Ollivier Laccourreye ajoute que
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Deuxième tendance :
ce que des philosophes
amateurs de complications nomment la
« post-modernité » - et qui désigne le scepticisme vis-à-vis de
tout discours d’autorité. Même
et surtout quand le discours
émane d’une autorité scientifique. Dans la patrie de Descartes
et d’Alain, du « doute hyperbolique » et du « penser c’est
dire non », il était sans doute
fatal que cette mode fasse des
ravages. Allez vous étonner que
le professeur Joyeux ait fait au
pays de Pasteur plus de vaccinosceptiques que n’importe où
ailleurs dans 67 pays : 41 % des
Français(3).

3

Proportion de personnes estimant
que les vaccins ne sont pas sûrs

0%

41 %

sabilité du médecin au patient. Un transTout cela fait que, si, comme le montre Opinionway,
La science elle-même cafouille à l’occasion.
fert partiel puisque même dûment inforle médecin reste la première source d’information
Comme l’observait Alain Londero à Athènes,
mé des risques inhérents aux soins et ayant
médicale, il est, comme on dit, « challengé » dans ce
à propos des méta-analyses : « ces dernières
donné son accord, le patient ne manquera
rôle. Et prié de s’expliquer et d’associer à la stratégie
ne disent que ce que l’on a envie de chercher ;
pas de se retourner contre le médecin en
thérapeutique un patient qui arrive en salle d’exasi l’objet de la méta-analyse est idiot, le résultat sera
cas de dommage. Et un transfert dont il
men avec des idées préconçues et un vocabulaire
idiot. En outre, les méta-analyses se font à partir des
n’est pas toujours certain qu’il soit favora– forcément inappropriés et lacunaires puisqu’on ne
études. Or la plupart des études sont mal foutues et
ble au patient, ni que ceremplace
dernier soit
outillé
pas
quinze années d’études et de pratique
la majorité ne veulent rien dire – avec des populapour
y
faire
face.
par 10 minutes de websurf – mais avec lesquels le
tions mal choisies, des erreurs dans la définition des
Frédéric
Tankere
praticienainsi
doit d’un
bien composer.
domaines ». Et sa voix n’est pas isolée
: Richard
Horton,se souvient
avocat pas
atteint
de polypose nasale chez lerédacteur en chef de The Lancet, n’écrivait
autre
quel tous
les traitements avaient échoué :
chose en avril 2015 : « much of the scientific
literature,
«
après
l’avoir
examiné, je conclus à la
perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies
(1) pari gagné. La recherche « otospongiose » sur Youtube, donne imméd’une intervention
chirurgicale.
with small sample sizes, tiny effects,nécessité
invalid exploratory
diatement
une vidéo de 11 minutes présentant la « technique [opératoire]
Le patient
était près à complète
accepterduimmédiaDr Robert Vincent »...
analyses, and flagrant conflicts of interest,
together
(2) Sondage
Français et l’Internet santé », TNS Sofres, publiée en
tement,trends
et m’interrompit
lorsque« Les
je comwith an obsession for pursuing fashionable
of
avril 2013.
mençais
à
l’informer
des
risques,
arguant
dubious importance, science has taken a turn towards
(3) HJ Larson, A de Figueiredo, Z Xiahong, WS Schulz, P Verger, IG
que j’étais, en
professionnel
deJones. The State of Vaccine Confidence 2016:
AR Cook, NS
darkness. »(4) Forc ément, de telles déclarations
netant queJohnston,
Insights risqueThrough a 67-Country Survey. EBioMedicine.- 13
santé, à même
du rapport
passent inaperçues, que ce soit sur Internet,
auprèsde jugerGlobal
September 2016.
J’insistais
pour
l’informer en lui
des tenants des théories du complotbénéfice.
ou de ceux
du
(4) R.Horton «Offline: What is medicine’s 5 sigma?» The Lancet - Vorappelant les termes de
la 385,
loi No.
du9976,
4 mars
« relativisme cognitif ».
lume
p1380, 11 April 2015
2002, et lorsqu’il finit, de guerre lasse, par
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Faire signer à quelqu’un un
papier sur lequel il est écrit :
« j’ai été informé que je peux
mourir » revient à donner un
permis de tuer au médecin...

Points de vue

lange détonnant qui, si une complication
survient, risque de fragiliser la relation
entre le malade et son praticien »(4). Pour
lui, il est donc à craindre que n’apparaisse
en France « une pratique médicale défensive » qui existe déjà outre-Atlantique
consistant à « [éliminer] de leur activité
les interventions susceptibles d’entraîner
des complications et [éviter] de prendre
en charge les malades sujets à des problèmes médicaux complexes ou bien perçus
comme procéduriers ». Auquel cas l’information des patients déboucherait sur une
moindre qualité des soins...
A moins que ne s’instaure, à l’inverse de
cette pratique « défensive », une pratique « à
risque » car en marge de la légalité. Exemple, un autre chirurgien ORL, Yves X, dont
on comprendra aisément qu’il préfère rester
anonyme, confie : « à dire vrai, aujourd’hui,
il m’arrive de ne pas expliquer certaines
complications tout-à-fait exceptionnelles,
proches de l’aléa thérapeutique, si elles doivent susciter, contre son intérêt, la fuite du
patient et le refus d’intervention. Cela me
place hors la loi et revient à prendre sur moi
une partie du risque inhérent à la pratique
médicale. Dans le cas d’une otospongiose,
si j’explique à une jeune patiente de 23 ans
qu’elle risque une paralysie faciale, elle va
fuir, alors que ce n’est pas son intérêt. Alors
je me contente de dire que l’intervention va
m’amener à passer très près du nerf facial et
qu’en fonction de la position du canal osseux ce dernier pourrait gêner l’opération.
Les mots « nerf facial » sont prononcés,
mais les mots de « paralysie faciale » ne le
sont pas. »
(1) étude conduite sur 123 patients, sur les informations mémorisées à l’issue d’une consultation d’une
durée médiane de 25 minutes (de 15 à 50 minutes).
Source : O.Laccourreye, R.Cauchois, Ph. Touraine,
A.Garay, A.Bourla, Information orale et chirurgie
programmée pour pathologie tumorale bénigne de la
glande thyroïde : le point de vue du chirurgien, du médecin, de l’avocat, et du magistrat, Annales de chirurgie
130(2005) 458-465.
(2) 14,6 % soit 18 patients sur 123. Dans une autre
étude réalisée en 2007 (voir note 5) sur un échantillon
plus grand, Olivier Laccourreye parvient exactement
au même taux de 14,6 % de refus d’intervention : 41
patients sur 280, en précisant qu’il s’agit d’une estimation a minima. En outre, il précise que 14 patients sur
280 « ont souhaité attendre plusieurs mois (extrêmes :
2-12 mois ; médiane : 6 mois) avant de se faire opérer
en raison de la crainte que leur inspirait l’information
délivrée sur les risques opératoires ».
(3) le taux de complications post-opératoires effectivement survenues sur la cohorte est de 7,7 % ; aucune n’a
été permanente.
(4) O.Laccourreye, R.Cauchois, A.Werner, Analyse des
facteurs qui influent sur la mémorisation et l’interprétation par le malade de l’information concernant les
risques de la thyroïdectomie, Bulletin de l’Académie
nationale de médecine, 2008, 192, n°2, 405-420.
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Appareillage : le prix n’est pas tout
A en croire un discours en vogue, le prix de l’appareillage serait la première préoccupation
des patients. Vrai ou faux ? Faux, car plus compliqué bien sûr !
Les plus durs de la feuille ne sont pas
ceux qu’on croit. Avant d’expliquer à tort
et à travers ce que veulent les malentendants, la moindre des choses serait d’abord

Si je paye, il faut que ça marche

Cette moindre importance du prix se retrouve également dans le fait paradoxal que
les patients dont le coût de l’appareillage est
le moins couvert
par les assuranParmi les facteurs influençant la décision d’achat
ces sont aussi
d’un appareil, il y a...
ceux qui ont le
plus tendance à
privilégier des
modèles hauts
de gamme(1) :
le
patient,
quand il paye
de sa poche, en
veut pour son
argent et fait le
choix de la qualité – davantage
que le patient
mieux couvert
par ses assurances, prêt à
se contenter de
ce qui est pris
en charge à 100
%, ce qui amène
les chercheurs à
considérer que
l’impact du nid’écouter ceux qu’ils disent eux-mêmes veau de couverture sur l’équipement est plus
(lire p.46 à 49) : d’abord et avant tout, ils complexe qu’il n’y paraît intuitivement.(2).
veulent entendre !
Faire simple... et accompagner
La leçon de l’expérience
Pour autant, il ne faut pas oublier que le
Et ceux qui ont une expérience de l’appa- premier appareillage intervient en moyenreillage savent que cela ne passe que par la ne à 72 ans – un moment de la vie où l’on a
qualité du travail de l’audioprothésiste – ce passé l’âge de rechercher la complication.
qu’ignorent tout simplement les personnes Pour Fabien Auberger, directeur généqui n’ont jamais porté d’appareil : Eurotrak ral d’Audionova, « le patient arrive avec
2015 (voir graphique ci-dessus) montre une inquiétude : que le prix soit trop
que, dans l’achat d’un équipement, l’impor- élevé, que ce soit compliqué, que ce soit
tance donnée au prix, tout comme l’impor- inefficace. Face à cela, l’audioprothésiste
tance accordée à l’audioprothésiste, change doit d’une part le rassurer, notamment
du tout au tout selon que l’on est ou non en donnant des gages de simplicité. La
appareillé. De mauvais esprits trouveraient proximité géographique, un prix accesque cela en dit long sur la bonne foi des sible, un remboursement facile, un interpublications qui s’appuient sur des sonda- locuteur unique tout au long de la durée
ges d’opinion – donc réalisés auprès de gens de vie de l’appareil sont des éléments de
non appareillés – pour en conclure que le simplicité. Bien sûr, on ne peut pas non
prix de l’appareillage est « trop élevé ».
plus cacher au patient que la réhabilita-

tion auditive, qui dépend notamment de
sa plasticité cérébrale, va demander temps
et effort ; en revanche, on peut simplifier
cet effort, et surtout le rendre plus bénéfique, par un accompagnement attentif
et adéquat. Avec le Professeur Sophia
Kramer de l’université d’Amsterdam,
nous mettons en place un véritable programme de coaching auditif actuellement
en phase d’étude. Pour l’heure, les résultats sont prometteurs, avec un bénéfice à
6 mois en termes d’audition accru de 30
% chez les bénéficiaires de ce programme
par rapport à ceux qui n’en bénéficient
pas. Mais il faudra encore quelques années pour avoir une mesure précise du
bénéfice à terme ».
Autant d’éléments qui plaident dans le sens
d’Amyn Amlani, professeur à l’université
du Texas, lorsqu’il écrivait à l’hiver dernier
que l’amélioration du taux d’équipement
dépend de la relation entre audioprothésiste et patient(3). Et qui, tout récemment,
cosignait avec le docteur Holly HosfordDunn un article concluant que la hausse
de l’équipement ne dépend pas du prix en
soi, mais de l’amélioration de la fonction
de demande, ce qui selon lui passe notamment par deux points : « Increasing and/or
creating reimbursement for rehabilitation/
counseling efforts » ; « Revamping educational training programs ».
Ce que les Américains touchent enfin du
doigt, nous pourrions peut-être éviter de
l’oublier ?
(1) Patients who paid completely out-of-pocket for
the cost of hearing aids were highly likely to purchase
two hearing aids and were also likely to pay more
money for higher levels of hearing aid technology. In :
Ramachandran, Virginia AuD; Stach, Brad A. PhD;
Becker, Erika » Reducing hearing aid cost does not
influence device acquisition for milder hearing loss,
but eliminating it does », Hearing Journal : May 2011
- Volume 64 - Issue 5 - pp 10,12,14,16-18
(2) « It may even be the case that provision of insurance coverage for hearing aids could have unintended
effects of creating a psychological barrier to patient
decisions regarding the most appropriate hearing aid
amplification option for the individual patient » ibid.
(3) Amyn M. Amlani, Ph.D. « Growth in hearing aid
adoption depends on the patient provider relationship » Audiology Practices – hiver 2015-2016
(4) Holly Hosford-Dunn « Consumers, Consumers…Where art thou? » hearinghealthmatters.org,
31 août 2016.
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mes de la loi. Il ne faut pas prendre en
traître le patient et il ne faut pas lui cacher
les risques. Mais il faut seulement comprendre qu’une information mal comprise
peut avoir des effets pervers. La notion
de « consentement éclairé »,
qui répond au
fonctionnement attendu
par les avocats et par les
juges, est une
notion fragile :
le fait que l’information ait
été
délivrée
ne permet en
rien de dire
qu’elle a été
comprise. Je
pense en outre
que cela trouble le rapport
entre soignant et soigné. D’une certaine
façon, faire signer à quelqu’un un papier
sur lequel il est écrit : « j’ai été informé que
je peux mourir » revient à donner un permis de tuer au médecin...»
Ollivier Laccourreye, dans son étude de
2008, développe une analyse proche :
« l’association [entre] faible mémorisation
et perception négative de l’information
quant aux risques chirurgicaux est un mé-

‘‘
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Les attentes du patient en
matière d’audioprothèse
peuvent paraître simples
et intuitives. Entendre,
oui. Mais les personnes
qui ont l’expérience de
l’appareillage savent
que cela passe par
une réhabilitation
dont le succès dépend
essentiellement du travail
de l’audioprothésiste –
un travail plus proche de
l’art ou de l’artisanat que
de la tâche automatisée.
Pour en parler, nous
avons interrogé deux
personnes appareillées :
Jeanne Giordano,
75 ans, et Chérazad
Aarab, associée
d’Audiam et
indispensable animatrice
du club Alter Ago.

Chérazad, vous êtes l’une des fondatrices d’une nouvelle enseigne qui proclame être la première inspirée du point de
vue du malentendant, pouvez-vous nous
en dire plus ?
Il faut tout d’abord préciser que je suis
une « vieille appareillée », puisque mon
premier appareillage remonte à l’âge de 12
ans ce qui fera bientôt 25 ans. Dans un environnement français où l’âge moyen d’un
premier appareillage se situe aux alentours
de 74 ans, la durée de mon appareillage est
assez exceptionnelle. Et, si Dieu me prête
vie comme je l’espère, j’aurais vécu plus
longtemps avec des appareils que sans.

Lorsque mes associés et moi avons réfléchi
aux nouvelles solutions à proposer à nos
patients, nous nous sommes aperçus que
tout le monde s’était exprimé ces dernières années, médias, politiques, mutuelles,
médecins, audioprothésistes, pouvoirs publics, fabricants et j’en passe, tous sauf les
malentendants. En 25 ans, je n’ai jamais

été sollicitée pour la moindre enquête
d’opinion.
Du coup mes associés m’ont donné carte
blanche pour réfléchir, sur la base de ma
« longue expérience », à ce que j’aurais
souhaité de mieux ou de différent tout au
long de mon parcours.
Quels ont été les fruits de votre analyse ?
On a dépisté ma surdité dans le cadre scolaire et lorsque les examens complémentaires ont confirmé mon besoin d’être appareillée, mes parents m’ont conduite dans
un laboratoire d’appareillage auditif. J’étais
une petite fille de
12 ans, sans avis sur
la question, l’audioprothésiste a donc
fait techniquement
ce qu’elle pensait
être le mieux pour
moi. Sa vision de la
« fillette » l’a donc
amené à choisir des
intras afin qu’ils ne
se voient pas, mais
compte tenu de
conduits particulièrement étroits cela
s’est révélé être une
fausse bonne idée.
Quant aux réglages,
elle les a adaptés à
la petite fille sage
qu’elle rencontrait
en cabine, lointaine
parente du garçon
manqué que j’étais
en réalité.
Résultat : pendant
toute ma scolarité
j’ai fait ce qu’il y a
de pire, je n’ai porté
mes appareils que
lorsque j’étais sous « surveillance » ou que
mon sentiment de culpabilité vis-à-vis du
poids financier que, j’imaginais, supportait
mon papa, était trop important, et sinon je
m’en débarrassais le reste du temps.
Ce n’est qu’au moment d’aborder l’enseignement supérieur (paradoxalement l’âge
où la collectivité ne vous prend plus en
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charge financièrement) puis lorsque je
suis entrée dans la vie professionnelle en
alternance que je suis devenue « consommatrice » d’audioprothésiste. D’autant
que j’entamais une carrière dans le secteur
bancaire et qu’entre les réunions internes
et les services au contact du public, mes
conditions de travail n’était jamais les mêmes et mes réglages jamais satisfaisants.
C’est à cette époque que je me suis aperçue que les audioprothésistes n’avaient
pas tous la même main. J’utilise souvent
pour me faire comprendre l’exemple d’un
stradivarius que vous feriez passer entre
les mains de divers musiciens pour jouer
la même partition. Tout le monde comprendra qu’il puisse y avoir une différence
sensible entre un musicien débutant et
un soliste. Mais pourquoi deux solistes
jouant la même partition sur le même
instrument vont produire des interpré-

tations bien différentes ? La situation est
la même lorsque vous vous faites appareiller. Pour des tas de raisons complexes
que j’ai essayé d’analyser, le même appareil, même si son algorithme correspond
le mieux à vos besoins, ne vous donnera
jamais le même confort selon l’audioprothésiste qui vous l’adaptera. Ma première
règle est que l’appareillage est éminemment opérateur dépendant.
J’ai ensuite eu l’opportunité d’intégrer professionnellement ce milieu lié à l’audition
au travers de différents postes évènementiels au début puis progressivement à responsabilités et là j’ai commencé à mesurer
à quels points mes besoins, mon mode de
vie influaient sur mes demandes de réglages. Car, c’était là une grande nouveauté,
mon expérience, qui commençait à être
conséquente, de malentendante m’a rendue actrice de mon appareillage.

Alter Ago Le Mag : Quelle est votre expérience de l’appareillage ?
Jeanne Giordano : J’ai 75 ans, je suis appareillée depuis 25 ans. J’ai été
appareillée tôt en raison d’un problème congénital. J’ai eu depuis plusieurs audioprothésistes, et ce que je peux dire, c’est qu’il est essentiel
de trouver le bon audioprothésiste.
Autour de moi, nombreux sont les gens qui se plaignent de leurs appareils. Je leur dis toujours la même chose : retourne voir ton audioprothésiste tant que ce n’est pas bon. La raison des problèmes est toujours
la même : pour des raisons de commodité, ils sont allées chez l’audioprothésiste le plus facile d’accès, et ce dernier leur a délivré un appareil
qu’il a réglé une bonne fois pour toutes en leur expliquant : « c’est le
bon réglage, il faut vous habituer ».
Mais ce n’est pas possible de faire cela. Une personne qui s’appareille
à 85 ans entend mal depuis des années : si, tout d’un coup, un nouvel
appareillage fait qu’elle entend trop bien, qu’il lui restitue la totalité des
sons qu’elle n’entendait plus, elle ne distinguera rien qu’un brouhaha
terrible, et aura l’impression que sa tête va éclater. Une progressivité
dans les réglages est absolument indispensable. J’ai dû accompagner
l’une de mes amies chez son audioprothésiste et m’énerver pour que ce
dernier accepte de baisser dans un premier temps les réglages de son
appareil. Cela a fonctionné et mon amie a redécouvert que l’on entendait les oiseaux chanter à Meudon ; mais ce n’était pas à moi de faire
cela : c’était à l’audioprothésiste d’amener progressivement mon amie
au meilleur réglage possible.
C’est pourquoi pour moi, l’audioprothésiste est absolument essentiel,
beaucoup plus que l’appareil.

‘‘

Point de vue

Audioprothèse : les attentes des premiers concernés

Le même
appareil, même
si son algorithme
correspond le
mieux à vos
besoins, ne vous
donnera jamais
le même confort
selon l’audioprothésiste qui vous
l’adaptera.
Cherazad Aarab
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Est-ce vraiment si important ? De nombreux fabricants
laissent entendre qu’avec un
audiogramme bien fait les réglages d’usine se suffisent à
eux-mêmes.
C’est une ineptie pour une malentendante. Les réglages d’usine ou même ceux d’un audioprothésiste d’ailleurs, ne sont
jamais définitifs. D’abord parce
que mon mode de vie influe sur
mon attente. La jeune femme
célibataire n’avait pas les mêmes besoins que la maman de
deux enfants avec des âges très
différents. Mais même dans une
journée la maman qui faits ses
courses dans un supermarché ou
fait répéter les devoirs aux enfants n’a pas les mêmes besoins
que la chef d’entreprise dans
son bureau en tête à tête avec
une comptable ou la même chef
d’entreprise au restaurant avec
ses interlocuteurs. Je ne parle
même pas de la conductrice
qui utilise ses appareils comme
oreillettes mais que ses interlocuteurs n’entendent pas car les
micros sont couverts par l’environnement,
etc. Des anecdotes de ce genre sont mul-

Se faire appareiller c’est accepter
un compromis entre les réglages
qui auraient été optimaux dans les
différentes circonstances, tout en
sachant que tout ne sera jamais
parfait.
Cherazad Aarab

Alter Ago Le Mag : Qu’attendez-vous de
votre audioprothèse ?
Jeanne Giordano : Ce qui compte, pour moi,
c’est le résultat. Il faut que les appareils soient
confortables, qu’ils ne gênent pas, que les
oreilles ne sifflent pas, et que l’on puisse entendre sans avoir mal à la tête.
Alter Ago Le Mag : Est-il facile de changer
d’audioprothésiste ?
Jeanne Giordano : Non, c’est très difficile et
très embêtant. Mon premier audioprothésiste
était très bon. Lorsque j’ai dû changer, il a
fallu repartir à zéro. Le nouveau n’a eu de
cesse de me faire changer d’appareils, mais il
avait mal pris les empreintes... cela a été une
horreur.
Je me suis adressée aux médecins ORL, qui
donnent des listes et refusent généralement
pour des raisons de déontologie de recommander l’un ou l’autre audioprothésiste, mais
j’ai exigé qu’ils m’en indiquent un bon.

tiples dans une journée. Or se faire appareiller c’est accepter un compromis entre
les réglages qui auraient été optimaux
dans les différentes circonstances, tout en
sachant que tout ne sera jamais parfait.
Plus vous vous connaissez et plus vous arrivez à gérer des zones de confort.
Et encore ces exemples ne sont liés qu’au
mode de vie. Lorsque comme moi on
souffre d’autres pathologies chroniques
qui peuvent influer sur l’audition, on mesure à quel point un réglage est à la fois
subtil et fugitif.
Pourtant les audioprothèses aujourd’hui
sont de plus en plus sophistiquées technologiquement. Numériques, de plus en plus
connectées donc elles devraient répondre
plus facilement à ces besoins non ?
Ecoutez, je comprends que les fabricants
mettent en avant ces arguments, à la fois
parce qu’ils sont, à juste titre, fiers de leurs
innovations technologiques et parce que ce
sont des arguments de vente. Moi-même
j’ai adoré jouer avec les nouveaux gadgets
dès qu’ils étaient proposés. Mais pour un
malentendant, l’important n’est pas l’hyper
technologie de son appareil… c’est juste de
pouvoir l’oublier.
A l’heure du bain des enfants le soir, la

‘‘
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Pour moi,
l’audioprothésiste
est absolument
essentiel,
beaucoup plus
que l’appareil.
Jeanne
Giordano

‘‘

Point de vue

mère de famille se fiche de connecter son
appareil à la télé, à son pèse-personne ou à
je ne sais quoi.

avoir trafiquées moi-même ». Au-delà de
la boutade, ces études ne sont jamais totalement innocentes, et sont parfois bien
télécommandées. D’abord parce qu’elles
laissent entendre qu’on parle uniquement
d’un produit et presque jamais d’un acte
paramédical associé. Or, trouvez-moi un
produit pour lequel un consommateur vous
répondra qu’il veut payer plus cher.
Ensuite, les études montrent que sur les
37 % de malentendants qui ont eu un de-

A vous entendre le réglage d’un appareil
auditif semble permanent. Que pensezvous de l’idée pronée par certain de dissocier la vente de l’appareil de la prestation de l’audioprothésiste ?
Comme souvent ce genre d’idée provient
de gens qui en ont d’autres derrière la
tête. Pour une pseudo justice
économique, bien qu’il ait
été démontré à nombreuses
reprises que cette idée était
Alter Ago Le Mag : Certains souhaitent aujourd’hui
fausse, on va créer une vraie
dissocier, d’une part, la vente et l’adaptation de l’apinjustice sociale entre mapareil - qui pourrait être réalisé chez un audioprolentendants aisés et ceux qui
thésiste - et, d’autre part, le suivi, qui serait assuré
ne le sont pas. Car ce que
par un autre audioprothésiste. Qu’en pensez-vous ?
j’ai consommé énormément
Jeanne Giordano : Qu’est-ce que c’est que cette idée ?
dans l’âge adulte, c’est du
C’est très inquiétant. Un appareillage auditif n’est pas
temps de réglage par l’audioun produit que l’on achète en supermarché ! Cela va
prothésiste. Dans l’hypocompliquer les choses. Comme je vous le disais, il n’est
thèse que vous évoquez,
déjà pas évident de trouver un bon audioprothésiste
personne n’a l’air de vouloir
en lequel avoir confiance ; alors s’il faut en changer...
financièrement assumer ce
J’ai peur que cette idée conduise à un système à l’amétemps. Il n’est pas question
ricaine dans lequel ne seront bien appareillés que ceux
pour l’Assurance maladie
qui auront les moyens de payer pour.
de rembourser l’acte, et si
j’ai bien entendu (mes appareils semblaient bien fonctionner ce jour-là) un haut
responsable de la Mutualité française est vis, la proportion qui renonce à se faire
venu au congrès de l’UNSAF expliquer appareiller n’est que de 3 points [Source :
aux audioprothésistes que les mutuelles Eurotrak 2015, NDLR], et encore pas exne s’engageraient pas plus qu’aujourd’hui. clusivement à cause du prix.
Donc quelqu’un de forcément bien inten- Alors que mes associés et moi avons créé
tionné va fixer un prix avec une prestation Audiam sur une notion d’excellence prôa minima, pourquoi pas le réglage d’usine nant la qualité d’appareillage par opposid’ailleurs puisque j’ai entendu une respon- tion aux discounteurs (donc sans mettre
sable de société intermédiaire entre l’assu- le prix en avant d’une quelconque façon),
reur et le patient prôner la disparition de nous avons pu offrir aux patients CMU,
l’audioprothésiste, et le malentendant va comme aux moins aisés un appareillage
devoir se débrouiller avec cela. Je ne sais de qualité, 8 canaux de compression, compas laquelle parmi la mère de famille, la pression fréquentielle, anti larsen, réduc« encore » jeune femme en société, la chef teur de bruits etc., avec le suivi audioprod’entreprise, la diabétique, la conductrice thétique tout au long de la durée de vie de
ou autre va devoir se passer de son appa- l’appareil. Et je sais par expérience que ces
reil, mais à moins que l’audioprothésiste possibilités existent chez tous les audioait le bol de réussir le miracle parfait du prothésistes sérieux.
premier coup, j’ai bien peur que l’endroit Croyez en une vieille malentendante, ce
où l’appareil passera le plus de temps soit que souhaite le patient c’est une chose et
la boite à gants.
une seule : entendre.
Or par mon expérience je peux vous l’afPourtant si l’on en croit les études publiées firmer, ce n’est ni facile, ni instantané. Il
dans la presse grand public, le prix trop serait temps qu’on arrête de nous prendre
élevé serait une des causes pour lesquelles pour des demeurés. Trop de gens parlent
les malentendants ne s’appareillent pas.
en notre nom depuis quelques années. Or,
Je vais citer Winston Churchill « je ne le seul qui peut décider ce qui est bon pour
crois jamais aux statistiques à moins de les lui c’est le malentendant.
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L’art de se faire entendre

L’art de se faire entendre

L’artiste dont il est question dans ce nouveau numéro du Mag mérite, une
fois n’est pas coutume, le détour (par son atelier). Jean-Louis Morelle est un
artiste peintre de renom dont j’ai le privilège d’être voisin. Sa technique de
prédilection était l’aquarelle. Il a enseigné cette technique pendant de nombreuses années avec une rigueur et une exigence de qualité de la part de ses
élèves qui se souviennent encore de lui et de ses cours. Jean-Louis Morelle
sera sûrement étonné par la divulgation d’un tel secret. Je suis disposé à lui
livrer mes sources.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, lors d’une visite dans son atelier,
des toiles à l’huile. C’était de l’huile et pourtant à y regarder de plus prés la
luminosité de ces tableaux ressemblait à s’y méprendre à celle d’une aquarelle.
Je lui faisais part immédiatement de ma surprise et de mes interrogations et je
me souviens de ses réponses. Il tenait à prouver qu’il était d’abord un Peintre
quelle que soit la technique qu’il employait. Ensuite il insista sur le traitement
de la lumière qui lui paraissait être primordiale en aquarelle et transposable à
l’huile. Le résultat est stupéfiant.
Nous avons eu l’opportunité à d’autres occasions de parler d’art, de peinture,
d’art moderne, tant de sujets sur lesquels Jean-Louis Morelle est intarissable.
La peinture, comme la musique s’apprécient en direct. Alors surtout connectezvous sur son site pour apprécier ses œuvres d’une originalité et d’une sensibilité
qui personnellement me troublent autant qu’une toile d’Edward Hopper.
Enfin pour les artistes amateurs, sachez que Jean-Louis Morelle a écrit des
livres de pratique de l’aquarelle.
Cela me fait penser qu’il n’a toujours pas dédicacé le mien. Il va falloir que
j’aille le voir à son atelier ou à son cours de peinture à l’huile qu’il donne dans
une école de St Mandé.
Michel El Bez
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Les marches blanches,
huile, 80 X 81 cm. 2013

Des pots de peinture, des pinceaux qui
traînent, un lit défait, mais aussi des paysages urbains – entrepôts, immeubles, camions, graffitis – tous ces « désordres ordonnés », cet « environnement composé »
font partie des thèmes principaux abordés
par Jean-Louis Morelle. Mais aussi nus,
portraits, la personne humaine, « à laquelle
je reviens beaucoup en ce moment »
Avec un sujet central : « le vide, la solitude,
la banalité des choses ».
Jean-Louis Morelle est un peintre sensible
à son époque, à ses fractures. « Peindre, c’est
tenter d’être soi-même, ce qui est très dangereux », explique-t-il. « C’est
un engagement
redoutable dans
cette
société
contemporaine
où les gens sont
coupés en plusieurs morceaux,
où ils font en
permanence des
choses différentes. Dans l’acte
de peindre, il y
a tout en même
temps :
vous,
votre émotion,
votre
corps
aussi, dans votre
geste... La personne est réunifiée. Mais il est
difficile d’être
une personne
entière. Etre soimême signifie
être confronté à
un grand inconnu. On se sait

‘‘

Peindre
des thèmes
contemporains
en utilisant une
lumière venue
de la Renaissance

© J.-L. Morelle

Alter Ăgo - artel Ăgo
art Ăgo

Passer de l’aquarelle à
la peinture à l’huile...
tout en gardant la
lumière. Un pari relevé
– et réussi – par
l’aquarelliste de
renommée internationale Jean-Louis Morelle.
Découverte.
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Art

De l’aquarelle à l’huile,
la lumière et le temps

Art

Jean-Louis Morelle :

L’art de se faire entendre

pas ce que l’on est. Il y a toujours
quelque chose à découvrir, qui
souvent nous surprend. »

Cécile debout,
aquarelle,
52 X 66 cm.
1998

En savoir plus :
www.jean-louis-morelle.com

Portrait caché de Judith,
aquarelle, 25 X 33 cm. 1995

© J.-L. Morelle

L’hortensia rouge,
huile, 27 X 41 cm. 2011

Cette sensibilité se retrouve dans
les techniques qu’il emploie.
Pendant longtemps, Jean-Louis
Morelle a parfait sa maîtrise de
l’aquarelle*, mais depuis quelques
années, il peint à l’huile. « J’avais
besoin de changer d’énergie et de
format », explique-t-il.
« Peindre à l’aquarelle, c’est mêler
deux énergies : l’artiste fait un duo
avec l’eau. L’eau coule partout, elle
a son énergie propre... C’est comme dans les arts martiaux, lorsque
l’on utilise l’énergie du partenaire. » « Avec l’huile, c’est différent :
il faut impulser l’énergie à une
matière inerte. C’est le peintre qui
donne la vie à la toile. »
En outre, ajoute-t-il, « le temps
de l’aquarelle est relativement
court, alors que l’huile permet
une méditation plus longue. »
Sans renier le moins du monde
l’aquarelle - « une technique merveilleuse » - Jean-Louis Morelle
est donc passé sans regret à l’huile, qui lui
donne en plus la possibilité de peindre sur
les toiles grand format.

EN CRÉANT POUR
VOUS LE STATUT DE
MAÎTRE AUDIO,
STARKEY VOUS A
ENTENDU !

© J.-L. Morelle

© J.-L. Morelle

Art

Changer d’énergie

AUDIOPROTHÉSISTES INDÉPENDANTS

Garder la lumière

Avec un impératif : garder la lumière.
« La lumière est un trait d’union entre
l’aquarelle et l’huile », estime-t-il. Oui,
mais... comment retrouver avec l’huile l’aspect translucide de l’aquarelle ? « Je peins
sur des toiles très lisses, aussi lisses que du
papier. Elles sont poncées. Et j’utilise peu
de matière, une matière très plate, très lisse, spatulée. Cela lui confère une brillance,
et permet d’obtenir un réfléchissement de
la lumière. »
« Même si je peins des thèmes contemporains, comme des voitures ou des rues, je le
fais en utilisant une lumière qui pourrait être
issue de la Renaissance », ajoute Jean-Louis
Morelle. « La lumière est intemporelle, elle
traverse l’histoire. Elle change bien sûr :
autrefois, lorsqu’il n’y a avait pas l’électricité,
l’obscurité dominait, et la lumière n’arrivait
que par touches, aujourd’hui, la lumière est
partout, en permanence. »
Aujourd’hui, le peintre s’essaie à d’autres
techniques. Mais garde ses projets secrets.
« Tant que je ne maîtrise pas parfaitement, je
préfère ne pas en parler ». A suivre, donc.
* Il a même écrit deux livres qui font référence dans le
domaine de l’aquarelle : Aquarelle : l’eau créatrice, et
Journal d’un aquarelliste, disponible uniquement sur
internet : DIVERTISTORE.
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