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o Il est des batailles qui 

révèlent les hommes. 
Incontestab lement 
celle menée par 
notre grand témoin 
d’aujourd’hui portera 
sa trace. Car au-delà 
d'une profession 
menacée, il devient 

l’un des symboles d’un système de santé 
mis à mal par de bonnes intentions. D’abord 
dans l’ombre comme cheville ouvrière du 
rapprochement des syndicats professionnels, 
l’art de Luis Godinho fut d’avoir su fédérer 
l’ensemble des forces économiques ou 
scientifiques autour du seul sujet qui 
vaille : le patient. Certes d’aucuns reprocheront 
son caractère fougueux dépassant parfois 
les limites que son nouveau statut de porte-
parole d’une profession devrait lui imposer. 
Mais en homme de dossiers Luis Godinho a du 
mal à accepter cet air du temps qui consiste 
à habiller, par une habileté sémantique, des 
intentions belliqueuses en avancées sociales. 
C’est d’ailleurs un premier virage qu’apporte 
la nouvelle équipe de rédacteurs à Alter Ago le 
Mag : le décryptage des textes législatifs et leurs 
conséquences sur nos professions. Ou plus 
prosaïquement simplement « qui est qui » ou 
« qui fait quoi ». En effet ma modeste expérience 
en la matière m’a fait mesurer l’incroyable 
décalage existant entre la naïveté parfois 
feinte d’une classe politique dirigeante et une 
fonction publique, notamment au ministère 
de la Santé, bien plus au fait des réalités du 
terrain. La première cède allègrement aux 
chants des sirènes financières pour peu qu'un 
pseudo maquillage social la décharge de ses 
responsabilités, la seconde freine autant que 
possible la destruction annoncée du système 
hérité du régime d'après-guerre. Le plus 

étonnant n’est même plus d’entendre hurler à 
la dérive marchande ceux qui l’orchestrent et 
qui en profitent. Non, le plus étonnant est de 
voir ceux qui prodiguent soins, médicaux ou 
paramédicaux, se justifier de bien faire leurs 
métiers. Tant désormais il est acquis qu’un 
tableau de chiffres a plus de vérité qu’une 
réalité humaine, bel avenir pour la médecine !
La démarche de Luis Godinho a ceci de 
symbolique qu’au-delà de l’appareillage auditif 
les structures de financements concentrées en 
quelques mains ont vocation à intervenir dans 
tous les domaines de la santé. Voilà pourquoi, 
si l’inertie de certains audioprothésistes 
intrigue, celle des médecins inquiète. Dans 
nos professions il est clair que seul l’ORL aura 
pouvoir de remettre le malade au centre des 
préoccupations. 
C’est d’ailleurs une bouffée d’oxygène dans 
ce numéro que de poursuivre avec des 
passionnés l’un des débats du Forum sur 
Audition et troubles cognitifs. La complicité 
avérée entre ORL, gériatre, orthophoniste et 
audioprothésiste pour le bien être du patient 
redonne des lettres de noblesse à la notion 
d’équipe multidisciplinaire. Voilà un sujet 
étrangement absent du « plan national d’action 
de prévention de la perte d’autonomie ». Des 
esprits malicieux pourrait presque penser que 
c’est à cause du coût.         
Il y a heureusement dans ce numéro des 
gens heureux. Heureux simplement d’exercer 
encore une profession telle qu’ils l’aiment. Ou 
heureux, comme notre membre d’honneur, 
d’exprimer avec son instrument sa foi dans 
l’être humain. Encore un qui n’a pas compris 
comme la musique de demain sera belle sur 
un tableau Excel… !  

Bruno Delaunay

Alter Ago le mag˘
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Grand témoin

DU JURA À PARIS, DE L'OPTIQUE 
À L'APPAREILLAGE AUDITIF, DE 

L'EXERCICE EN INDÉPENDANT À 
LA PRÉSIDENCE DU SYNDICAT 

NATIONAL DES AUDIOPROTHÉSISTES 
– L'UNSAF – : RENCONTRER LUIS 

GODINHO, C'EST CROISER DE 
MULTIPLES TRAJECTOIRES. 

MAIS TOUTES CONVERGENT 
DANS UNE CONVICTION UNIQUE : 
POUR LES AUDIOPROTHÉSISTES, 

L'AVENIR PASSE MOINS PAR LA 
PUBLICITÉ COMMERCIALE QUE PAR 

L'AFFIRMATION DE LEUR RÔLE DE 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

LUIS GODINHO :
L'audioprothèse, 

bien plus que 
du marketing

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI 
L'AUDIOPROTHÈSE ?
Je suis originaire de Morez dans le Haut-
Jura, et d'une famille qui travaillait 
dans la fabrication de lunettes. A cette 
époque, dans cette région, lorsque l'on 
faisait des études, c'était pour devenir 
opticien ! J'ai donc fait comme tout 
le monde. Mais si ces études m'ont 
intéressé, je regrettais que le métier 
d'opticien soit, déjà à cette époque, 
trop purement commercial. J'ai 
cherché un complément, autre chose, 
et c'est alors qu'un camarade m'a parlé 
de l'audioprothèse. Je me suis donc 
renseigné et me suis inscrit dans une 
école d'audioprothésiste, formation 
qui représentait alors deux années 
d'études.

ENSUITE, EN 1990  VOUS QUITTEZ LE 
JURA POUR L'AUBE...
Oui, j'y suis resté quatre ans. C'est 
tout simplement le poste le plus 
intéressant que j'avais trouvé à la fin 
de mes études. C'était un centre où, 
étant donné mon parcours, je gérais 
l'optique – sans toutefois vendre de 
produit, les ventes étant assurées par 
une équipe de cinq personnes – et je 
m'occupais de toute l'audioprothèse. 
Lorsque, début 1994, je suis venu 
à Paris, je me suis installé à mon 
compte. Et depuis, je ne fais plus que 
de l'audioprothèse.

EST-CE LA MÊME CHOSE D'ÊTRE 
AUDIOPROTHÉSISTE DANS L'AUBE ET 
À PARIS ? 
Non, ce n'était pas pareil, et ça ne l'est 
toujours pas. Il y a des différences 

socio-culturelles qui font que le 
professionnel est moins remis en 
cause en province qu'à Paris. Il me 
semble aussi que le Parisien est plus 
individualiste, peut-être moins enclin 
à suivre les règles – par exemple, 
à aller dans le réseau de soins de sa 
mutuelle. Cela peut aussi faire des 
patients passionnants ! Mais les deux 
situations ont leurs avantages et leurs 
inconvénients.

VOUS AVEZ TOUJOURS EXERCÉ EN 
INDÉPENDANT. C'EST IMPORTANT 
POUR VOUS ?
En tous cas, c'est ce qui me 
convient le mieux à titre personnel. 
L'indépendance veut dire que l'on a 
une liberté totale quant aux méthodes, 
aux fournisseurs ou au temps que l'on 
passe à son travail. Naturellement, 
cela comporte aussi des contraintes : 
il y a de bons mois, et il y a de mauvais 
mois, et il faut savoir ne pas compter 
ses heures. Il est donc certain que cela 
ne convient pas à tout le monde. 

VOUS AVEZ COMMENCÉ EN 1990. 
A VOTRE SENS, QU'EST-CE QUI A LE 
PLUS CHANGÉ DEPUIS 25 ANS ?
L'efficacité des solutions que nous 
proposons ! Dans les années 1990, 
le métier d'audioprothésiste restait 
méconnu, et il faut dire que nous 
pouvions faire pour les patients 
beaucoup moins que ce que nous 
faisons aujourd'hui. Je me souviens 
que cela était souvent frustrant. 
Tout a changé en 1996 avec l'arrivée 
des premiers appareils auditifs 
numériques. Ils étaient gros, et 

Ce que prétend le 
modèle commercial, 

ou consumériste, 
c'est qu'on va chez 
l'audioprothésiste 

comme chez le 
garagiste.
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moins réglables qu'ils ne le sont 
aujourd'hui mais incomparablement 
plus performants que les appareils 
analogiques. Ils se sont très vite imposés 
et ont représenté la quasi-totalité de 
mon activité dès 1998 ! La rupture 
suivante est arrivée 10 ans après, 
vers 2006-2008, avec les appareils 
« open », à écouteurs déportés, et enfin 
la compression fréquentielle. Avec ces 
innovations, les audioprothésistes 
ont pu faire beaucoup pour le plus 
grand nombre des patients et, depuis 
quelques années, des patients viennent 
s’équiper en disant régulièrement : « il 
paraît que les appareils sont au point 
maintenant ». Inimaginable il y a 
encore 10 ans !

COMMENT VOYEZ-VOUS LA 
PROFESSION DANS DIX ANS ?
La prospective est un exercice 
difficile, donc je resterai prudent. Cela 
étant, je pense que la profession a un 
bel avenir, car plus le temps passe, 
plus on réalise que l'appareillage 
auditif est opérateur-dépendant ; les 
différents types d'exercice – salarié 
ou indépendant – seront certainement 
toujours présents, car ils sont 
complémentaires, mais la tendance 
semble être au développement du 
salariat.
La question est de savoir si nous serons 
capables ou non de préserver notre 
liberté de choix ou si nous risquons 
de devenir de simples supplétifs 
des fabricants ou des mutuelles 
complémentaires. Pour préserver 
notre liberté actuelle, nous devons 
être unis, syndiqués et forts. C'est à 
cela que je travaille activement.

A VOUS ENTENDRE, ON A 
L'IMPRESSION QUE LA PROFESSION 
EST À UN CARREFOUR... 
Oui, mais l'alternative n'est pas 
« dépendre des mutuelles ou dépendre 
des fabricants », car il y a une voie 
dans laquelle nous gardons notre 
liberté. Mais emprunter cette voie 
suppose d'avoir tranché une autre 
alternative : soit nous évoluons vers 
un métier et une pratique qui soient 
davantage ceux d'une profession de 
santé ; soit nous évoluons vers un 
métier plus commercial. Or cette 
deuxième tendance existe si j'en juge 
par des publicités où l'on propose « le 
deuxième appareil à un euro ». Une 
telle publicité me pose un problème car 
elle revient à nier nos compétences et 
notre action de soin derrière un slogan 
marketing trompeur : un appareil de 

d'audioprothésiste. Avec le temps, il 
est en effet apparu qu'on ne pouvait 
pas cloisonner d'un côté ce qui touche 
au politique, et de l'autre ce qui touche 
à la formation, parce que les sujets 
communs sont les plus nombreux. 
Depuis 2013 donc, nous portons de 
nombreux dossiers ensemble.

SELON VOUS, QUEL REGARD ONT 
AUJOURD'HUI LES POUVOIRS 
PUBLICS SUR LA PROFESSION ?
Auparavant, il faut être honnête, 
nous n'existions pas pour eux et 
nous restions discrets. Cette position 
n'est plus possible aujourd'hui, alors 
que nous sommes mis en cause, 
violemment, et d'une façon qui n'est 
pas gratuite. Il y a en particulier une 
société, dont le modèle est totalement 
consumériste, qui s'attache à porter 
des données erronées vers les médias 
pour déréguler la profession, et pouvoir 
ainsi nous retirer nos prérogatives.
Dans ces conditions, il est essentiel 

de défendre les professionnels, qu'ils 
soient indépendants ou salariés, qui 
font bien leur métier et accompagnent 
leurs patients au quotidien, et qui 
représentent la grande majorité de la 
profession !
Le problème est que le déficit auditif 
n’était pas médiatiquement visible et 
que les pouvoirs publics ont tendance 
à s'occuper des problèmes visibles. 
Il faut donc que la profession parle, 
explique ce qu'elle fait et en quoi son 
modèle est plus du domaine de la 
santé que du commerce. Pour cela, 
des études existent, j’en ai écrit une 
parue dans Audio Infos en septembre 
2015(1) qui montre comment le temps 
d'accompagnement détermine la 
satisfaction des patients appareillés, 
satisfaction qui détermine elle-même 
le taux d'observance. Or, en France, 
le taux de satisfaction et le taux 
d'observance sont maximaux !
Ce que prétend le modèle commercial 
consumériste, c'est qu'on va chez 
l'audioprothésiste comme chez le 
garagiste. Or, malgré tout le respect que 
j'ai pour les garagistes, ce n'est pas la 
même chose. Un garagiste doit réparer 
des problèmes mécaniques, nous 
avons des personnes, et des personnes 
très spécifiques car souffrant d'un 
handicap, le déficit auditif, lourd à 
porter car invisible, méconnu et sous-
estimé. Notre métier ne peut s'exercer 
sans empathie, sans échange et sans 
proximité avec cette personne, et nous 
avons envers elle une responsabilité 
d'autant plus grande qu'aujourd'hui, 
l'appareillage auditif change sa vie, 
touche à sa santé, à sa qualité de vie. 
Encore récemment, une étude de 
l'Inserm(2) a montré comment le port 
bien accompagné d’un appareil auditif 
permet d'éviter le sur-déclin cognitif 
constaté chez les malentendants âgés.

PLUS QU'AVEC LES GARAGISTES, 
LA PROFESSION EST AUJOURD'HUI 
COMPARÉE AVEC LES OPTICIENS...
Certes, il s'agit de deux dispositifs 
médicaux codifiés par la LPPR ; mais 
ce mélange n'est pas à faire. Ces deux 
métiers sont très différents sur trois 
points au moins.
Premièrement, l'optique est faiblement 
opérateur-dépendante, alors que 
l'audioprothèse l'est très fortement.  
On va une fois chez l'opticien et on y 
retourne quasiment plus, et on peut 
y aller ici ou ailleurs. L'intervention 
de l'opticien est souvent simple : 
95 % des troubles visuels relèvent d'une 

La question est 
de savoir si nous 

serons devenus de 
simples supplétifs 

ou si nous 
garderons notre 

liberté d’exercice, 
pour le plus grand 
profit des patients.

Notre métier 
nécessite des 
compétences 
techniques et 

humaines, et ne 
peut s'exercer 

sans empathie, 
sans échange et 
sans proximité 
avec le patient.

Grand témoin Grand témoin

plus, c'est autant de travail en plus !

POURQUOI AVOIR PRIS LA 
PRÉSIDENCE DE L'UNSAF ?
Une chose qui me tenait – et me 
tient toujours – à cœur est l'unité de 
la profession. Historiquement, cette 
dernière ne comptait pas moins de 
trois syndicats, créés pour deux 
d'entre eux dans les années 1960, 
et au début des années 1980 pour le 
troisième.  Une rivalité existait entre 
ces structures, alimentée par le fait que 
lorsqu'un audioprothésiste adhérait à 
un syndicat, son concurrent adhérait 
à un autre. Certes, les trois avaient 
des thèmes proches mais début 2009 
encore, évoquer une unification 
était un gros mot pour les présidents 
les plus anciens. Cependant, je 
m'inquiétais des attaques portées 
contre la profession, parce qu'il est 
impossible de la défendre si nous nous 
querellons entre nous. Aussi, avec 
quelques collègues, nous avons porté 
une volonté de réunir cette dernière. 
C'est un travail qui a été mené à bien 
avec difficulté, mais en avril 2011, les 
trois syndicats fusionnaient.
Et lorsqu'un an plus tard, mon 
prédécesseur Benoît Roy, qui présidait 
l'Unsaf depuis 2005, a fait savoir qu'il 
souhaitait démissionner, je n'étais 
pas candidat mais mes collègues ont 
pensé à moi comme étant le plus à 
même de mener cette nouvelle phase. 
La présidence d'un syndicat est un 
poste bénévole, très demandeur si l'on 
veut vraiment faire le travail, donc 
les candidats ne sont pas nombreux. 
J'ai accepté cet honneur, qui est aussi 
une charge, mais en expliquant bien 
que, pour moi, l'enjeu était d'évoluer 
vers une profession de santé au rôle 
paramédical plus que vers une activité 
de commerce !
Parallèlement, dès 2010-2011, j’avais 
commencé à porter une volonté de 
travailler ensemble avec le Synea – qui 
rassemble les enseignes – et le Synam 
– qui rassemble les audioprothésistes 
mutualistes, qui représentent 10 % de 
la profession.  Plutôt que de rester sur 
de petites différences historiques qui 
n'avaient plus lieu d'être, j'ai continué 
à pousser à ce que l'on travaille dans le 
même sens. 
Enfin, toujours dans le but d'englober 
le maximum d'acteurs, j'ai œuvré pour 
que nous ayons plus de relations avec 
le collège national d'audioprothèse, 
qui s'occupe de l’aspect déontologique, 
technique, scientifique et pédagogique 
de l'enseignement de la profession 
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Grand témoinGrand témoin

constant de 190 appareils par 
audioprothésiste en exercice.

QUELLES SONT LES PROCHAINES 
ÉTAPES POUR L'UNSAF ?
D'abord, une amélioration du niveau 
du remboursement obligatoire ! Je 
sais que beaucoup n'y croient pas, et 
il ne s'agit pas, bien sûr, de rattraper 
le niveau allemand, 840 euros par 
oreille alors que chez nous c’est 120 
euros ; mais c'est un réel enjeu dans 
une société aux besoins en équipement 
auditif croissants, car présentant une 
démographie vieillissante et je pense 
que c'est un défi qu'il faut relever. Bien 
sûr que l'on risque d'échouer, mais 
comme le dit une de mes citations 
fétiches, « si vous n'échouez pas 
beaucoup, c'est que vous manquez 
d'ambition ».
Un autre sujet est celui de la formation 
des audioprothésistes et de son 
passage à cinq années, comme cela a 
été fait pour les orthophonistes. Cela 
répondrait à la complexité croissante 
des techniques, et à la responsabilité 
qu’auront les audioprothésistes dans 
la lutte contre le déclin cognitif chez 
les âgés. C'est un dossier important 
qui devrait être mené rapidement et 

amétropie purement « mécanique », 
et l'ordonnance de l'ophtalmologiste 
précise le type exact de correction.
Il n'en va pas de même pour 
l'audioprothèse. L'ordonnance de 
l'ORL se limite à prescrire un 
appareillage. A partir de là, nous avons 
tout à faire.  Le réglage s'étale sur 
plusieurs semaines, et se poursuit au 
fil des années. L'audioprothésiste suit 
son patient, sait que ce dernier tolère 
moins bien que la moyenne telle ou 
telle fréquence. Il en résulte qu'une 
bonne pratique, au sein de la profession 
est de se contenter d'intervenir a 
minima sur l'appareil d'un patient que 
l'on ne suit pas d'ordinaire et qui vient, 
par exemple, vous voir durant ses 
vacances pour une panne. Modifier les 
réglages dans pareil cas est une erreur 
dont le patient risque de faire les frais. 
Et c'est encore à cause de ce caractère 
opérateur-dépendant que l'on voit des 
patients déménager mais continuer de 
faire des kilomètres pour rester fidèles 
à leur audioprothésiste, chose que l'on 
n'observe guère chez les opticiens.
Deuxième différence, mais résultant 
de ce qui précède, il n'y a pas besoin 
d'être diplômé en optique pour être 

Luis Godinho est né en 1966. Diplômé 
du BTS d'opticien-lunetier en 1987 et 
du Diplôme d'Etat d'audioprothésiste en 
1990, il exerce comme audioprothésiste 
libéral à Paris depuis 1994 dans le 
quartier de Montparnasse. Mais on le 
connaît surtout pour son intense activité 
syndicale, puisqu'il a été Président du 
Syndicat des audioprothésistes français 
(SAF) de 2000 à 2008 et Vice-président 
de l'Unsaf de 2000 à 2012.
Il est président de l'Unsaf depuis juin 
2012, membre du Haut conseil des 
professions paramédicales (HCPP) 
(depuis 2012), membre de l'Union 
nationale des professions de santé 
(UNPS) (depuis 2013), et depuis 2014, 
membre de l'Union nationale des 
professions libérales (UNAPL).
Il participe aux travaux des pouvoirs 
publics dans le cadre de la Conférence 
nationale de santé (CNS) et du  Haut 
conseil pour l'avenir de l'assurance 
maladie (HCAAM) dont il est membre 
depuis 2014.

vendeur chez un opticien et fournir les 
verres prescrits par l’ophtalmologue. 
Chez nous, il n’y a pas de 
« vendeur ». On ne peut être 
qu’audioprothésiste pour choisir et 
adapter les solutions auditives.
Enfin, troisième différence, il est 
possible de réaliser des gains de 
productivité certains dans l'optique – 
car toute une phase du travail relève 
d'un montage technique – alors que 
c'est impossible en audioprothèse : 
un patient de plus signifie autant de 
temps en plus, car l'audioprothésiste 
est toujours avec le patient.
Ce sont donc des métiers qui n'ont 
rien de commun. D'ailleurs, les 
pouvoirs publics le perçoivent, comme 
l'Inspection Générale des affaires 
sociales (IGAS) le montre dans ses 
rapports. Leur démographie elle-
même est très différente puisque 
la démographie des opticiens a été 
complètement dérégulée par la 
création empirique de nombreuses 
écoles privées, alors que celle 
des audioprothésistes est restée 
parfaitement proportionnelle au 
nombre d'appareils délivrés chaque 
année – avec depuis 2000 un nombre 

dont nous espérons qu'il sera inscrit 
à l'agenda de la grande conférence de 
santé qui aura lieu début 2016.
Pour le reste, nous devons continuer 
d'être pour les complémentaires 
des partenaires fiables, crédibles et 
exigeants. Nous avons maintenant 
amorcé un dialogue.
Enfin, il y a l'important sujet de la 
démographie des médecins ORL. 
30 % d'entre eux ont plus de 65 ans, 
65 % d'entre eux ont plus de 50 ans. 
La situation est en passe d'évoluer 
vers ce qu'elle est devenue pour les 
ophtalmologistes, et de devenir un 
vrai problème. L'UNSAF a sur ce 
point averti le SNORL et les pouvoirs 
publics. 

DERNIÈRE QUESTION : QUE DIRIEZ-
VOUS AUJOURD'HUI À UN JEUNE QUI 
SOUHAITE S'INSTALLER EN LIBÉRAL ?
Je lui dirais de commencer par être 
salarié... jusqu'à ce qu'il soit un peu 
moins jeune ! Parce qu'il est important 
d'être bien formé, mais aussi parce 
qu'il n'y a rien d'évident, lorsque l'on 
sort de l'école, à travailler au quotidien 
avec des patients qui ont 80, 85 ans. 
Cela demande une certaine maturité. 
Une première phase comme salarié 
me semble donc le moyen de préparer 

65 % des ORL ont 
plus de 50 ans : 
la situation est en 
passe d'évoluer 
vers ce qu'elle est 
devenue pour les 
ophtalmologistes

Luis Godinho et  Christine Dagain
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une future installation avec davantage 
de chance de succès, notamment en 
travaillant avec des audioprothésistes 
expérimentés avec lesquels il sera 
possible d’aborder les cas particuliers, 
et ils sont nombreux dans notre 
exercice. C'est aussi l'occasion de 
mettre de l'argent de côté si l'on veut 
ensuite aller trouver une banque et 
prouver que la démarche est sérieuse.
Contrairement à ce que l'on dit, 
s'installer n'a rien de facile. La densité 
d'audioprothésistes est importante, et 
il faut se constituer une patientèle, ce 
qui signifie que l'on ne va pas aboutir 
tout de suite. En fait, s'installer est 
plus difficile que reprendre un centre 
existant. Les cessions de laboratoires 
à des salariés se font parfois, mais 
bien sûr, il faut trouver les bonnes 
personnes ! n

(1) Luis Godinho, « Appareils 
auditifs : quel est le modèle de prise 
en charge le plus efficient en Europe ? 
» Audio Infos, septembre 2015
http://www.unsaf.org/doc/Analyse_

Grand témoin

Luis ? Ce n'est pas un homme facile à décrire. Il reste 
très discret sur sa vie privée et je ne le connais que dans 
un cadre professionnel. Nous nous côtoyions déjà lorsque 
la profession comptait trois syndicats, dans le cadre des 
réunions de travail communes organisée à l'Unsaf – et 
nous n'étions pas membres des mêmes syndicats. Nous 
avons donc vraiment fait connaissance il y a environ trois 
ans lorsque Luis est devenu président de l'Unsaf et qu'il a 
cherché à mieux connaître les membres du CA. Nous avons 
depuis beaucoup échangé.

Progressivement, je ne saurais dire comment cela s'est fait, 
nous nous sommes rapprochés parce que nous partageons la 
même idée de l'audioprothèse : une activité essentiellement 
paramédicale, je dirais presque "médico-sociale". Il est 
d'ailleurs à l'origine d'un rapprochement réussi, sur un mode 
partenarial, avec le syndicat national des médecins ORL. 
Cela permet une approche transdisciplinaire, très nouvelle, 
concrète et féconde. 

C'est un bourreau de travail, très organisé, qui fonce et ne 
se laissera pas ralentir par ceux qui ne suivent pas. S'il faut 
sacrifier un week-end complet à produire un argumentaire 
de réponse à une publication hostile aux audioprothésistes, 
il le fera ; et tant que vous suivez, vous aurez du travail 
également... mais il faut tenir le rythme ! Cela, peut-être, 
fait qu'il est assez solitaire et peut se permettre un discours 
clair et courageux, avec cette qualité qu'il n'est pas du genre 
à retourner sa veste. 

J'ai connu Luis à la fin des années 1990, alors que j'étais 
secrétaire de l'Unsaf. Il avait alors un caractère entier, 
voire coléreux, mais sa fougue, qui pouvait le pousser 
à l'emportement, n'a pas empêché que se nouent entre 
nous de véritables relations d'amitié, tandis que nous 
travaillions ensemble dans une atmosphère positive et 
un réel désir d'accomplir des actions utiles à l'ensemble 
de notre profession.

Je pense d'abord à la sincérité de son engagement. 
Homme de convictions, désintéressé, il s'est mis au 
service bénévole d'une cause à laquelle il croit, et c'est 
en rassembleur, animé d'une vision à long terme, qu'il a 
entrepris avec succès des projets jamais mis en œuvre 
jusque-là dans la profession.

Mais l'audace qui le guide dans ses projets ne s'efface 
jamais derrière une courtoisie et une prévenance 
toujours renouvelées. "Prince qui n'a pas d'oreille pour 
écouter n'a pas de tête pour gouverner" dit le proverbe. 
Luis entend les gens qui l'entourent, et bien plus, il les 
promeut, met leurs idées en valeur, et, ce qui est très 
rare, leur en attribue tout le mérite, de telle sorte que 
de nouvelles bonnes volontés se lèvent, encouragées et 
poussées à agir.
Je voudrais terminer en soulignant sa générosité, moi 
qui ai bénéficié de toute son aide pour mes missions 
d'appareillage d'enfants sourds au Brésil et en Tunisie, 
mais cet éloge serait incomplet si je ne disais qu'il est 
aussi bon compagnon, et qu'après les moments de 
travail, il est aussi charmant et amusant !

Saint-Martin, oui, mais pas dans un vitrail, dans la 
vraie vie, avec les défauts et les qualités d'un homme 
de terrain, bien dans son époque, mais champion des 
valeurs éternelles de droiture et d'engagement, au 
service d'une profession. Il m'évoque Berthold Brecht :
«  Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne 
combat pas a déjà perdu ».

Brice Jantzem Christine Dagain

Témoignages

"UN FONCEUR TRÈS DISCRET" "UN HOMME DE CONVICTIONS"

CANCOILLOTTE OU PROVOLONE ? 
Burrata...

DES VACANCES, C'EST... ?
Sortir du quotidien, voir autre 

chose.

VERDI OU AC-DC ?
Verdi.

UN FILM ?
Pulp fiction, Breaking the waves, 

Les valseuses, et beaucoup 
d'autres !           

THÉ OU BOURGOGNE ?
Bourgogne !

UN AUTEUR ?
Philip Roth, John Steinbeck, 

Louis-Ferdinand Céline, Marcel 
Proust, et beaucoup d'autres !    

SPORT OU CUISINE ?
Les deux.

Du tac au tac
prise_en_charge_appareils_auditifs_
en_Europe.pdf

(2) Hélène Amieva; Camille Ouvrard, 
Caroline Giulioli, Céline Meillon, 
Laetitia Rullier, Jean-François 
Dartigues :  “Self-reported Hearing 
Loss, Hearing Aids and Cognitive 
Decline in the Elderly: a 25-Year 
Study.” in. Journal of the American 
Geriatrics Society, October 2015. Lire 
également p. 36

S'appuyant sur différentes études 
publiques nationales*, ainsi que 
sur les études EuroTrak et la Base 
de données SNIIRAM (Système 
national d’information inter-régime de 
l'Assurance maladie), Luis Godinho 
rappelle qu'environ 9 à 10 % de la 
population souffre de déficit auditif, et 
que cette proportion s'accroît avec l'âge 
- les plus de 65 ans représentant 75 % de 
la dépense en audioprothèse et les plus 
de 75 ans 54 % de cette dépense. 
Or, en moyenne, l'assurance maladie 
rembourse 120 euros par oreille et les 
complémentaires 350 euros, soit un 
total moyen de 470 euros €, ce qui laisse 
un reste à charge moyen d'environ 1 000 
euros. Ce remboursement, qui « se situe 
dans la moyenne basse européenne », 

explique sans doute en grande partie que 
« seules 2 millions de personnes soient 
équipées en France, alors que près de 3 
millions devraient l'être ».
« Le désengagement de l'assurance 
maladie obligatoire au profit des 
organismes d'assurance maladie 
complémentaire institue une inégalité 
devant l'accès à l'audioprothèse pour 
les déficients auditifs et marginalise les 
populations défavorisées », constate le 
président de l'UNSAF. 
Pour lui, il faut « une reconquête 
de l'audioprothèse par l'assurance 
maladie, qui doit être envisagée 
comme un investissement à court 
terme, financé par les économies 
obtenues grâce à l'évitement du sur-
déclin cognitif chez les malentendants 
âgés ». 

MATÉRIEL ET PRESTATIONS 
INDISSOCIABLES
Pour cela, « il est urgent de rétablir la 
vérité au sujet du prix des appareils 
auditifs, après des campagnes 
itératives de dénigrement et des actions 
publicitaires hasardeuses menées par 
certains opérateurs », poursuit Luis 

Godinho, qui déplore la politique de 
promotions pratiquée par les réseaux 
de certaines complémentaires de 
santé : « Les tarifs d'appel proposés ne 
sont pas viables à qualité de service 
équivalente. (…) La course au prix le 
plus bas se traduit inévitablement par 
une réduction du temps avec le patient 
avec, à la clé, une moindre observance 
et des renouvellements prématurés de 
l'équipement. » 
« La logique de marge n'est pas le 
modèle économique de l'audioprothèse, 
car son prix est avant tout le reflet de 
la valorisation de l'accompagnement, 
qui représente jusqu'à 20 heures 
d'intervention de l'audioprothésiste, 
et de l'utilisation de son plateau 
technique », insiste-t-il. 
« Il est indispensable de reconnaître 
dans les plus brefs délais le modèle de 
la prise en charge audioprothétique 
pour l'inscrire dans une logique 
médicalisée de parcours de soins de 
l'audition ». n

* CNSA, Direction de la Sécurité 
sociale, Haut Conseil pour l’avenir de 
l’Assurance Maladie, IGAS et Drees. 

PLAIDOYER POUR UNE RECONQUÊTE 
PAR L'ASSURANCE MALADIE 

DÉBUT DÉCEMBRE, LUIS GODINHO A 
PUBLIÉ UNE ANALYSE SECTORIELLE DE 

L'AUDIOPROTHÈSE EN FRANCE, DANS 
LAQUELLE LE PRÉSIDENT DE L'UNSAF 

GARDE LE MÊME CHEVAL DE BATAILLE, 
EN S'ADRESSANT DIRECTEMENT 
AUX POUVOIRS PUBLICS ET AUX 

COMPLÉMENTAIRES.



25%
Seule 1 personne sur 4 souffrant 
d’une perte auditive a recours à une 
solution auditive, malgré les avancées 
technologiques de ces vingt dernières 
années.1

7% 
Le nombre d’années en moyenne que 
les personnes souffrant d’une perte 
auditive attendent avant de consulter.2

UNE SOLUTION EN PLACEMENT 
PROFOND :
Le placement en profondeur dans le 
conduit auditif est l'endroit idéal où 
appliquer la correction car l'anatomie 
de l'oreille est conçue pour collecter, 
transmettre et conserver le son naturel 
depuis l'extérieur de l'oreille jusqu'au 
tympan.

LYRIC, UNE NOUVELLE CATÉGORIE 
D’AIDES AUDITIVES :
Lyric est placé par l’audioprothésiste 
à environ 4mm du tympan, dans la 
partie osseuse du conduit. Grâce à 
son positionnement, Lyric offre une 
excellente qualité sonore naturelle. 
La nouvelle technologie de pile 
permet une durée de port de plusieurs 
semaines.

UNE COLLABORATION INDISPENSABLE 
AVEC LE MÉDECIN SPÉCIALISTE ORL
Le médecin spécialiste ORL participe 
activement au processus d’adaptation 

LYRICTM

LA LENTILLE DE CONTACT 
POUR L'OREILLE

Publi reportage

  www.phonakpro.fr/lyric
* www.phonakpro.fr/etudes

La seule
aide auditive
au monde
100% invisible.

D’une longueur de 12 mm seulement, 
Lyric est placé complètement au fond du conduit, 
hors de la vue. Il peut être porté sans manipulation 
pendant plusieurs mois d’affilée. 93 %* des utilisateurs 
Lyric le recommanderaient à leurs proches et leurs amis.
Lyric est l’une des nombreuses solutions ingénieuses
proposées par Phonak.

Ingénieux, tout simplement

00000_AP_LYRIC_ALTER_EGO.indd   1 29/10/2015   10:27

LES INNOVATIONS DE L'INDUSTRIE ONT PERMIS DE GRANDES AVANCÉES DANS LES 
TECHNOLOGIES AUDITIVES MAIS LES PERSONNES SOUFFRANT D'UNE PERTE AUDITIVE LÉGÈRE À 

MOYENNE QUI SE FONT APPAREILLER SONT ENCORE MINORITAIRES.

et de suivi Lyric : après le bilan 
clinique et les examens otologique et 
audiométrique, il décidera de l’absence 
de contre-indications en validant 
la candidature à l’essai de Lyric. Il 
procédera bien souvent au retrait du 
Lyric, parfois au nettoyage du conduit 
auditif avant chaque remplacement 
périodique, et restera en contact 
permanent avec l’audioprothésiste en 
charge de l’adaptation Lyric. 

RÉSULTATS PROUVÉS SUR LES 
PATIENTS:
Les patients Lyric affirment que la 
qualité sonore est naturelle et qu'ils 
entendent plus clairement dans un 
grand nombre de situations : 

86% 
des utilisateurs confirment que la 
qualité sonore de Lyric est vraiment 
naturelle.3

91%  

des patients confirment qu’avec 
Lyric, ils entendent clairement dans 
davantage de situations.3

Sources : 

1- Kochkin S. MarkeTrak VIII : The key influencing 

factors in hearing aid purchase intent. Hearing 

Review. 2012; 19(3) : 12-25.

2- McCormack A, Fortnum H. Why do people fitted 

with hearing aids not wear them? Int J Audiol. 2013; 

52 : 360–368.

3- Résultats d'une enquête réalisée auprèsde 100 

patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours 

( Étude Phonak, 2014)
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Du bloc au poste

Un système basé sur la perfection

ATMOS® i View PRO

ATMOS MEDICAL France     3 Allée des Maraîchers      13013 MARSEILLE       Tél : + 33 4 91 44 32 94    mail : info@atmosfrance.fr       www.atmosmed.com

Qualité « Made in Germany » 
Parfaite qualité d’image HD
Excellente qualité d’image 3D

Technologie exceptionnelle:
Un système complet alliant système 
optique et lumière LED

Manipulation parfaite:
Ergonomique, s’adaptant à 
l’utilisateur

Intéressé par un essai ?
info@atmosfrance.fr

N’hésitez pas à l’essayer !

DES DANGERS INATTENDUS 
DU BISTOURI...
En cause : la plaque chauffante du 
bistouri électrique monopolaire 
disposé par l’infirmière de bloc et 
utilisé par le chirurgien. « Quoique 
de moins en moins fréquents, ces 
accidents peuvent survenir lorsque la 
plaque n’est pas parfaitement fixée, 
entraînant des brûlures cutanées. 
De plus, ces lésions ne sont, le plus 
souvent, découvertes qu’en fin 
d’intervention, le patient étant couvert 
par un champ opératoire.», explique 
le docteur Thierry Houselstein, 
directeur médical du Groupe MACSF 
– Le Sou Médical.
Deux précautions de base – en 
l’occurrence, elles étaient spécifiées 
par le constructeur de l'appareil  
–  sont donc d’une part de ne pas 
placer ces appareils en zone humide, 
à un endroit où peuvent s'écouler 
des fluides corporels ou des liquides 
médicaux ; d’autre part de ne 
positionner la plaque chauffante du 
bistouri qu'au niveau d'une zone 
musculaire (face externe de cuisse 
par exemple). Dans le cas de Monsieur 
Dupont, la brûlure a été facilitée par le 

CHECK-LISTS ET 
MATÉRIELS DE BLOC : 

QUI EST RESPONSABLE ?

ADMIS EN CHIRURGIE ORL POUR UNE 
OPÉRATION CERVICALE, MONSIEUR 

DUPONT ÉTAIT INFORMÉ DES 
MODALITÉS OPÉRATOIRES ET DES 

RISQUES DE L'INTERVENTION :
 HÉMORRAGIE, INFECTION, 

DYSPHONIE. DE CES ÉVÉNEMENTS 
INDÉSIRABLES AUCUN N'EST 

SURVENU. EN REVANCHE, EST 
SURVENU CE QUE PERSONNE 

N'ATTENDAIT : MONSIEUR DUPONT 
EST SORTI DU BLOC AVEC UNE 

BRÛLURE AU TIBIA. PLUS PRONONCÉE 
QU'IL N'Y PARAISSAIT AU PREMIER 

ABORD, CELLE-CI ÉVOLUE VERS UNE 
NÉCROSE CUTANÉE AVEC INFECTION 

SECONDAIRE, NÉCESSITANT DES 
SOINS PROLONGÉS PENDANT 

PLUSIEURS MOIS.

fait que la plaque était positionnée au 
niveau de la face antérieure du tibia, 
zone de fragilité cutanée.

RESPONSABILITÉS DE PRINCIPE
Dans le cas présent, il ne semble 
pas y avoir eu dysfonctionnement 
de l'appareil. Dès lors, qui est 
responsable ? « Plusieurs situations 
peuvent être individualisées ; si 
l’intervention a été effectuée au sein 
d’un établissement de santé public et 
que tous les intervenants sont salariés 
de la structure, l’hôpital devra 
assumer la réparation du préjudice 
subi. En pratique, cela sera géré par 
son assureur en responsabilité civile 
professionnelle, le plus souvent dans 
un cadre amiable » poursuit Thierry 
Houselstein. « L’assureur vérifiera 
néanmoins que l’acte en cause n’a pas 
été effectué dans le cadre de l’activité 
libéral du chirurgien, le cas échéant ». 
« En revanche, si l’intervention a été 
effectuée dans un établissement privé 
de santé (une clinique), l’analyse 

des responsabilités pourrait être 
plus compliquée, concernant à 
la fois l’installateur de la plaque 
(l’infirmière de bloc – salariée de la 
clinique) et l’utilisateur (le chirurgien 
- libéral). En théorie, les deux acteurs 
pourraient voir leur responsabilité 
recherchée et il est parfois difficile 
de savoir qui a fait quoi. Néanmoins, 
dans ce cas de figure, le chirurgien, 
ayant la maîtrise et la direction de 
l’intervention, assume la survenue de 
telles complications ». 
Sur le plan médico-légal, ces 
complications sont en effet 
généralement gérées de manière 
amiables par les professionnels de santé 
et leurs assureurs. Les dommages subis 
consistent en des brûlures cutanées 
pouvant laisser persister des cicatrices 
ou des troubles trophiques. En termes 
de préjudices, l’indemnisation portera 
sur des souffrances endurées, un 
préjudice esthétique et des périodes 
de gênes temporaires partielles durant 
les soins locaux. 
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Du bloc au poste

CHECK-LISTS 
L’instauration d’une check-list 
obligatoire au bloc opératoire permet 
en théorie de vérifier que tout est en 
place et a été contrôlé avant le début de 
l’intervention. En pratique, certaines 
complications peuvent malgré tout 
survenir, posant la question d’une 

bloc opératoire » poursuit  le directeur 
médical du Groupe MACSF. « Cela 
est de plus en plus prégnant avec 
l'accroissement des transferts de 
tâches ou de compétences entre les 
différents professionnels de santé. Il 
importe donc de bien savoir qui a fait 
quoi et sous quelle responsabilité ».n

La grande majorité des interventions se passent 
sans encombre. Les assureurs ne sont saisis que lors 
de la survenue d’un événement indésirable pouvant 
engager la responsabilité de l’assuré et pour lesquels 
une réclamation indemnitaire a été formulée 
Dr Thierry Houselstein

UN  BISTOURI  À  PLAQUE  CHAUFFANTE  QUI  BRÛLE  UN  
PATIENT. QU'EST-CE  QUE  CE  LA  VOUS  INSPIRE ?
J'ai d'abord de la compassion pour le malheureux qui a subi 
cet accident ; mais ce cas montre que le diable se cache dans 
les détails et combien notre responsabilité s'étend au-delà du 
domaine réel de notre action. Nous sommes chefs d'orchestres, 
responsables parce qu'il en faut bien un, mais je crois que cela 
mériterait un vrai débat juridique. 
Le droit exige qu'à partir du moment où il y a préjudice, il y a 
indemnisation : cela s'entend. D'un autre côté, le corps médical 
se trouve dans une situation où la charge de la preuve est 
renversée : ce n'est pas au patient de démontrer que le médecin 
est responsable du préjudice, c'est au médecin de démontrer 
qu'il ne l'est pas.
Il faut y ajouter que les juges répartissent les responsabilités 
d'une façon qui semble étonnante si ce n'est arbitraire. Je pense 
au cas d'un patient qui, au moment où on le transférait de la 
table d'opération au brancard destiné à l'amener en salle de 
réveil, est tombé au sol. Le juge a considéré que dans ce cas, 
la responsabilité relevait de l'anesthésiste. Mais si ce dernier 
était bien présent, il était  à la tête pour s'assurer que la sonde 
d'intubation suivait (ce qui est son rôle à ce moment de 
l'intervention), et ce n'est pas lui qui a fait tomber le patient...
L'évolution de la jurisprudence sur la responsabilité médicale 
fait qu'à mon sens la question se pose vraiment de savoir si les 
médecins sont encore des citoyens comme les autres.

EN  PRATIQUE,  ON  CONSTATE  QUE  LES CHECK-LISTS SONT 
PARFOIS, TROP  SOUVENT,  BIFFÉES  D'UN  SEUL  TRAIT ; « TOUT 
EST  BON ». N'EST-CE  PAS  DOMMAGE  ?  POURQUOI ?
Oui, c'est dommage. Il y a un paradoxe. En elles-mêmes, les 
check-lists sont un outil remarquable, qui peut marcher. On 
voit bien dans l'aéronautique que c'est un précieux moyen 
d'éviter des erreurs humaines. Il reste que ce bel outil a été 

très mal vendu, comme un papier de plus, un travail en plus, 
une contrainte de plus, un process en plus s'ajoutant à une 
quantité phénoménale d'autres paperasseries : cela ne peut pas 
fonctionner. 

C'EST  DONC  UN  PROBLÈME  DE  COMMUNICATION ?
Il est certain que la communication des pouvoirs publics envers 
les médecins est mauvaise. Mais il ne s'agit pas que de cela. 
C'est la certification et la démarche qualité qui sont en cause. 
Non qu'elles ne soient pas indispensables : elle le sont. Mais 
actuellement, elles ne sont pas réalistes. 
Premièrement, parce que les qualiticiens travaillent pour eux-
mêmes, ces démarches sont devenues totalement déconnectées 
du système. Il y a une ânerie technocratique qui refuse de 
voir que le métier du médecin ou de l'infirmier n'est pas de 
remplir des papiers mais de soigner les gens. Quand on a fini de 
compléter le formulaire, de le mettre dans le dossier, de remplir 
des check-lists, on n'a plus le temps de s'occuper du patient.
Deuxièmement, parce qu'il y a un malentendu sur ce que 
peuvent permettre ces démarches. Elles ne transformeront pas 
un mauvais chirurgien en bon chirurgien. A la la limite, le bon 
chirurgien n'a guère besoin d'elles : elles l'encombrent ; et si le 
mauvais fait les choses de travers, il les appliquera évidemment 
mal. C'est du bon sens. 
Enfin, troisièmement, je ne crois pas trop à des check-lists et 
d'une façon générale à des process imposés par en haut. On 
n'obtiendra rien en médecine sans y associer les médecins. 
J'ai vu des check-lists efficaces et utilisées : ce sont celles que 
les infirmières des blocs et les médecins eux-mêmes, tirant les 
leçons d'une erreur pratique précise et vécue, mettaient et en 
mettent encore en place.
Imposer par en haut des processus qualité technocratiques 
revient à nier à la fois la nature humaine et la réalité quotidienne 
de la médecine.

saisie « systématique » des items 
sans réelle vérification. Cela reste fort 
heureusement marginal compte tenu 
du nombre d’interventions effectuées.
« Malgré toutes les vérifications, 
le facteur humain reste cependant 
prépondérant, d’où l’importance 
d’une réelle coordination au sein du 

A chaud et sans pincettes : la réaction de Michel El-Bez
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dentaires et de l’audioprothèse. Les 
réseaux de soins n’ont pas vocation 
à réguler les tarifs des actes lorsqu’ils 
sont déjà encadrés, notamment par 
des conventions nationales. C’est 
évidemment le cas des médecins. »  

UNE AMBITION UNIVERSELLE...
Bref, dormez en paix, ou, 
mieux : admirez la généralisation-de-
la-complémentaire-santé. Car, depuis 
la loi Le Roux, cette dernière se 
poursuit méthodiquement. 
Elle se poursuit avec l'extension de 
la population couverte – le dispositif 
de la CMU-C et celui de l'ACS ayant 
été complétés dans la LFSS 2016 
avec l'amélioration de la couverture 
complémentaire santé pour les 
personnes de plus de 65 ans (article 
33) et des dispositions pour les salariés 
en contrats courts ou à temps très 
partiel (article 34).
Elle se poursuit également avec 
l'accroissement du nombre des 
professions ou spécialités intégrées 
à ces réseaux, et, au sein de ces 
professions et spécialités, du nombre de 
professionnels conventionnés. A titre 
d'exemple, Santéclair a déjà développé 
ses réseaux bien au-delà du trio 
opticien-dentistes-audioprothésistes 
en y intégrant des diététiciens, des 
centres de chirurgie réfractive, 
des implantologues dentaires, des 
ostéopathes, des chiropracteurs et 
a lancé fin 2015 un appel d'offres 
pour sélectionner des établissements 
de chirurgie orthopédique. De son 
côté Itelis a annoncé pour 2016 des 
conventionnements avec des hôpitaux 
et un service en ligne d'analyse de 
devis hospitalier.

MALENTENDUS
Mais il y a beaucoup de choses 
que cette belle histoire omet ; des 
malentendus sur le vocabulaire qui 
entretiennent la confusion. Ainsi, 
alors cela peut paraître évident, 
gageons que ça ne l'est pas pour tout 
le monde (qu'il serait intéressant de 
voir un micro-trottoir sur le sujet !) : 
les complémentaires santé ne sont pas 
toutes des mutuelles. Si ces dernières 
n'ont, conformément au code de la 
mutualité, pas de but lucratif, les 
assureurs, sont eux des sociétés à but 
lucratif. 
Deuxième malentendu : oui, 
l'expression « réseau de soins » 
peut ou pourrait désigner la mise 
en réseau de professionnels de 
santé, permettant à ces derniers 
d'orienter le patient en fonction des 
nécessités de sa pathologie – (cela 
n'existe que très peu et de façon très 
insuffisante : lire à ce sujet encadré 
page 37). Seulement voilà, on appelle 
aussi « réseau de soin »  une personne 
de droit privé qui 'gère' un parc de 
praticiens conventionnés vers lesquels 
diriger l'adhérent. Le vocabulaire n'est 
pas le même, la réalité désignée non 
plus. Et là  aucun encadrement n'existe 
quant à la nécessité ou à la forme 
de l'organisme. Tout se rencontre : 
la MGEN, par exemple, a son propre 
réseau de soins ; Istya est une Union 
mutualiste de groupe issue en 2011 
de la coopération entre notamment 
la MGEN, la MAEE, la MGET et la 
MNT. On trouve aussi des sociétés 
à but lucratif des SAS, comme Carte 
Blanche ; et des sociétés anonymes 
dont les sociétés d'assurances sont 
actionnaires. Santéclair, 229 salariés, 
pour  567 650 euros de résultat en 
2014, compte parmi ses actionnaires – 
outre la mutuelle générale de la police 
et l'institution de prévoyance Ipeca – 
Allianz et MAAF-MMA.

UN ÉNORME MARCHÉ
Derrière l'appellation commune 
« réseau de soins » donc, se trouvent 
des réalités – et des rationalités 
– bien différentes. D'un côté, des 
structures mutualistes – groupements 
de personnes appartenant à leurs 
adhérents, et de ce fait oeuvrant 
pour ces derniers, qui sont aussi les 
patients – et de l'autre des entreprises, 
dont la théorie financière et le modèle 
de valorisation des actifs financiers 
– maîtrisés sur le bout des doigts par 
les assureurs – enseignent qu'elles ont 
pour mission de maximiser le profit de 
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Il est vrai que le débat, un temps 
éclipsé après l'adoption de la 
loi Le Roux, a refait surface au 
Parlement courant 2015 à trois 
occasions :

1. la discussion  de la loi de santé 
dans laquelle le Sénat a tenté en 
vain d'inscrire un article 20 bis 
réouvrant les réseaux de soins 
pour les opticiens-lunettiers ;

2. la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2016, dont 
l'article 21 (article 33 du texte final) 
était dans la rédaction initiale du 
Gouvernement, très représentatif 
de l'approche comptable qui 
prévaut avenue de Ségur puisqu'il 
visait à sélectionner, via une 
mise en concurrence basée sur 
le « critère prépondérant » du 
montant des primes (!), des 
contrats de complémentaire 
santé à destination des personnes 
de 65 ans et plus. C'est par 
voie d'amendements que les 
parlementaires – Michèle Delaunay 
et Jean-Pierre Door - ont obtenu 
une nouvelle rédaction. Cette 
dernière supprime ce caractère 
« prépondérant » et précise 
que le montant des primes doit 
être apprécié « au regard des 
garanties offertes ». En outre, les 
offres sélectionnées bénéficieront 
finalement d’un label, afin 
d’améliorer la lisibilité de ce 
nouveau dispositif ; 

3. le dépôt par le député Les 
Républicains Daniel Fasquelle 
d'une proposition de loi visant à 
garantir le droit du citoyen à la 
liberté de choix des professionnels 
de soins et la qualité des 
prestations de santé en prohibant 
la pratique des remboursements 
différenciés. La presse spécialisée 
du secteur médical s'en est 
largement faite l'écho... mais le 
texte, issu de l'opposition, n'a  
quasiment aucune chance d'être 
adopté à l'Assemblée nationale... 

Le (faux) espoir 
de la proposition 
de loi Fasquelle

C'est vrai, les réseaux de soins 
existaient avant la loi Le Roux : 
cette dernière n'a fait qu'ouvrir aux 
mutuelles la faculté qu'avaient, depuis 
les ordonnances de 1996, les assureurs 
et institutions de prévoyance de 
constituer des réseaux de santé (article 
1er). Ce qui impliquait de revenir 
sur une jurisprudence de la Cour de 
cassation interdisant aux mutuelles 
de moduler le remboursement 
d'un adhérent selon que ce dernier 
consulte ou non un praticien 
conventionné par cette mutuelle. Pour 
cela l'article 2 de la loi Le Roux précise 
les règles du conventionnement 

entre organismes d’assurance 
complémentaire et professionnels, 
services et établissements de santé – 
tout le secteur de la santé étant ainsi 
concerné.
Rien ou presque n'aurait donc changé 
– si ce n'est la levée d'une « distorsion 
de concurrence » portant atteinte 
aux mutuelles face aux assureurs et 
instituts de prévoyance. Et cela au 
bénéfice des patients qui voient leur 
reste à charge réduit ou supprimé par la 
complémentaire alors que ce dernier, 
d'environ 10 % en moyenne  lors du 
vote de la loi, n'avait auparavant cessé 
de croître.

DANS UN CONTEXTE DE TENSION BUDGÉTAIRE, LA VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPER LES 
RÉSEAUX DE SOINS EN FAISANT LE JEU DES OCAM QUI LES DIRIGENT NE PEUT QUE SE FAIRE AU DÉTRIMENT 

DES PROFESSIONS DE SANTÉ. MAIS POUR RÉPONDRE, CES DERNIÈRES RESTENT BIEN DIVISÉES...

RÉSEAUX DE SOINS... 
ET DE GROS SOUS ?

LA BAGUETTE MAGIQUE 
DE LA FÉE MARISOL
En fait, abracadabra : avec cette 
première étape de la « généralisation-
de-la-complémentaire-santé » (et 
avec l’avenant 8 à la convention 
médicale qui limite les dépassements 
d’honoraires), les pouvoirs publics 
ont trouvé le moyen de surmonter 
la contradiction qu'il y a à prétendre 
conduire de front le développement 
de l'accès aux soins et le rééquilibrage 
des comptes de l'assurance maladie.
Tout irait donc pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, l'esprit de 1946 
étant respecté – puisque, n'est-ce pas,   
la spécificité du système français de 
protection sociale tient pour partie 
à ses origines mutualistes. Et, à en 
croire Marisol Touraine, les grands 
principes de la médecine libérale 
seraient préservés : « Pour le patient, 
ces principes sont ceux du libre choix 
et du respect des exigences d’accès 
aux soins et d’égalité devant les soins. 
Pour le professionnel, c’est l’assurance 
que le conventionnement se fera sur 
la base de critères transparents, 
objectifs et non discriminatoires, et 
cela signifie aussi l’interdiction des 
clauses d’exclusivité. » D'ailleurs, 
ajoutait la ministre en séance le 19 
décembre 2013 : « Le Sénat a souhaité 
préciser que, lorsqu’ils portent sur 
le niveau des tarifs pratiqués par 
les professionnels, les réseaux ne 
peuvent concerner que les professions 
pour lesquelles l’assurance 
complémentaire est majoritaire dans 
le financement. Concrètement, il s’agit 
de l’optique, des soins prothétiques ©
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leurs actionnaires.
Mais pour tous ces acteurs, bien sûr, 
la généralisation de la complémentaire 
présente un énorme marché à 
conquérir : en 2013, ce sont 228 
millions d'euros d'excédents qui ont 
été dégagés par les complémentaires 
santé (source : DREES 2015).
Cette conquête est en cours, avec les 
assurances en principaux challengers. 
Des OCAM, ce sont en effet celles qui 
consacrent le plus de leurs recettes 
à financer l'acquisition de nouveaux 
clients (13 % des cotisations – soit plus 
du double de ce qu'y consacrent les IP 
et les mutuelles : respectivement 5 % et 
6 %). Fin 2013, à l'occasion des débats 
sur la proposition de loi Le Roux, le 
député Georges Sebaoun citait ainsi 
l'économiste Frédéric Bizard : « les 
mutuelles représentent 82 % des 
OCAM, c’est vrai, mais pèsent 56 % 
du chiffre d’affaires de l’assurance 
complémentaire santé, avec une part 
de marché qui s’érode au profit des 
compagnies d’assurances ; celles-ci 
ont représenté 27 % du marché en 
2010 et sont en progression ». L'étude 
publiée en juin 2015 par la DREES 
confirme la tendance : en 2013, la part 
des mutuelles avait baissé de deux 
points, celles des assurances augmenté 
d'un point.

CAPTATION DE RICHESSE
Toute la question est de savoir s'il n'y 
a pas un paradoxe à prétendre par ce 
moyen développer l'accès à des soins 
de qualité constante.
En effet, l'introduction des 
complémentaires et des réseaux 
de soins parmi les financeurs de la 
protection maladie n'introduit pas, à 

l'échelle macroéconomique, davantage 
d'argent dans le système de santé. La 
dépense de santé reste, en définitive, 
toujours portée par les ménages – 
qu'ils cotisent à la Sécu ou auprès des 
mutuelles change peu à l'affaire. A la 
limite, le transfert de la couverture du 
risque du public - la Sécu – au privé 
– les complémentaires – pourrait 
même vouloir dire qu'il y a moins 
d'argent disponible : alors que la Sécu 
avait – hélas - dégagé des marges de 
manœuvre par le déficit – c'est-à-dire 
par la création d'une dette à payer par 
les ménages de demain – il est hors de 
question pour les organismes privés de 
fonctionner à perte.
Mais il faut aller plus loin : 
l'intervention sur le marché des 
complémentaires de sociétés à but 
lucratif – assureurs et réseaux de 
soins – implique la réalisation de 

marges sur les cotisations. C'est donc 
sans surprise que l'on peut lire dans 
l'étude de la DREES que : « Ce sont 
les institutions de prévoyance qui 
reversent en moyenne la plus grande 
part de leurs cotisations sous forme de 
charges de prestations (93 %), devant 
les mutuelles (86 %), puis les sociétés 
d’assurance (80 %). »

… À TOUS LES NIVEAUX ?
Récapitulons : la contrainte budgétaire 
reste la même – ou se resserre ; mais 
(a) une part croissante du marché 
est occupée par des acteurs qui 
prennent une marge ; à quoi il faut 
ajouter que (b) les besoins en santé 
devraient continuer de croître avec 
le vieillissement de la population et 
que (c) la population concernée par 
les complémentaires s'est élargie 
à la quasi-totalité de la population 
française...
Faut-il vraiment être grand clerc pour 
deviner qu'il va falloir prendre l'argent 
quelque part ? Quant à savoir où, il n'y 
a guère que trois pistes possibles : les 
ménages, les professionnels de santé 
ou la qualité des soins.
Or la première –  ponctionner 
davantage les ménages – n'est guère 
à l'ordre du jour dans ce contexte 
concurrentiel et en période électorale, 
quoique les complémentaires ne s'en 
soient pas privées par le passé (en 
septembre 2011, l'UFC que-choisir 
dénonçait « les frais hors de contrôle » 
des OCAM qui représentaient 22 % des 
cotisations).
Ce qui ne laisse donc d'autre issue que 
de serrer la bride aux professionnels 
de santé et de rogner ici et là sur la 
qualité des soins – cultiver la « marge 
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Hiver 2014-2015 : tensions entre 
Kalivia et les audioprothésistes à la suite 
de l'appel d'offres lancé par Kalivia pour 
son réseau d'audioprothèse

Avril : le syndicat dentaire FSDL assigne 
Santéclair pour boycott

Mai :  la Confédération nationale des 
syndicats dentaires (CNSD) saisit 
l’Autorité de la concurrence contre 
Santéclair.

Mai : les industriels du verre optique 
(LIVO) saisissent l'autorité de la 
concurrence contre Santéclair.

Juillet : fermeture du verrier Verbal. 
Pour son président Christian Rothacker,  
« cette décision, très difficile, s’explique 
par les nouvelles règles imposées 
par les organismes complémentaires 
d’assurance-maladie. Elles diminuent 
progressivement et insidieusement 
l’offre disponible et la possibilité pour les 
porteurs de lunettes de choisir librement 
la qualité de leurs équipements » 
(source : acuite.fr).

Septembre : Carte blanche Partenaires 
se dote d'une centrale d'achat adéquate 
et annonce qu'il va commercialiser sa 
propre marque de lunettes.

Octobre : L’UJCD-Union dentaire assigne 
Santéclair et demande la dissolution de 
la société.

Novembre : la Centrale des opticiens 
(réseau d'indépendants) saisit l'Autorité 
de la concurrence sur les pratiques 
du nouveau réseau d’optique de Carte 
blanche partenaires 

3 décembre : liquidation judiciaire du 
verrier Aspid ; « il nous est devenu de 
plus en plus difficile de répondre à la 
pression exercée par les plateformes 
de services et les réseaux de soins, 
notamment vis-à-vis des critères 
quantitatifs définis dans les appels 
d’offres (...) Progressivement, l’offre 
disponible et la possibilité pour les 
porteurs de choisir librement la 
qualité de leurs équipements se voient 
diminuées. » a déclaré à nos confrères 
d'Acuité Jean-Marc Prot  directeur du 
site Lyonnais du verrier.

Décembre : la Centrale des opticiens 
saisit le tribunal de commerce contre 
Carte blanche partenaires 

9 décembre : Lors des assises de la 
Fédération de l’hospitalisation privée 
(FHP), son Président Lamine Gharbi 
président critique le nouveau rôle des 
réseaux de soins

OPA hostile sur le secteur 
de la santé : chronique de l'année 2015

arrière » faute d'accroître la « marge 
avant » sur les assurés sociaux ; (il 
sera toujours temps pour les OCAM 
de redévelopper cette marge une 
fois qu'ils se seront imposés comme 
acteur incontournable avec une 
clientèle captive !) En fait de mesure 
historique, la généralisation-de-la-
complémentaire-santé n'aura guère 
fait qu'écrire un énième épisode de la 
maîtrise comptable de la dépense de 
soins.

OPA HOSTILE
Force est en effet de constater que 
l'accouchement des réseaux de soins  
prend de plus en plus les allures d'une 
OPA hostile sur les professions de 
santé. Il n'y a qu'à ouvrir les journaux 
pour constater que, les unes après 
les autres, les professions de santé se 
retrouvent soit à saisir les juridictions 
de contentieux avec les réseaux de 
soins, soit, au sens propre comme au 
sens figuré, au banc des accusés.
Les exemples abondent (lire 
encadré ci-contre). Mais dans la 
multiplicité des déclarations, celle 
de Philippe Denoyelle, le président 
du syndicat dentaire UJCD, retient 
plus particulièrement l'attention :
« C’est un dossier d’une exceptionnelle 
complexité et aussi d’une rare 
opacité, tant les actionnaires de 
Santéclair, qui appartiennent 
aux différentes familles de 
complémentaires, ont cherché à 
rendre difficile la compréhension 
des activités effectives de leur société 
anonyme ».  Des activités qui ont 
en tous cas amené Santéclair à 
se rapprocher de 60 millions de 
consommateurs (observatoire des 
restes à charges)  et de l'UFC-Que 
choisir pour fournir des études à 
charge, bien sûr très reprises dans 
la presse, contre les professions de 
santé, les unes après les autres. 

UNE RÉPONSE TROP DISPERSÉE
Or, pour l'heure, la réponse des 
professions est restée divisée, éclatée, 
chaque secteur agissant en franc 
tireur, y allant de son action en justice, 
de sa manifestation, de son lobbying. 
Déjà, la généralisation du tiers payant 
place la rémunération effective des 
médecins sous le contrôle des OCAM 
– et, à en juger par les annonces de la 
Fédération nationale des opticiens de 
France (FNOF) qui a déclaré conduire 
une enquête terrain sur les pratiques 
des OCAM et notamment sur les délais 
de paiement, les médecins ont peut-

Décryptage

être raison de s'inquiéter.
D'autant que les OCAM voudraient 
aller plus loin et ne s'en cachent pas. 
Alors délégué général de Malakoff 
Médéric,  Guillaume Sarkozy(1) le 
déclarait déjà dans la Tribune le 15 
février 2015 : « Il reviendra bientôt 
à mon assureur (complémentaire) 
de me conseiller, et de m'indiquer les 
questions à poser au chirurgien : quel 
est le taux d'infection nosocomiale, 
quelle est la qualité de la prothèse ? 
Quel est le taux de reprise ? Combien 
de fois avez-vous fait le geste ? 
Combien de jours vais-je rester à 
l'hôpital ? » - ce qui revient à prédire 
que l'assureur – qui au passage confine 
à l'avocat et au directeur de conscience 
– s'immiscera dans le dialogue entre 
le médecin et le patient. Et quatre 
mois plus tard, le même Guillaume 
Sarkozy, cette fois accompagné de 
Thierry Beaudet, président du groupe 
MGEN appelait devant l’Association 
des journalistes de l’information 
sociale (Ajis),  à ce qu'on laisse les 

OCAM dépasser les limites actuelles 
de la loi Le Roux et conventionner 
des médecins. Contre le libre-choix du 
praticien.
Après tout, quand on va dans le sens 
d'un Gouvernement, rien n'est plus 
facile à modifier qu'une loi... n

V. Vigo

(1) Guillaume Sarkozy a été remercié 
de son poste en décembre 2015, mais 
reste au sein du groupe à un poste 
non-exécutif.
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Le Forum ça continue Le Forum ça continue

LES ÉTUDES LE PROUVENT
L'impact de l'appareillage sur le 
maintien des fonctions cognitives 
est en effet confirmé par plusieurs 
études, notamment la cohorte Paquid, 
une étude épidémiologique menée 
depuis 1988 dans le but d'identifier les 
signes prémonitoires et les facteurs de 
risque de la démence et d'étudier la 
dépendance du sujet âgé, ses facteurs 
de risque et ses conséquences. « Un 
peu moins de 4000 sujets âgés de 65 
ans et plus ont été suivis pendant 
25 ans », explique Franck Miermont, 
et l'étude a « montré que le déclin 
cognitif était accéléré chez les 
malentendants non appareillés, alors 
qu'il était moindre, voire similaire à 
celui des bien-entendants, chez des 
malentendants appareillés ».

Les études Hearing Loss and Cognitive 
Decline in Older Adults de Frank 
Lin (The Johns Hopkins School of 
Medicine), citées par Peggy Gatignol, 
sont également parlantes. Elles 
montrent en effet qu'« une personne 
ayant une perte auditive de 25 décibels 
aura les performances cognitives 
d’une personne de 7 ans plus 
âgée » et que « 10 db d’aggravation de 
la perte auditive par rapport au seuil 
normal de perte d'audition multiplie 
par 2,7 les risques de démence ». Pour 
l'orthophoniste, « selon le degré de 
perte auditive – légère, modérée ou 
sévère – on multiplie par 2, par 3 ou 
par 5 le risque de déclin cognitif ». 
« Avec la diminution auditive, les 
capacités  attentionnelles et de 
mémoire de travail sont extrêmement 

AUDITION ET TROUBLES 
COGNITIFS : UN LIEN AVÉRÉ

ALORS QUE LE LIEN ENTRE PRESBYACOUSIE ET TROUBLES COGNITIFS SE CONFIRME, COMMENT LIMITER L'APPARITION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE PATHOLOGIES NEURODÉGÉNÉRATIVES ?  CHACUN À LEUR TOUR, DES EXPERTS – GÉRIATRE, 

ORL, ORTHOPHONISTE ET AUDIOPROTHÉSISTE – AVANCENT DES SOLUTIONS QUI VONT DE LA PRÉVENTION À LA 
RÉÉDUCATION, SANS CACHER CEPENDANT LEUR IMPUISSANCE LORSQUE LE DÉCLIN COGNITIF DEVIENT TROP AVANCÉ.  

RETOUR SUR LA PREMIÈRE TABLE RONDE DU 7E FORUM DE JUIN 2015 : « LES TROUBLES COGNITIFS : APANAGE DU SUJET 
ÂGÉ ? PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRES DES TROUBLES COGNITIFS : MYTHE OU RÉALITÉ ? »

LES INTERVENANTS DE LA 
TABLE RONDE  

Arach Madjlessi, gériatre, président 
de la Société française de réflexion 
sensori-cognitive

Michel-Christian Ouayoun, ORL, 
CHU René Muret, Sevran, Université 
Sorbonne Paris Cité

Peggy Gatignol, orthophoniste, Dr 
en neurosciences, service ORL du Pr 
G. Lamas, groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière

Franck Miermont, audioprothésiste 

L'un des moyens 
de prévention, 
c’est la prise 
en charge de 
l'audition
Arach Madjlessi

déficitaires », poursuit-elle. « La 
presbyacousie a des répercussions 
sur le comportement social et sur les 
troubles cognitifs s'ils sont avérés. 
Le phénomène est  identique pour 
les acouphènes, les presbyties non 
corrigées ou mal corrigées et tout 
ce qui est presbyphonie avec des 
tremblements. » 

ENTENDRE... AVEC SON CERVEAU
Mais quelle est la nature de ce 
lien entre audition et fonction 
cognitive ? En fait, les deux sont 
étroitement dépendantes l'une de 
l'autre. Tout d'abord parce qu'on 
n'entend pas seulement avec ses 
oreilles : « Lorsque j'étais président 
du collège français d'ORL, explique 
Jacques Trotoux, une étude avait 
été faite à Nottingham consistant à 
appareiller les gens, mais d'un seul 
côté, alors qu'ils avaient une audition 
symétrique. Plusieurs années plus 
tard, on s'apercevait qu'il y avait une 
différence considérable entre l'oreille 
appareillée et celle qui ne l'avait 
pas été. Les deux oreilles avaient 
« vieilli » de la même façon sur le plan 

Désintégration familiale
Pour Arach Madjlessi, plus tôt on commence à faire de la 
prévention, mieux c'est : « Le fait d'avoir une stimulation, 
de lire, d'écrire, d'aller au cinéma, d'avoir des amis, des 
interactions sociales commence dès le plus jeune âge, et il 
faut se dire qu'il n'est pas trop tard à 60 ans pour avoir de 
nouvelles activités qui stimulent le cerveau ». 
Un point de vue que partage Michel Ouayoun, ORL : « Ce 
qu'il faut dire aux gens, c'est : gardez vos sujets âgés le 
plus longtemps possible chez vous, à la maison, pour 
maintenir leur rythme de vie, pour maintenir le dialogue 
avec leurs enfants, etc. » Le médecin estime en effet que 
« le problème des troubles cognitifs des personnes âgées 

est lié à la désintégration familiale. Il y a aujourd'hui 
des sujets âgés totalement isolés, alors que les rapports 
sociaux sont l'un des facteurs majeurs pour la prévention 
des troubles cognitifs. Si vous ne parlez à personne, que 
vous ne voyez personne, que vous ne vivez pas avec 
un rythme précis, petit à petit les fonctions cognitives 
s'émoussent, disparaissent. » 
Et l'ORL de conclure : « On parle beaucoup du gisement 
d'emplois que représente l'aide à la personne, mais c'est en 
fait l'aboutissement de la désintégration de notre société. 
C'est à la famille qui doit s'en occuper des personnes 
âgées. »

tonal, mais la compréhension était 
infiniment meilleure pour celle qui 
avait été entraînée. » 
Pour le médecin, c'est la preuve que 
l' « on entend pas avec ses oreilles, 
mais avec son cerveau ». « Ce n'est 
pas le tout d'entendre, insiste-t-il,  il 
faut comprendre. C'est d'ailleurs 
pour cela que des gens disent 
parfois : « avec mon appareil, 
j'entends beaucoup mieux, mais je ne 
comprends toujours rien. Ce qui est 
toujours décevant. » 

INTERACTION 
Ensuite, parce que le fait d'entendre 
signifie pouvoir parler, communiquer 
avec son entourage, ce qui est la 
meilleure forme de prévention des 
maladies neurodégénératives (cf 
encadré ci-dessous). 
En résumé, dès qu'il y a une forme de 
déclin – auditif ou cognitif – c'est un 
cercle vicieux : si l'on n'entend pas, on 
ne peut plus interagir avec son entourage 
et les fonctions cognitives déclinent, et 
si les fonctions cognitives diminuent, on 
peut éventuellement entendre, mais pas 
comprendre ce que l'on nous dit. 

La presbyacousie a des répercussions 
sur le comportement social et sur les 
troubles cognitifs s'ils sont avérés.
Peggy Gatignol

Michel-Christian Ouayoun , Arach Madjlessi, Franck Miermont, Peggy Gatignol

Arach Madjlessi
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DÉTECTER, S'ADAPTER 
ET RÉÉDUQUER  

AU-DELÀ DE LA PRÉVENTION SE POSE LA QUESTION DE L'INTERVENTION MÉDICALE ET DE LA RÉÉDUCATION DES 
PERSONNES ÂGÉES SOUFFRANT DE DÉFICIT AUDITIF. ET LÀ, DEUX ACTEURS INTERVIENNENT – SI POSSIBLE DE FAÇON 

SIMULTANÉE ET COMPLÉMENTAIRE : LES AUDIOPROTHÉSISTES ET LES ORTHOPHONISTES. 

Les audioprothésistes peuvent 
parfois être amenés à détecter des 
troubles cognitifs légers, notamment, 
explique Franck Miermont, 
« lorsqu'une personne revient voir 
son audioprothésiste 3 ou 4 mois 
après  son appareillage en nous 
demandant des explications sur un 
changement de pile, alors qu'il a 
obligatoirement eu cette information 
lors de sa première visite ». 
Lorsqu'un trouble cognitif léger est 
avéré ou suspecté, l'audioprothésiste 

« a tout intérêt à orienter son anamnèse 
pour essayer de réduire l’importance 
de ces troubles et également réaliser 
un stantest – un test de mémoire 
très simple, avec des chiffres à 
répéter – pour avoir une évaluation 
objective ». Dans ce cas, poursuit 
Franck Miermont, « l’audiométrie 
classique est tout à fait réalisable. 
On peut faire des  tests de confort ou 
d’inconfort ou des tests vocaux, il n’y 
a pas de problème particulier. » 
Ensuite, explique-t-il, l'important est 

et les capacités mnésiques qui sont 
déficitaires », rappelle Peggy Gatignol. 
Dans le cas de sujets souffrant de 
troubles cognitifs, « ce sont les 
difficultés phonologiques et surtout les 
autocorrections qui sont une première 
alerte ». « Ce qui nous intéressera 
pour repérer des troubles, ce n’est pas 
le manque du mot mais le temps de 
latence. Le fait de réitérer chaque fois 
ces coupures au sein de la phrase peut 
nous alerter sur un trouble cognitif 
débutant », affirme l'orthophoniste. 
Pour faire leur diagnostic, les 
orthophonistes font donc « un bilan de 
langage spécifiquement adapté aux 
personnes âgées, prenant en compte 
un pourcentage de réussite, certes 
par rapport à un seuil standard de 
bonnes réponses, mais aussi par 
rapport au temps de réponse et au 
type d’erreurs ». 

En cas de troubles légers, 
l'important est de  prévoir 
un appareillage simple 
d’utilisation ou que l’on 
pourra simplifier par 
la suite.
Franck Miermont

de « prévoir un appareillage simple 
d’utilisation ou que l’on pourra 
simplifier par la suite. »

TEMPS DE LATENCE 
Pour les orthophonistes, la détection 
des troubles cognitifs se fait grâce à 
divers tests – la plupart ne prenant que 
quelques minutes, comme c'est le cas 
pour le MMSE ou le CODEX. « Dans 
le cas d’un vieillissement normal, les 
capacités de langage sont normales  et 
ce sont les capacités d’apprentissage 

Pour traiter une personne âgée 
souffrant de presbyacousie et de 
troubles cognitifs, complète Peggy 
Gatignol, il faut à la fois « prendre en 
compte l’imbrication des multiples 
troubles qu’elle peut avoir, proposer 
un appareillage auditif adéquat, 
y associer un suivi orthophonique 
spécifique, et apporter une aide 
et un soutien dans l’optimisation 
fonctionnelle des réglages et la prise 
en charge des troubles cognitifs 
associés ».

RÉHABILITATION PROGRESSIVE 
Ce que prennent en charge 
les orthophonistes, c'est une 
réhabilitation touchant des tâches 
auditivo-cognitives. Par exemple, 
pour restaurer la communication en 
milieu bruyant, le professionnel devra 
prendre en compte non seulement le 

déficit auditif initial de la personne 
mais aussi son mode de vie, pour 
adapter la rééducation à ses activités 
quotidiennes. Dans le cas de patients 
souffrant de troubles cognitifs légers, 
le problème provient souvent de 
difficultés à « retenir deux informations 
et à en traiter une troisième, et à gérer 
l'ordre des informations en modalités 
visuelle et auditive ». Dans ce cas, 
décrit Peggy Gatignol,  « on peut 
introduire un distracteur, un bruit, 
une interférence. Puis on augmente 
la surcharge cognitive en mettant 
une radio par exemple, et on finira 
par une rééducation au téléphone. Le 
travail sera progressif et hiérarchisé 
en fonction du déficit initial ». 

« Ce qui nous 
intéressera pour 

repérer des 
troubles, ce n’est 

pas le manque du 
mot mais le temps 

de latence.
Peggy Gatignol

Franck Miermont

Peggy Gatignol
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Implant Cochléaire SYNCHRONY 

La sécurité avant tout 
Depuis plus de 20 ans, les implants cochléaires 
MED-EL ont été développés a� n de garantir la sécurité 
et le confort des patients durant un examen IRM. 
Nous avons poussé cette exigence encore plus loin 
avec l’implant cochléaire SYNCHRONY qui permet de 
passer des IRM à 3 Tesla sans avoir à retirer l’aimant. 
Ce niveau de compatibilité n’avait encore jamais été 
atteint pour un implant cochléaire.

L’aimant de l’implant 
SYNCHRONY, rotatif et auto-alignant, 
permet de passer une IRM à 3.0 T sans 
nécessiter son retrait.

3.0 T

25
23

7 
r1

.0

medel.com  

En synchronie avec l’audition naturelle 
L’implant cochléaire SYNCHRONY  est fabriqué  par MED-EL GmbH, Autriche. Il s’agit d’un dispositif de classe DMIA en cours d’inscription LPP. Il porte le marquage CE (Numéro 
de l’organisme noti� é : 0123). Indications : Surdités neurosensorielles (surdités de perception) bilatérales sévères à profondes, après échec ou inef� cacité d’un appareillage 
acoustique conventionnel. Date de dernière modi� cation : 07/2015. VIBRANT MED-EL Hearing Technology 400, avenue Roumanille, Bât. 6 – CS 70062, 06902 Sophia Antipolis 
Cedex, Tel : +33 (0)4 83 88 06 00 Fax : +33 (0)4 83 88 06 01  

Publi reportage

MED-EL FRANCE OUVRE SON PREMIER 
CARE CENTER À PARIS

MED-EL a fêté cette année son 25ème 
anniversaire. En France, Vibrant 
MED-EL à Sophia Antipolis (Alpes 
Maritimes), ouvert en 2003, conserve 
la distribution et la responsabilité 
commerciale des implants auditifs 
MED-EL auprès des professionnels de 
santé et des centres implanteurs.
Le bureau de Paris sera opérationnel 
fin Janvier 2016 

EN SYNCHRONIE AVEC L’AUDITION 
NATURELLE MED-EL FRANCHIT 
UNE NOUVELLE ÉTAPE AVEC SON 
NOUVEAU SYSTÈME D’IMPLANT 
COCHLÉAIRE
Le nouvel implant SYNCHRONY 
offre une très haute sécurité IRM, 

avec un aimant amovible ou non. 
L’audio processeur SONNET, a, quant 
à lui,  été spécifiquement conçu pour 
reproduire un  son plus naturel. Le 
nouveau système d’implant cochléaire 

SYNCHRONY est disponible dans tous 
les pays reconnaissant le marquage 
CE ; en France, l’enregistrement sur 
la liste LPPR est prévu pour janvier 
2016.

Sans nécessité de retirer l’aimant, le 
nouvel implant SYNCHRONY permet 
de réaliser des examens IRM en haute 
résolution jusqu’à 3 Tesla, grâce à 
la conception unique de son aimant 
interne auto-alignant et pivotant. Cela 
représente la plus grande sécurité IRM 
sur le marché, et rend l’examen médical 
bien plus confortable et fiable pour les 
utilisateurs d’implants cochléaires.
L'aimant de l'implant peut pivoter 
librement a l'intérieur de sa capsule en 
titane. Dans un champ magnétique, il 
peut donc s’aligner automatiquement 
sur celui-ci, réduisant ainsi 
considérablement l’impact des forces 

magnétiques sur l’implant et le risque 
de démagnétisation durant un examen 
IRM. La conception de l’aimant rotatif 
avec un auto-alignement sur le champ 
magnétique permet au patient de passer 
un examen IRM de haute résolution 
(3.0 Tesla) sans enlever l'aimant. 

AUDIO-PROCESSEUR SONNET : 
UNE AUDITION PLUS NATURELLE 
Le nouvel audio processeur SONNET 
offre la dernière génération de gestion 
automatique du son (ASM 2.0) et 
répond à l'objectif de MED-EL d’offrir 
une audition plus naturelle à l'attention 
des patients atteints de perte auditive 
neurosensorielle sévère à profonde. Il 
est doté d’un indice de protection IP54, 
selon le standard international sur la 
« protection contre les intrusions ». 
Avec l’accessoire Waterwear, cet indice 
monte à IP68 ; en effet, cette pochette 
parfaitement étanche permettra à ses 

utilisateurs de continuer à porter leur 
audio processeur pendant tout un 
éventail d'activités aquatiques.
Avec la technologie du double 
microphone, les utilisateurs bénéficient 
des avancées les plus récentes en 
matière d’algorithme de réduction 
des bruits. L’audio processeur 
SONNET s’adapte activement à tout 
environnement sonore pour fournir 
la meilleure performance auditive. 
Contrôle automatique du volume, 
réduction du bruit du vent et 
microphone directionnel rendent cette 
solution très confortable pour toutes 
les situations auditives. 

Le SONNET et le SONNET EAS sont 
tous deux entièrement compatibles 
avec les technologies d’implants 
cochléaires MED-EL des 20 dernières 
années.

VIBRANT MED-EL Hearing Technology
400 Av Roumanille -  Bât. 6 - CS 70062 
06902 Sophia Antipolis Cedex 

Tel +33 (0)4 83 88 06 00 
Fax +33 (0)4 83 88 06 01
Email : office@fr.medel.com 

Le système d’implant cochléaire SYNCHRONY (Implant SYNCHRONY et 
audio processeur SONNET) est fabriqué par MED-EL GmbH, Autriche. Il 
s’agit de dispositifs de classe DMIA en cours d’inscription LPP. Ils portent le 
marquage CE (Numéro de l'organisme notifié : 0123). Indications : Surdités 
neurosensorielles (surdités de perception) bilatérales sévères à profondes, 
après échec ou inefficacité d’un appareillage acoustique conventionnel. 
Date de dernière modification :  01/2016

www.medel.com

IMPLANT COCHLÉAIRE 
SYNCHRONY, CONÇU 
POUR UNE SÉCURITÉ IRM 
ACCRUE

APRÈS DUBAÏ, LE CAIRE, HANOVRE, BERLIN, FRANCFORT ET MILAN, LA SOCIÉTÉ D’IMPLANTS AUDITIFS MED-EL OUVRE 
SON PREMIER CARE CENTER À PARIS, DANS LE QUARTIER DE LA GARE DE LYON. CE CARE CENTER SERA OUVERT AUX 
PERSONNES SOUHAITANT RECEVOIR DES INFORMATIONS SUR LES SOLUTIONS IMPLANTABLES MED-EL, ET PROPOSERA 
AUX PATIENTS IMPLANTÉS UN SERVICE APRÈS-VENTE DE PROXIMITÉ ET LA POSSIBILITÉ D’ACHETER DES PIÈCES 
DÉTACHÉES OU ACCESSOIRES MED-EL AINSI QUE DES PILES, ET D’ESSAYER  DES AIDES TECHNIQUES (SYSTÈME FM, 
BOUCLE MAGNÉTIQUE, …).  
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Face à des personnes souffrant de 
troubles cognitifs avancés, le premier 
défi pour les audioprothésistes est de 
réussir à évaluer leur presbyacousie. En 
effet, explique Franck Miermont, dans 
ce cas, « l’audiométrie est compliquée. 
Peu de tests peuvent être pratiqués. 
On se retrouve à faire de l’audiométrie 
comportementale proche de la 
pédiatrie et un conditionnement qui 
est très compliqué. »  
Il faut ensuite fournir « un 
appareillage très simple d'utilisation, 
et adapté à la capacité du patient à 
apprendre de nouveaux gestes. On 
va donc simplifier au maximum avec 
un contour d’oreille et un embout sur 
mesure. On doit éviter les appareils 
de haute technologie car tous les 

systèmes automatiques de traitement 
du signal type réducteur de bruit, 
et encore plus les microphones 
directionnels adaptatifs  ont des 
vitesses de traitement très rapides qui 
ne sont pas du tout en rapport avec 
les capacités du patient », précise 
l'audioprothésiste.
En réalité, poursuit-il, « l’élément 
fondamental de la réussite 
de l’appareillage va être 
l’accompagnement de l’entourage. 
On doit réussir à les impliquer dans 
la démarche de l’appareillage en 
expliquant les enjeux mais également 
les limites. Idem pour les équipes 
soignantes notamment dans les 
institutions à qui nous avons à faire 
lorsque nous avons des patients avec 
des troubles avancés. On doit former 
les infirmières et les aides soignantes  
à  la manipulation des appareils 
sinon ces derniers ne sont souvent 
pas portés ».
Le résultat de ces difficultés est que 
« très peu de patients souffrant 
de troubles cognitifs avancés 
sont appareillés », affirme Franck 
Miermont. « C'est pour cela qu'il faut 

Le Forum ça continue

QUEL APPAREILLAGE 
EN CAS DE TROUBLES 

COGNITIFS AVANCÉS ?  
SI L'UTILITÉ DES APPAREILS AUDITIFS ET DE L'ORTHOPHONIE SONT DÉMONTRÉES POUR PRÉVENIR 
LES TROUBLES COGNITIFS ET POUR FREINER LEUR ÉVOLUTION, QU'EN EST-IL DES PATIENTS DÉJÀ 

ATTEINTS DE DÉMENCE ? 

L’élément fondamental 
de la réussite de 
l’appareillage va être 
l’accompagnement de 
l’entourage.
Franck Miermont 

L'appareillage n'est 
efficace qu'au début, 
au moment où on peut 
rééduquer les gens.
Michel-Christian Ouayoun

appareiller le plus tôt possible, pour 
que la personne puisse acquérir 
des automatismes dans le port de 
l'appareil ». 
Même analyse de Michel-Christian 
Ouayoun : au sein des institutions 
spécialisées de type EHPAD, « les 
indications d’appareillage pour 
les sujets âgés sont très limitées ». 
« On le voit dès que l'on veut faire 
un audiogramme : que ce soit sur 
un patient appareillé ou non, si les 
réponses sont incohérentes car les 
troubles cognitifs sont trop avancés. 
A ce stade, pour moi, on peut déjà 
oublier l'appareillage parce que le 
patient lui-même l'a oublié. Il ne sait 
plus s'en servir. Parfois, il ne sait 
même pas qu'il a un appareil ». 
Pour l'ORL, « l'appareillage n'est 
efficace qu'au début, au moment où 
on peut rééduquer les gens. Quand les 
troubles cognitifs sont trop avancés, 
quand il y a des troubles de mémoire, 
de compréhension majeurs, vous 
ne pouvez plus rien faire. La seule 
solution alors est d'accompagner la 
personne, c'est tout. »  n

A l'occasion d'une étude menée 
récemment sur les troubles 
attentionnels et la presbyacousie, 
Peggy Gatignol a constaté que 
« les tests effectués par les 
audioprothésistes, notamment 
les tests de Fournier, étaient 
fortement impactés par les 
troubles de l'attention ». A l'heure 
actuelle, affirme l'orthophoniste, 
« les audioprothésistes n'ont pas de 
moyen fiable d'évaluer de manière 
spécifique une population âgée 
cognitivement atteinte ».
D'où l'idée d'essayer de « mettre 
en place des listes de phrases 
ou de mots spécifiques à cette 
population de manière à ce 
que les audioprothésistes 
puissent utiliser un screening 
fiable ». « Cela pourrait être une 
complémentarité professionnelle 
et un gain en termes de santé 
publique », explique-t-elle.
L'idée fait son chemin puisqu'en 
partenariat avec Cyrille Coudert, 
audioprothésiste, l'orthophoniste 
va lancer prochainement un 
programme de recherche sur le 
sujet. 

En attente 
d'un test 
spécifique

Michel-Christian Ouayoun 

Peggy Gatignol, Franck Miermont
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LA PRISE EN CHARGE 
MULTIDISCIPLINAIRE : 

NÉCESSAIRE MAIS TROP 
EMBRYONNAIRE

ALORS QUE LES COMPÉTENCES DES  ORL, GÉRIATRES, ORTHOPHONISTES ET AUDIOPROTHÉSISTES 
SONT MANIFESTEMENT COMPLÉMENTAIRES – ELLES SONT MÊME RASSEMBLÉES DANS CERTAINES 
STRUCTURES TELLES QUE LA SOFRESC (SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RÉFLEXION SENSORI-COGNITIVE) , 

IL SEMBLE À L'HEURE ACTUELLE BIEN DIFFICILE DE DIRE QUI FAIT – QUI DOIT FAIRE ? – QUOI. 

Pour améliorer la 
prise en charge, il faut 
disposer de réseaux 
pluridisciplinaires.
Arach Madjlessi

La difficulté n’est donc pas de prescrire 
mais de trouver des orthophonistes qui 
s’occupent de sujets âgés et qui sont 
capables de prendre en charge leur 
pathologie. La rééducation vocale d’un 
sujet âgé est compliquée.
Michel El-Bez

PROBLÈME DE COORDINATION...
Lorsque l'ORL perçoit un problème, 
vers qui doit-il se tourner ? 
Le gériatre ? Le médecin 
traitant ? Michel El-Bez, lui, 
« oriente vers un neurologue », par 
« pragmatisme » : « C'est difficile 
de trouver un gériatre en grande 
banlieue. Ils sont essentiellement 
dans des structures de type APHP, 
de moyens séjours – en tout cas 
dans l'Essonne. Quand on passe par 
un neurologue, on a déjà un bilan 
qui permet au patient d'entrer dans 
un circuit que je connais mal. » 
Par ailleurs, s'interroge Isabelle 
Kerurien, l'ORL doit-il prescrire 
des séances d'orthophonie ? Là, les 
réponses sont diverses: si certains 
affirment prescrire en effet des 
séances d'orthophonie, d'autres ne 
font que les « conseiller », estimant 
que cela relève plutôt du médecin 
généraliste, vu comme une « pierre 
angulaire » de la prise en charge 
multidisciplinaire. Pourtant, souligne 
Didier Bouccara, « le médecin 
généraliste ne connaît souvent pas le 
lien entre audition et cognition. C’est 
à nous, ORL, d’annoncer des choses. »

… ET DE PRISE EN CHARGE 
Outre ce problème de coordination 
se pose celui de la prise en charge 
effective du patient. Avoir un rendez-
vous chez le gériatre, l'ORL ou 
l'orthophoniste peut prendre des 
mois. « Il n'y a finalement que chez 

l'audioprothésiste que cela peut être 
rapide », souligne un intervenant 
du forum. Et Peggy Gatignol le 
reconnaît : « à Paris, avoir un 
rendez-vous chez un orthophoniste 
peut prendre six ou sept mois, 
et c'est beaucoup plus long 
– jusqu'à un an et demi en 
province ou en grande banlieue ». 
Pour Michel El-Bez, « la difficulté n’est 
donc pas de prescrire mais de trouver 
des orthophonistes qui s’occupent de 

sujets âgés et qui sont capables de 
prendre en charge leur pathologie. La 
rééducation vocale d’un sujet âgé est 
compliquée. » En effet, admet Peggy 
Gatignol, outre un problème d'effectifs 
de la profession, « il y a un problème 
de prise en charge de ces patients par 
certains orthophonistes » : « s'il n'y 
a pas réellement de problème pour 
les maladies cognitives débutantes, 
dans le cas d'un Alzheimer sévère, 
lorsque l'on sait que la stabilisation 

de la situation est impossible et que 
le déclin cognitif est inéluctable, 
la question de l'utilité de deux 
séances d'orthophonie par semaine 
se pose. » Mais, souligne-t-elle 
tout de même, « 40 % de nos 
patients sont des adultes et 
notamment des personnes âgées ».

DE L'IMPORTANCE DU RÉSEAU
Pour remédier à cette question de 
la prise en charge, estime Arach 
Madjlessi, « il faut disposer de 
réseaux pluridisciplinaires. Lorsque 
l'on a une quinzaine, une vingtaine, 
une trentaine d'orthophonistes, on 
parvient à trouver des rendez-vous. 
Il ne faut pas laisser le patient seul 
avec son ordonnance, parce que 
dans les trois quarts des cas, on 
risque de la retrouver quelques 
mois plus tard au fond du sac. » 
Oui, mais... visiblement, la constitution 
d'un tel réseau n'est pas chose aisée, 
comme en témoigne Michel El-Bez : 
«  On parle de réseau pluridisciplinaire, 
et j'aimerais bien en avoir autour 
de moi, mais je n'y arrive pas ». 

Si la première table ronde du forum était consacrée essentiellement 
au lien entre trouble cognitif et audition, Michel-Christian Ouayoun a 
rappelé que les ORL s'intéressaient à d'autres problèmes neurosensoriels 
pouvant avoir un impact sur le développement de troubles cognitifs. A 
commencer par ce qui est étroitement lié à l'ouïe et permet « le maintien 
du langage, de la manipulation des concepts, la pensée », à savoir 
« la production de la parole ». Dans ce cadre, « une bonne dentition 
est indispensable et l’ORL devra inspecter des bouches », conseille le 
médecin.
« L’olfaction est aussi un sens très important et l’ORL a un travail 
important pour éviter ou tout du moins retarder la perte de ce sens ». 
Ce sens « est fondamental à la fois dans les rapports sociaux et pour 
donner un rythme de vie (par exemple l'odeur du café le matin qui fait 
penser au réveil et au fait de se lever). On peut entraîner ce sens en 
utilisant des orgues de parfums, par exemple ». 
De l'olfaction on passe à la gustation, « qui va permettre également de 
vivre ensemble notamment avec les repas ». 
En fait, explique le médecin, « tout ce qui va donner un rythme à la vie 
va permettre un maintien de la personne sur le plan intellectuel. Les 
petites habitudes sont essentielles pour rester en éveil par rapport au 
monde qui nous entoure. » C'est pourquoi il « faudrait adapter le rythme 
des personnels des institutions aux sujets âgés plutôt que l’inverse ».

D'un sens à l'autre : 
rythmer la vie

Arach Madjlessi
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UN KIT POUR LE REPÉRAGE 
PRÉCOCE DES TROUBLES 
SENSORIELS ET COGNITIFS

EN ABORDANT EN JUIN LE SUJET DU DÉCLIN COGNITIF, LE FORUM ÉTAIT DANS L'AIR DU TEMPS. EN OCTOBRE 
2015, L'INSERM A PUBLIÉ UNE ÉTUDE* MONTRANT QUE LES MALENTENDANTS NON-APPAREILLÉS 

CONNAISSENT UN DÉCLIN COGNITIF PLUS PRONONCÉ QUE LE RESTE DE LA POPULATION.
VOILÀ QUI PLAIDE POUR UN APPAREILLAGE PRÉCOCE. MAIS CELA A UN PRÉALABLE : UN REPÉRAGE EN AMONT 

DES TROUBLES LIÉS À L'ÂGE. RETOUR SUR LES PISTES ET LES ENJEUX DE CE REPÉRAGE AVEC DE DR DIDIER 
BOUCCARA, PRATICIEN HOSPITALIER.

AVEC L'ÉTUDE INSERM, PEUT-ON 
CONSIDÉRER QUE LE LIEN ENTRE 
PERTE AUDITIVE ET DÉCLIN COGNITIF 
EST DÉFINITIVEMENT ÉTABLI ?
Beaucoup d'études ont déjà été 
réalisées sur ce sujet depuis les 
travaux conduits par Frank Lin à 

qu'elles ne le seraient si des tests 
auditifs avaient été réalisés auprès des 
patients avec un suivi des données ORL 
et d'audiologie. Ce serait la prochaine 
étape de la recherche en la matière, 
mais elle sera difficile à franchir en 
raison des difficultés méthodologiques 
et des coûts que cela représente.
A l'heure actuelle, nous ne sommes 
donc probablement pas allés jusqu'au 
bout des possibilités d'études et de 
documentation et, si l'on fait des 
travaux disponibles une lecture 
très stricte, nous n'avons pas de 
démonstration scientifique à un 
niveau élevé de l’impact à long 
terme de l’appareillage vis-à-vis de 
l’amélioration des fonctions cognitives. 
Mais il existe un faisceau d'arguments, 
des éléments forts – et cette étude 
en fait partie – pour penser que plus 
la correction auditive est précoce, 
plus elle a un impact positif sur les 
fonctions cognitives et sur la qualité 
de vie de la personne.

COMMENT DÈS LORS AMÉLIORER LE 
REPÉRAGE DE LA PRESBYACCOUSIE ?
Il faut distinguer un enjeu individuel 
et un enjeu collectif. A l'échelle 
individuelle, l'appareillage peut avoir 
un effet rapide sur la qualité de vie et 
son maintien à long terme. A l'échelle 
collective, il faut prendre en compte 
une dimension médico-économique 
car tout mettre en œuvre pour évaluer 
très tôt l'audition et la mémoire a un 
coût énorme et il est donc naturel que 
les autorités sanitaires veuillent des 
éléments de preuve.
Nous sommes aujourd'hui capables 
de mesurer précisément l'audition 
et la mémoire. Nous avons des 
questionnaires robustes, validés qui 
permettent d'identifier des personnes 
avec des surdités  identiques bien que 
n'ayant pas le même âge et la même 
activité et de mesurer leur qualité 
de vie, leur mémoire et de constater 
les éventuels éléments dépressifs 
fréquemment associés à la perte 
auditive.
C'est vers 60-65 ans qu'il faudrait 
pouvoir repérer le trouble auditif 
débutant. Pour permettre peut-
être de généraliser cette démarche 
à moindre coût, dans le cadre de 
la Société française de réflexion 
sensorielle et cognitive (SOFRESC), 
nous avons avec le Docteur Arach 
Madjlessi, et le Comité Scientifique 
mis en place un « kit » de repérage. 
Ce dernier repose sur le questionnaire 
« AVEC » - qui prend en compte 

Depuis le forum, plus de six mois se sont écoulés à l'heure où nous mettons 
sous presse – avec entre temps, le vote de la loi relative à l'adaptation 
de la société au vieillissement, de la loi de santé et de la LFSS 2016. 
Mais aucune  disposition sur le repérage des troubles cognitifs ou sur 
celui de la presbyaccousie ; et aucune disposition non plus permettant 
de donner une réalité à des réseaux de soins pluridisciplinaires (lire 
page 34). « Idéalement, il faudrait qu'ORL, audioprothésistes et 
orthophonistes travaillent en réseau. Cela existe un petit peu parce que 
ceux qui se sont intéressés au sujet ont leur carnet d'adresses. C'est 
bien sûr insuffisant. Les différentes autorités sanitaires impliquées 
travaillent sur ces questions mais dans la pratique quotidienne, à ce 
jour, les formalisations de réseaux restent limitées », regrette Didier 
Bouccara. Même son chez Michel El Bez pour lequel, par exemple, « il 
n'y a pas aujourd'hui d'articulation claire et connue entre gériatrie,  
cancérologie et soins palliatifs. En Ile-de-France, l'ARS y travaille, 
mais pour l'heure, ça ne fonctionne pas ».
Et quid des « réseaux de soins » constitués par les complémentaires 
santé : ne pourraient-ils être le lieu de cette mise en réseau des différentes 
spécialités ? « Il faudrait voir sur le terrain », répond Michel El Bez 
sans cacher son scepticisme : « il y a peu de gériatres dans le privé et 
les délais de consultation sont très longs. Hors de Paris intra-muros, 
la France est un désert gériatrique. La raison en est que la gériatrie 
ne permet pas à un médecin d'équilibrer ses comptes : dans cette 
spécialité, les consultations sont longues – facilement une heure – , et 
au tarif de 23 euros la consultation, un gériatre privé a tôt fait de mettre 
la clé sous la porte. Dans ces conditions, penser que les mutuelles vont 
s'intéresser à une activité non-rentable pour laquelle il existe peu de 
praticiens me paraît illusoire. Surtout que les personnes âgées sont 
pour l'heure moins clientes des mutuelles, mais consomment plus de 
soins et coûtent cher aux complémentaires... »

Réso-pessimisme : 
toujours d'actualité ?

il existe un faisceau 
d'arguments, des 
éléments forts pour 
penser que plus la 
correction auditive 
est précoce, plus elle 
a un impact positif 
sur les fonctions 
cognitives et sur la 
qualité de vie 

le questionnaire « AVEC » prend 
en compte l'audition, la vision, 
l'équilibre et la cognition. Les 
patients peuvent le compléter en 
une dizaine de minutes. 

Baltimore.  L'étude que vous citez est 
tirée de la cohorte PAQUID (lire aussi 
p.26). , un travail important  conduit 
sur une longue période avec un large 
échantillon de population, dans lequel 
le suivi de l'audition s'inscrit dans une 
évaluation globale du vieillissement 

avec tous ses aspects. Lors de la 
constitution de la cohorte, les patients 
ont répondu à un questionnaire leur 
demandant s'ils entendaient bien, 
moyennement ou mal, et s'ils étaient 
ou non appareillés. Cette méthode 
repose sur des données moins fiables 

Didier Bouccara
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l'audition, la vision, l'équilibre et la 
cognition et que les patients peuvent 
compléter en une dizaine de minutes. 
A partir de là, il devrait être possible 
d'identifier les problèmes et les 
priorités, puis de cibler et d'enclencher 
la prise en charge ad hoc. Ce type 
d'outil est en général plutôt concluant 
et permet de simplifier les procédures.

OÙ EN EST LE DÉPLOIEMENT DE 
CE KIT ? L'IDÉE EST-ELLE DE LE 
SYSTÉMATISER OU DE LE RENDRE 
OBLIGATOIRE ?
Actuellement, le kit a été mis en 
œuvre dans plusieurs structures de 
soins. On essaye de le valider avec 
les ORL, gériatres, ophtalmologues, 
et audioprothésistes. Pour l'instant 
le questionnaire n'est pas encore 
disponible sous forme informatique – 
il faut notamment que nous créions 
une horloge pour le test de mémoire 
– mais nous y travaillons pour qu'il 
puisse être utilisé sur tablette.
C'est peut-être un peu ambitieux, un 
peu utopique mais l'idée est qu'il puisse 
être utilisé à tous les niveaux. Chez 
les généralistes, mais pas seulement.  
A l'extrême, il pourrait être diffusé 
auprès des pharmaciens. Sa limite est 
qu'il ne doit pas être rempli n'importe 
comment.
Il y a aussi une contrepartie nécessaire : 
le repérage ainsi conduit doit être suivi 
d'une prise en charge, sans quoi l'on 
aura seulement créé une inquiétude.  
Cet outil – ou tout outil qui reposerait 
sur le même principe – devrait donc 
être inséré dans le parcours de soins.
La suite du déploiement dépendra des 
possibilités de développement avec 

Le repérage doit 
être suivi d'une 
prise en charge, 

sans quoi l'on aura 
seulement créé une 

inquiétude

la France est un 
désert gériatrique. 
La raison en est 
que la gériatrie 
ne permet pas 
à un médecin 
d'équilibrer 
ses comptes

les organismes sociaux  – sécurité 
sociale et mutuelles – qui y sont 
probablement sensibles. Des progrès 
significatifs seront possibles si de 
telles procédures de repérage précoce 
sont mises en place, à charge pour 
nous d'en démontrer l'efficacité. Nous 
ne tenons pas spécifiquement à ce 
kit, et d'autres choses verront peut-
être le jour avec le télédiagnostic : les 
progrès de la technologie permettront 
sans doute le développement d’autres 
procédures.

CETTE IMPORTANCE DU REPÉRAGE 
PRÉCOCE VOUS SEMBLE-T-ELLE 
SUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE 
PAR LES POUVOIRS PUBLICS ?
Elle l'est plus ou moins. Comme 
souvent, si les moyens sont parfois 
importants, se pose la question de 
savoir s'ils sont au bon endroit. Il faut 
permettre aux soignants de s'impliquer 
et que ceux-ci le fassent avec du temps 
disponible dédié à ces démarches. 
Mais il y a des freins ; rajouter le 
repérage aux consultations risque 
d'être lourd. Il faut donc disposer 
de plusieurs modalités de repérage, 
et pour aller plus loin, en montrer 
l'efficacité et les généraliser. n

* Hélène Amieva, Camille Ouvrard, 
Caroline Giulioli, Céline Meillon, 
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Interview

FABIEN AUBERGER, 
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS AUDIONOVA

COMMENT  S’EST  PASSÉE  L’ANNÉE  2015 
POUR  AUDIONOVA  ET  SA  NOUVELLE  ÉQUIPE ?
2015 a été une bonne année pour 

AudioNova, et ce à tous les points de vue. 

Nos résultats sont bons, et nos objectifs 

atteints. Surtout, nous avons réussi notre 

« retour aux valeurs ».

Nous avons changé nos façons de faire, 

réinvesti dans l’équipement technique de 

nos cabines, et dans la formation de nos 

équipes. Nous avons renforcé nos protocoles 

d’appareillage et nos valeurs paramédicales. 

Surtout, nous avons remis le patient au cœur 

de nos réflexions et de nos actions. 

Nous formons aujourd’hui un groupe 

d’audioprothésistes techniquement 

compétents et humainement impliqués 

aux côtés du patient. Nous avons donc mis 

en place les bases pour garantir au patient 

un appareillage de qualité. AudioNova peut 

désormais reprendre son développement. 

APRÈS  VOS  BONS  RÉSULTATS  DE  2015, 
QUEL  EST  VOTRE  PRINCIPAL  PROJET 
POUR  2016 ? 
En 2016, AudioNova lancera le premier 

programme de coaching auditif du 

patient. Notre objectif : offrir une solution 

techniquement aboutie ET nous assurer que 

notre patient en profite pleinement.

A quoi sert notre travail si le patient 

ne sait pas parfaitement utiliser ses 

appareils ? S’il abandonne au bout de quelques 

mois parce qu’il attendait un bénéfice 

immédiat ou méconnaissait les désagréments 

des premiers temps ? S’il les utilise 

uniquement de temps en temps, et qu’il ne fait 

pas réellement sa rééducation auditive ?

Le terme « Coach Auditif » pourrait sonner 

creux pour certains. Pourtant, c’est à mon 

sens une conception de l’audioprothèse 

nouvelle, unique, et d’une valeur énorme 

pour nos patients. Elle transforme notre 

objectif de moyens en un objectif de 

résultats. Elle ancre définitivement le 

patient au cœur de tout notre travail. 

CONCRÈTEMENT,  C’EST  QUOI  CE 
PROGRAMME  DE  COACHING  AUDITIF ?
Un accompagnement du patient qui 

s’ajoute aux services traditionnels de 

l’audioprothésiste. Très concrètement, c’est 

une succession d’informations, de conseils, 

d’enseignements et d’exercices que nous 

transmettons à notre patient, au cours des 6 

premiers mois de son appareillage.

Cet accompagnement a 3 objectifs : 1. lui 

apprendre à parfaitement manipuler ses 

appareils auditifs ; 2. nous assurer qu’il les 

utilise véritablement ; 3. lui faire réellement 

« travailler son audition » pour que la 

rééducation auditive s’opère effectivement.

Ce dernier point est essentiel. Notre rôle est 

de lui fournir des appareils auditifs, mais 

aussi de l’aider à s’en servir pour réhabiliter 

sa fonction auditive. C’est seulement après 

qu’il pourra en profiter pleinement. Nous 

sommes donc aussi là pour le faire bosser. 

C’est même la condition du  succès : exercer 

son  audition, et surtout sa compréhension, 

est l’élément clef de notre programme de 

coaching.

Tout est là : sans « remise en forme 

auditive », nos patients entendront peut-

être plus, mais ils ne comprendront pas 

mieux. Pour comprendre, il leur faut d’abord 

restaurer leur fonction auditive cérébrale, 

certains processus mnésiques, etc, etc... 

Pour cela, il faut « transpirer ».

L’UN  DES  POINTS  DE  VOTRE  COACHING 
EST  D’APPRENDRE  À  SON  PATIENT  À 
MANIPULER  SES  APPAREILS.  C’EST  UN PEU  
BASIQUE  ET  TOUT  LE  MONDE LE  FAIT …
Faux ! En 2013, McCormack et Fortnum, 

de l’Hearing Biomedical Research Unit de 

l’Université de Nottingham ont analysé la 

littérature anglo-saxonne sur la « prothèse-

tiroir » pour en répertorier les causes. 

Conclusion : les difficultés de manipulation 

sont la première cause de prothèse-tiroir !

Evidemment, apprendre la manipulation des 

appareils, ce n’est pas le plus gratifiant. Mais 

c’est indispensable. Et, quand on y pense, 

apprendre à une personne âgée à utiliser de 

petits appareils électroniques peut finalement 

exiger un certain savoir-faire …

Alors c’est sûr, si nos patients savent 

parfaitement entretenir leurs appareils, on 

devient moins indispensable… On s’oblige 

à justifier notre service autrement. Contrôle 

régulier du gain prothétique, utilisation de 

la chaîne de mesure…, on doit mettre en 

place un véritable suivi d’audioprothésiste, 

un travail de fond, dans la durée. On ne 

se contente pas de proposer un nettoyage 

d'appareils tous les 3 mois pour justifier 

notre "service illimité". On doit aussi à notre 

patient une qualité de contenu du rendez-

vous.

Comme quoi, adopter la posture du coach 

n'est pas anodin, c'est un vrai choix, une 

conviction sur ce que l’audioprothésiste doit 

apporter à son patient. Pas si basique, et loin 

d’être pratiqué par tous !

D’OÙ  VOUS  EST  VENUE  L’IDÉE  D’UN 
PROGRAMME  DE  COACHING  ?
Mettre en place un programme de coaching, 

c'est du travail. Nous avons hésité. Pour moi, 

c'est devenu une évidence en préparant le 

dernier forum Alter Ago. Je devais pouvoir 

expliquer pourquoi vendre l'appareil seul 

(sans service) serait contre-productif et 

dangereux. Je suis parti des éléments qui 

rendent difficile l'observance thérapeutique. 

Ils se retrouvent tous dans l'appareillage 

auditif. En effet nos solutions 1) sont difficiles 

à utiliser ; 2) occasionnent des désagréments 

dans les premiers temps ; 3) ont un bénéfice 

immédiat limité. 

La conclusion de cette réflexion : si nous 

voulons maximiser l'observance de 

l'appareillage auditif, nous ne DEVONS pas 

lâcher  notre patient au cours des 6 premiers 

mois d’appareillage, c’est-à-dire tant qu’il y a 

des effets indésirables et que le bénéfice n’est 

pas optimal. Il faut lui apprendre à faire, le 

motiver, le faire travailler… C’est la solution 

pour éviter la prothèse-tiroir, et travailler 

réellement à la satisfaction de nos patients.

L’idée du programme de coaching s’impose 

alors ! Il s’agit d’être pratique, pédagogue, et 

motivant, en plus d’être expert. Courriers, 

vidéos, et surtout emails, nous avons de 

multiples moyens d’accompagner nos 

patients en plus des rendez-vous classiques, 

« de ne pas les lâcher », sans pour autant les 

assommer d’obligations.  

En 2016, AudioNova invente le premier programme 
de coaching auditif du patient 

C'est écrit en toutes lettres 
dans le rapport que le Docteur 
Jean-Pierre Aquino a remis 
en septembre à Laurence 
Rossignol : « Si la mise en évidence 
des pertes visuelles et/ou auditives
liées au vieillissement n'est plus à 
démontrer, il reste que ce facteur 
sensoriel est loin d'être tenu pour 
essentiel. Il est insuffisamment 
pris en compte dans les actions de 
prévention, d'accompagnement, 
de soins et d'accessibilité 
environnementale.»
Suivent donc une série de 
« mesures » à prendre telles 
qu' « améliorer la précocité du 
dépistage des déficits auditifs et 
visuels », ou d'actions telles que 
« Mettre en place des dépistages 
précoces (le dépistage de la 
surdité doit se faire dans la 
tranche d'âge des 55/65 ans si 
l'on veut augmenter la proportion 
des personnes de plus de 70 
ans qui portent régulièrement 
leur appareil auditif. »
Le rapport a été pieusement 
présenté à la "conférence des 
financeurs" le 15 décembre. Mais 
aucun amendement au PLFSS n'a 
généralisé le dépistage. A croire 
que tout le monde le sait, mais 
préfère l'ignorer faute de crédits.

Politique de santé 
ou politique 

de l' autruche ?

Laetitia Rullier, Jean-François 
Dartigues : « Self-Reported Hearing 
Loss, Hearing Aids, and Cognitive 
Decline in Elderly Adults: A 25-Year 
Study » in. Journal of the American 
Geriatrics Society, Volume 63, Issue 
10, pages 2099–2104, October 2015
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DES IDÉES D’AVANCE… 
UNE AUDIOLOGIE ET 
DES TECHNOLOGIES 

SURPRENANTES !
VOILÀ  PLUS  DE  111 ANS  QUE  LA  CÉLÈBRE  MARQUE  DANOISE   INNOVE  À  CHACUN  DE  SES  LANCEMENTS.

POUR  MIEUX  COMPRENDRE  LES  TENANTS  ET  LES  ABOUTISSANTS,  CHRISTOPHE  AUBERT,  DIRECTEUR 
OTICON  FRANCE,  A  RÉPONDU  À  NOS  QUESTIONS…

QUELLES SONT LES DERNIÈRES 
INNOVATIONS MARQUANTES 
D’OTICON ?
Christophe Aubert : 2015 a été une 
année dense en nouveautés. Au total, 
ce sont 6 nouvelles gammes – soit 126 
nouvelles aides auditives ! – qui ont 
vu le jour ! Le point commun entre 
ces nouvelles gammes repose sur une 
prouesse technologique : l’introduction 
de la nouvelle plateforme Inium 
Sense, qui délivre 30% de puissance 
de traitement supplémentaire, tout en 
conservant la même autonomie des piles.

ET CONCRÈTEMENT, QUELS SONT 
LES AVANTAGES DE CETTE NOUVELLE 
PLATEFORME ?
CA : Inium Sense renforce les avantages 
d’un traitement binaural de qualité, 
révolutionne la compréhension des sons 
de faible niveau sonore et augmente les 
possibilités de personnalisation. Les 
nouvelles fonctionnalités telles que Soft 
Speech Booster, Tinnitus SoundSupport 
ou encore Speech Rescue, combinées 
aux fonctionnalités reconnues d’Oticon 
comme Speech Guard E, propulsent 
technologiquement parlant les aides 
auditives Oticon à un niveau jamais 
encore égalé. 

COMME VOUS VENEZ DE LE DIRE, 
OTICON A FAIT RÉCEMMENT SON 
ENTRÉE SUR LE SEGMENT DES 
SOLUTIONS DE TRAITEMENT DES 
ACOUPHÈNES. EN QUOI VOTRE 
SOLUTION SE DIFFÉRENCIE-T-ELLE 
DES AUTRES ?
CA : Nous avons positionné notre 
solution Tinnitus SoundSupport 

comme la solution la plus complète 
du marché, car en plus des  standards 
existants, notre solution intègre 
des sons apaisants d’océan, offre 
des possibilités de personnalisation 
quasi infinies et aussi des outils de 
conseils et d’assistance, et enfin 
propose en parallèle une application 
téléchargeable gratuitement, Tinnitus 
Sound App, pour que les patients 
jouent un rôle actif dans la gestion de 
leur acouphène. 

NOUS AVONS ÉVOQUÉ BEAUCOUP 
D’ÉLÉMENTS TECHNOLOGIQUES. 
MAIS QUEL EST VOTRE 
POSITIONNEMENT AUDIOLOGIQUE ?
CA : C’est une excellente question ! 
Notre vision audiologique oriente nos 
recherches et développements. Elle 
est au cœur de nos innovations. Notre 
ambition est d’aider les professionnels 
à préserver l’énergie des utilisateurs, 
pour leur permettre de puiser à leur 
rythme dans leurs capacités et leurs 
ressources individuelles afin qu’ils 
soient en mesure d’être actifs dans 
n’importe quelle situation, tout au 
long de la journée.

CONCRÈTEMENT, QUE PROPOSEZ-
VOUS POUR RÉDUIRE LA CHARGE 
COGNITIVE ET PRÉSERVER L’ÉNERGIE 
DES UTILISATEURS ?
CA : Nous sommes partis du postulat 
que l’amplification « simple » des 
sons n’est pas suffisante pour 
interpréter et comprendre ces mêmes 
sons. C’est le cerveau qui traite 
l’information, il faut donc lui apporter 
les informations nécessaires pour un 

décryptage optimal avec un effort de 
compréhension et de concentration 
minimisé. En développant la 
technologie BrainHearing, nous 
avons placé le cerveau au cœur de 
l’appareillage. L'oreille écoute... mais 
le cerveau comprend !

IL SEMBLE RESSORTIR DE VOS 
PROPOS UN LIEN ÉVIDENT ENTRE 
CAPACITÉS COGNITIVES ET 
AUDITION. QU’EN PENSEZ-VOUS ?
CA : Absolument ! Oticon a depuis 
longtemps conscience du lien entre 
capacités cognitives et audition. Je vous 
ai parlé de notre vision audiologique, 
que l’on appelle Audiological Intent, et 
de la technologie BrainHearing… Les 
deux s’inscrivent dans cette démarche. 
Nous sommes d’autant plus fiers de 
nous être positionnés les premiers 
avec une telle approche qu’une récente 
étude, menée sur le long terme par le 
Pr. Amieva, démontre clairement que 
le port d’aides auditives réduit le risque 
de déclin cognitif, et, in fine, améliore la 
qualité de vie en général.

UNE PHRASE DE CONCLUSION ?
CA : Créer avec les audioprothésistes 
les solutions de demain… et demain 
commence dès 2016 !  Voilà la mission 
d’Oticon !

Pour plus d’informations, contactez votre Responsable Régional ou 
appelez-nous au 01 41 88 01 50. Vous pouvez également consulter 
www.myoticon.fr

*étude de satisfaction internationale Oticon Alta 2013

Retrouvez-nous sur notre standaux Assises de Nice pour en savoir plus !

L’oreille écoute...
mais le cerveau comprend !

Découvrez la satisfaction BrainHearing™  !

• S’orienter dans son environnement sonore 
• Séparer les sons pertinents des autres
• Choisir les sons sur lesquels se concentrer
• Reconnaitre la parole des autres sons 
Voici les 4 fonctions clés que votre cerveau effectue en permanence  
pour vous aider à comprendre votre environnement sonore.

Une amplification “simple” des sons ne suffit pas pour aider votre cerveau... 

Chez Oticon, nous pensons au cerveau en priorité pour vous aider  
à donner du sens aux sons qui vous entourent.

96%
taux de  

satisfaction*

*étude de satisfaction internationale Oticon Alta 2013

Retrouvez BrainHearing 
     dans les gammes Oticon

La technologie BrainHearingTM donne du 
sens aux sons pour apporter une dimension 
supplémentaire à la sensation auditive !

Découvrez la satisfaction BrainHearingTM !

Une amplification « simple » des sons n’est pas suffisante pour 
permettre de comprendre et interpréter ces mêmes sons. C’est 
pourquoi, nous avons développé une approche audiologique 
unique qui place le cerveau au coeur du processus d’appareillage. 
La technologie BrainHearing renforce les 4 fonctions clés 
que le cerveau effectue en permanence pour comprendre 
son environnement sonore : s’orienter, séparer, choisir et 
reconnaître.

Ainsi, BrainHearing répond à l’enjeu de santé publique souligné 
par la récente publication de l’étude menée sur le long terme par 
le Pr. Amieva. Cette étude démontre clairement qu’être équipé 
d’appareils auditifs réduit le risque de déclin cognitif lié à la 
perte d’audition.

L’oreille écoute...
mais le cerveau comprend !
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Publi reportage

LE SYSTÈME D’ADAPTATION 
3 EN 1 DE BERNAFON EST ARRIVÉ...

... ET VA RÉVOLUTIONNER 
LA RELATION ENTRE LES PATIENTS 

ET LEUR AUDIOPROTHÉSISTE.
BeFlex est un système d'essai 3 en 1 
qui permet de programmer et tester 
trois catégories de performance 
différentes en même temps, dans 
une seule aide auditive. Avec ce tout 
nouveau concept, les patients peuvent 
choisir leur aide auditive en toute 
confiance lors de leur décision d'achat. 

BeFlex ouvre une nouvelle ère pour le 
conseil, car il aide l’audioprothésiste 

à renforcer la relation de confiance 
et de crédibilité avec ses clients en 
proposant un processus d’adaptation 
transparent. 
Grâce à BeFlex,  le patient est 
désormais impliqué d’une manière 
totalement nouvelle et, ensemble avec 
son audioprothésiste, ils trouvent 
et choisissent  la meilleure solution 
auditive.

D’un point de vue purement rationnel,  
avec BeFlex, le professionnel de 
l’audition a toujours à portée de main 
les derniers modèles d’aides auditives 
et de technologies Bernafon pour en 
faire la démonstration à ses clients, 
tout en réduisant son stock. C’est 
aujourd’hui possible car  toutes les 
catégories de performance, du haut de 
gamme à l’entrée de gamme, peuvent 
être programmées dans un seul 
appareil, à l’infini !

Utiliser BeFlex,  c’est aussi gagner du 
temps dans le processus d’adaptation 
car le patient  expérimente BeFlex  
en direct dans son quotidien. 
L’audioprothésiste bénéficie aussi de 
la possibilité de transférer rapidement 
et facilement les données d’adaptation 
d’un instrument BeFlex vers l'aide 
auditive neuve achetée par le client. 
Cela créera une première adaptation 
exceptionnelle pour les clients.

Bernafon, France
Parc des Barbanniers, 3 allée des 
Barbanniers, 92635 GENNEVILLIERS
Direct : +33 1 41 16 11 80
Website : www.bernafon.fr

L'offre de produits Bernafon n'a jamais été aussi large 
et complète qu'aujourd'hui. Proposez la technologie 
de pointe de la gamme premium Juna à vos clients les 
plus exigeants. Découvrez aussi Saphira, nos produits 
de milieu de gamme comprenant un grand nombre de 
fonctionnalités et un ensemble d'options de connexion 
sans fil.
Essayez également Nevara, la toute dernière gamme d'aides 
auditives de premier choix pour ceux qui recherchent tout 
simplement une meilleure audition. Le nouveau P BTE 
est disponible dans toutes ces gammes de produits pour 
satisfaire les clients à la recherche de puissance.

(RE)DÉCOUVREZ BERNAFON 
ET SES GAMMES ÉTENDUES 
ET PERFORMANTES

Un concept 
unique dans  
le monde  
de l’audition

Notre centre de recherche en Suisse a développé pour vos patients, 
un système d’essai 3 en 1 révolutionnaire, appelé BeFlex, capable 
de programmer et de faire tester simultanément trois catégories de 
performance différentes, dans une seule aide auditive. 
Grâce à BeFlex, vous permettez à vos patients de participer 
activement à la définition de la gamme d’appareils qui leur convient.
 
Découvrez le plein potentiel de la technologie d’ingénierie Suisse : 
www.beflex.bernafon.com

BF_BeFlex_TAD_alterago_210X297_FR.indd   1 07.01.16   08:21
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Parcours

2
003 : alors qu'elle débute comme opticienne dans le 
cadre d'un contrat en alternance, Emma Guillaumin 
découvre le métier d’audioprothésiste. « L'optique 
est un métier où il faut beaucoup attendre le client 

et où l'on ne peut pas nouer de relations à long terme avec 
les gens. Il existait un corner audio, et, par rapport au 
travail que je faisais, il m'a semblé que cela devait être 
plus enrichissant, permettre de se sentir utile, d’être plus 
qu'un simple vendeur»
Mais entre le moment où 
sa décision a été prise et 
son premier appareillage, 
trois années vont s'écouler, 
trois années où elle mène 
de front un travail à temps 
partiel en optique et ses 
études d'audioprothésiste 
dont elle garde un souvenir 
mitigé. « J'ai eu quelques 
moments de doute en 
raison d'une ambiance 
très concours, avec des étudiants qui autour de moi 
semblaient toujours se demander qui allait être le premier, 
qui allait travailler où... Mais en revanche, chaque stage 
en entreprise – le cursus prévoit un stage par an – m'a 
confirmé dans cette vocation ».

DÉBUTS
Comme souvent, ce sont aussi ces stages qui lui mettent le 
pied à l'étrier. Après l'obtention de son diplôme en 2006, 

CE N'EST PAS UN CHOIX DÉLIBÉRÉ DE LA RÉDACTION, MAIS Ç'AURAIT PU L'ÊTRE. ALORS QUE DANS CE 
MÊME NUMÉRO LUIS GODINHO DÉFEND L'IDÉE QU'AUDIOPROTHÉSISTE EST D'ABORD UNE PROFESSION 
DE SANTÉ ET SOULIGNE LES DIFFÉRENCES AVEC L'OPTIQUE, LE DISCOURS D'EMMA GUILLAUMIN EN EST 

UNE VIVANTE PREUVE. JUGEZ PLUTÔT !

EMMA GUILLAUMIN
« LA CONFIANCE, UNE CLÉ DE 

L'APPAREILLAGE RÉUSSI »

Parcours

c'est Cyrille, son dernier tuteur en date, audioprothésiste 
dans une grande enseigne, qui la recrute comme salariée. 
« J'ai partagé le centre de Cyrille qui avait déjà une 
patientèle fidèle, et m'a redirigé quelques rendez-vous ». 
Cela permet un démarrage en douceur et de ses premiers 
échanges avec une clientèle beaucoup plus âgée qu'elle, 
Emma ne garde pas le sentiment d'une difficulté particulière. 
« C'est vrai qu'il y a une méfiance envers le jeune. J'ai 

eu la chance d'être bien 
formée. Je pense que cette 
relation avec le patient 
est pour beaucoup une 
question de confiance 
en soi, de confiance 
en ses produits et de 
compétences techniques. 
L'appareillage auditif 
n'est pas une science 
exacte, il faut savoir 
s'adapter au ressenti de 
chacun tout en vérifiant 

régulièrement ses réglages. Le patient se sent bien si l'on 
sait où l'on va. ».
Puis, Paris, Châtillon, Issy-les-Moulineaux, Emma, tout en 
restant dans la même maison, change de centre plusieurs 
fois. L'objectif est d'avoir ses propres centres mais c'est aussi 
l'occasion pour elle de se frotter à des clientèles différentes. 
« La clientèle est plus exigeante dans Paris intra-muros. 
On trouve beaucoup plus de gens pour comparer les 
devis et essayer de négocier. » Elle, ne négocie guère : 

Le matériel disponible 
aujourd'hui a considérablement 

évolué, ce qui permet 
d'adapter les réglages à 

chaque patient.

« j'essaye de faire des prix justes, et je sais le temps que 
je vais y passer. Je ne veux pas baisser les prix si c'est 
pour donner moins de temps à mes patients. Je ne veux 
pas faire de l'audioprothèse au rabais. Ce qui m'intéresse, 
c'est la rencontre, la possibilité de bâtir une relation avec 
le patient, de l'aider à améliorer sa compréhension, son 
confort quotidien, ses relations avec les autres et cela ne 
peut se faire qu'en lui donnant du temps. »
C'est d'ailleurs ce qui va la conduire à prendre ses distances 
avec cette enseigne où elle a fait ses débuts. « Le problème 
était que l'on avait une pression financière et des objectifs 
de chiffre d'affaires à atteindre. Cela pouvait par exemple 
conduire à privilégier dans l'agenda des rendez-vous 
pouvant déboucher sur une vente. » 

CHANGEMENT
Alors, quand il y a un an l'occasion se présente pour 
Emma de reprendre un centre auditif dans une plus petite 
enseigne, elle la saisit aussitôt. « Ici, je n'ai pas de pression, 
je peux travailler à ma façon. Avant, je travaillais juste 
à côté de chez moi, ici, j'ai une demi-heure de trajet 
mais c'est beaucoup plus intéressant. J'ai la possibilité 
d'adapter ce qui me semble être le meilleur matériel 
pour chacun, en tenant compte de ses obligations. J'ai la 
possibilité de faire du sur-mesure. C'est important pour 
moi ; je prends à cœur mon rôle de conseillère dans le 
choix des appareils, de technicienne et d'accompagnante 
pendant la phase d'adaptation mais aussi tout au long de 
l'appareillage pour aller vers la réussite : la satisfaction.»
Un seul centre, cela veut dire plus de disponibilité pour 
les patients : « lorsqu'un audioprothésiste a plusieurs 
centres, il ne peut bien sûr pas être tous les jours dans 
chacun. Le reste du temps, il n'y a que l'assistante, qui 
prend les rendez-vous, assure le remplacement des  piles 
etc... Là, je suis tout le temps sur place. Bien sûr, je suis en 

rendez-vous, mais j'essaye de garder un créneau libre de 
9h30 à 10h00 pour les situations d'urgence – un appareil 
bouché ou en panne. J'ai aussi un créneau de rendez-vous 
vers 19h-19h30 pour les personnes appareillées qui sont 
encore actives, et qui sont de plus en plus nombreuses ». 
Mais un nouveau centre, cela veut dire une nouvelle 
patientèle. « Le centre avait ouvert depuis un an lorsque 
je suis arrivée. C'est vrai que cela implique de gagner la 
confiance des patients. Je crois que c'est vraiment la base 
de notre métier. Pour cela il faut être honnête, sincère, 
avoir une écoute active et faire de son mieux pour les 
aider avec tous les moyens techniques dont on dispose.  
Le matériel disponible aujourd'hui a considérablement 
évolué, aussi bien au niveau des appareils que des 
instruments de mesure, et cela me permet d'adapter mes 
réglages à chaque patient, en prenant en compte ses 
particularités, sa sensibilité, ses attentes, ses priorités et 
en travaillant sur l’amélioration de sa satisfaction tout 
au long de la durée de vie de ses appareils. Aujourd'hui 
ce qui m'intéresse n'est pas de vendre des appareils, c'est 
la finalité, la satisfaction apportée à mes patients et la 
sensation de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour 
essayer de les comprendre et d'utiliser leurs commentaires 
pour régler les appareils. C'est là que l'ordinateur ne peut 
pas remplacer l'humain. »

SALARIÉE ET PSYCHOLOGUE
Bref, Emma semble avoir trouvé l'enseigne qui lui 
convient. Si on lui demande où elle se voit dans cinq 
ans : « je serais sans doute encore ici.  Plus longtemps 
on reste en contact avec les gens, plus le métier est 
intéressant ». Et non, elle ne souhaite pas se mettre à son 
compte. « Le salariat est un confort. Il évite le stress et 
permet de se concentrer sur l'essentiel du métier, qui revêt 
une grande dimension psychologique.  Alors qu'acheter 
des lunettes, c'est ludique, rares sont ceux qui ne 
viennent pas chez l'audioprothésiste à reculons. Personne 
n'a envie de devoir porter une prothèse auditive. En 
outre ne pas entendre suscite un sentiment de mal-être, 
d'isolement. Tout cela fait que les patients sont parfois 
un public difficile, insatisfait et auquel nous devons de 
surcroît expliquer que non, ils ne retrouveront jamais une 
audition parfaite. Mais nous devons aussi les motiver, 
parce que nous pouvons leur apporter un confort, un 
mieux-vivre. L'essence de ce métier, c'est de partager cette 
expérience. » n

Ce qui m'intéresse, c'est la 
rencontre, la possibilité de 
bâtir une relation avec le 
patient, et cela ne peut se faire 
qu'en lui donnant du temps.



ALTERAGO LE MAG / JANVIER 2016

47

A
rt

1ères rencontres de Phoniatrie
à l’Abbaye Royale de Fontevraud

les 10 et 11 juin 2016

Intervenants
Invité d’honneur

Coordination scientifique
Dr Gérard Chevaillier
Dr Bruno Coulombeau
Pr Antoine Giovanni
Dr Romain Pérouse
Dr Pierre Olivier Védrine
Dr Virginie Woisard

Pr Bernhard Richter

Dr Gérard Chevaillier

« Et si on se disait tout sur la 
voix ? »

L'art de se faire entendre

ALTER AGO - ARTEL AGO 
ART AGO

Raffaele Casarano  et le Club Alter Ago ont eu à maintes reprises 
l’occasion de se rencontrer. La première fois à Firenze où Bruno 
eut la bonne idée d’inviter un protégé de la famille qui fit le voyage 
des Pouilles à Florence avec son orchestre pour nous offrir un set 
mémorable. Ce fut l’occasion de se rendre compte que la famille 
Casarano ne manquait pas de talent puisque la petite sœur chantait 
aussi bien que son frère jouait du saxophone. Ce fut ensuite le soutien 
du Club pour le Locomotive Jazz Festival que Raffaele organise 
chaque année dans sa région natale, à Lecce. Nous avons également 
eu l’occasion d’apprécier son album en petite formation de jazz en 
2013. 
L’album qu’il nous livre cet hiver et qui s’intitule Medina pourrait 
être qualifié d’album de la maturité. En effet il s’agit d’un album 
enregistré avec un orchestre symphonique. Dès les premières notes 
me reviennent en tête les enregistrements pour Verve de Charlie 
Parker with strings. La comparaison pourrait paraître flatteuse mais 
peu de saxophonistes se sont confrontés à cet exercice. 
En musique le mieux est encore d’écouter. Alors filez chez votre 
disquaire favori ou sur votre site de vente en ligne et commander 
Medina de Raffaele Casarano. Vous ne serez pas déçus. 

Michel EL-BEZ

˘ ˘
˘

PARTICIPEZ AU 
CASTING DU PROCHAIN

UNE SCÈNE POUR VOTRE RÉALISATION 

ET POUR FAIRE VOTRE NUMÉRO
COMPOSEZ CELUI DU SCÉNARIO

09 86 37 81 45 

L'ART D'ENTENDRE

ENTENDRE            L'ART

LA SAGA COMMENCE ENFIN
ENVIE DE TENIR UN PREMIER RÔLE ?
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L'art de se faire entendre

qui ne cesse d'explorer de nouveaux 
terrains. A commencer par celui, 
proche des préoccupations d'Alter 
Ago, des troubles neuro-sensoriels – 
c'est ainsi qu'avec un universitaire 
aveugle, il a conduit tout un travail 
sur la relation de la sensation et de la 
musique, pour proposer lors du festival 
2014 un concert dans l’obscurité, des 
masques de sommeil étant distribués à 
l'ensemble des spectateurs.
C'est que chez Raffaele, la musique 
prend les consonances proustiennes 
d'une expérience multi-sensorielle. 
« J'ai découvert le jazz tout enfant, 
à sept ans, à travers Charlie Parker. 
Cela a été une révélation, et c'est 
alors que mes parents m'ont envoyé 
prendre des leçons de musique. C'est 
vrai que ce n'est pas courant d'aimer 
le jazz si jeune, mais pour moi, cela 
donnait une sensation de liberté, 
quelque chose comme de la lumière 
dans la maison, une musique de fond, 
une odeur de cigare par une soirée 
d'hiver. Cela me donnait  le sentiment 
d'être déjà grand ».
A cet égard, son dernier album, 
Medina, réalisé avec un orchestre 
symphonique et dont Michel El Bez 
souligne la filiation avec l’œuvre 
« avec cordes » de Charlie Parker, 
s'il est exploration d'une nouvelle 
formation musicale et des possibilités 
de la musique électronique, tient sans 
doute aussi du retour aux sources. 
« Medina, explique Raffaele, arrive 
à un point de ma vie où débute une 
introspection profonde, dans laquelle 
je m'efforce d'extérioriser tout ce que 

je n'ai pu dire par les mots. L'amour, 
et le retour à la beauté. Medina, c'est 
la beauté ». n

V.Vigo

(1) Negramaro : ce groupe d'italopop né 
en 1999 à Lecce qui emprunte son nom 
à un cépage emblématique des Pouilles, a 
déjà signé 6 albums. 
(2) La locomotive card : il s'agit d'une 
carte de soutien au festival, qui permet de 
financer une partie des actions entreprises 
dans le cadre du festival et du mouvement 
qui l'accompagne.

En savoir plus
www.locomotivejazzfestival.it

tukmusic.paolofresu.it

Album Medina 
de Raffaele

L'art de se faire entendre

RAFFAELE CASARANO
LE JEU DE L'AUDACE 

ET DU HASARD
« L'ART DE SE FAIRE ENTENDRE »  : QUE VOILÀ UN TITRE DE RUBRIQUE QUI SIED BIEN À RAFFAELE, TANT  CE GRAND BRUN 

SOURIANT, SEMBLANT UN PEU TIMIDE, SAIT FAIRE PREUVE D'AUDACE LORSQU'IL S'AGIT DE... FAIRE ENTENDRE SON ART, 
CELUI D'UN JAZZ VIVANT, TOUJOURS RENOUVELÉ – ET DONT, HASARD FAISANT, UN TRAIN N'EST LAMAIS LOIN.

P
our preuve, cela commence 
sur les quais de la gare 
Saint-Lazare à Paris par 
une anecdote que Raffaele 

lui-même confesse digne d'un film. 
Alors âgé d'une vingtaine d'année, 
fraîchement sorti du conservatoire, 
il vient de faire la tournée des petites 
salles pour tenter de se vendre, quand 
dame chance met sur son chemin le 
jazzman italien Paolo Fresu, une idole 
pour lui. Raffaele roule des yeux, se 
retourne, l'arrête.
« J'aime beaucoup ce que vous faites. 
Je fais du jazz, moi aussi. Voici 
ma carte, voici ma démo. » Rien 
de plus ordinaire – à ceci près que 
Paolo Fresu non seulement a écouté 
la démonstration, mais en plus le 
rappelle : « moi aussi, j'aime beaucoup 
ce que vous faites ». Dès lors, le mentor 
invite l'élève sur plusieurs concerts, 
l'envoie en tournée et finit par le 
produire sur son label, Tuk Music.

L'AMBASSADEUR DU SALENTO
Se faire entendre, de l'audace et des 
trains – les ingrédients sont réunis. On 
les retrouve dans le « Locomotive Jazz 
Festival » dont Raffaele et sa famille 
ont été et restent les maîtres d’œuvre 
et qui, chaque année, enflamme le sud 
des Pouilles au début du mois d'août.
Pour l’anniversaire des 10 ans du 
Festival ce sont plus de 10 000 
personnes qui ont suivis les 10 jours 
de festivités, débordant les services 
de sécurité lors du concert de l’Alba 
in Jazz a Tricase en compagnie de la 
star de la chanson italienne  Fiorella 
Manoia.
Bruno Delaunay, un autre  amoureux 
des Pouilles, connaît bien le concept 
original du festival : « A l'origine, le 
festival était centré dans la ville natale 

de Raffaele, à Sogliano-Cavour. Il s'est 
développé et, ces dernières années, 
a son centre dans l'amphithéâtre 
gallo-romain de Lecce ; mais c'est un 
temps fort anime toute la région. De 
vieux trains parcourent les Pouilles, 
avec à bord un Jazz band qui 
improvise et organise, dans les gares 
traversées,  une jam session avec les 
musiciens locaux ou les orchestres 

municipaux. L'avant-dernier soir, 
« Jazz in alba », les musiciens jouent 
toute la nuit, jusqu'à l'aube en 
compagnie d'un grand nom, national 
ou international, de la musique. Se 
sont prêtés à l'exercice Paolo Fresu, 
bien sûr, mais aussi Manu Katché ou 
Giuliano Sangiorgi, le chanteur du 
groupe Negramaro(1). Des milliers de 
gens se déplacent, et aujourd'hui le 
festival est un mouvement artistique 
qui incarne la culture salentine ; un 

mouvement culturel aussi, constitué 
autour de la Locomotive Card(2) qui 
ouvre des espaces à l'expression 
de jeunes groupes, ou des peintres 
régionaux ; un mouvement social 
enfin : une partie des recettes est par 
exemple reversée pour la construction 
d'un hôpital pédiatrique à Lecce. »
Sous cet éclairage, on comprend 
mieux le résumé que Raffaele fait de 
l'événement : « Ce pari que j'ai fait 
avec ma famille et qui est devenu une 
réalité du Salento est une création 
qui a grandi avec moi, un contenant 
où chacun amène ses règles, une 
expérience de vie et de passion. » 
On comprend mieux aussi pourquoi 
Raffaele a représenté Lecce durant 
la candidature de la ville pour être 
capitale européenne de la culture 
en 2019. Et si cette candidature 
a finalement été écartée au profit 
de cette autre ville de la Basilicata 
qu'est Matera, la reconnaissance 
de ce statut d'ambassadeur n'est 
pas moins au rendez-vous. Après 
une tournée musicale dans les plus 
grandes ambassades italiennes en 
Afrique, Raffaele a investi  en  juin 
2015 le centre culturel italien de 
Paris pour trois jours de concert et 
un mois de création durant lequel est 
né Preghiera in mare, un hymne aux 
naufragés de la Méditerranée. Musique 
qu’il jouera à partir d’un bateau de 
pêcheur en ouverture du festival 2015 
à Santa Maria di Leuca, la ville du 
bout du monde, à la croisée des mers 
Adriatique et Ionienne.  

EXPLORATION MUSICO-
SENSORIELLE
Naturellement, cette audace, cette 
passion, se retrouvent aussi dans les 
préoccupations musicales de Raffaele 

PARCE QUE MICHEL N'EST PAS 
SEULEMENT UN AMI MAIS AUSSI 
UN VRAI MORDU DE JAZZ, 
LA RÉDACTION, POUR 
CHRONIQUER MEDINA A PRÉFÉRÉ 
S'EN REMETTRE À SON SAVOIR...

A  PROPOS  DE  MEDINA, TU  PARLES 
D'UN  ALBUM  DE  LA  MATURITÉ...
Oui. Raffaele sort là du cocon du 
quartet ou du quintet. Il a en face 
de lui un chef d'orchestre et un 
orchestre complet ; c'est un tour de 
force qui n'est pas facile à réaliser et 
qui l'éloigne de son style antérieur. 
Du point de vue instrumental, il 
s'essaye d'ailleurs au saxo soprano, 
qui confère aux morceaux une 
intensité et une dramaturgie 
particulière. 
Là où le saxo alto est véloce, le saxo 
ténor masculin et profondément 
humain, le saxo soprano rend un 
son céleste qui ici plane au-dessus 
de la formation symphonique. 
L'ensemble est équilibré, et le 
quartet de base ressort quand 
même, plus particulièrement à la 
fin de l'album, dans des morceaux 
où le jazz semble prendre le pas 
sur le classique. C'est un mélange 
réussi sur un exercice auquel peu 
de musiciens se sont essayés.

… PAR EXEMPLE ?
On trouve parmi les premiers à 
l'avoir fait le créateur du bee-bop, 
Charlie Parker - le saxophoniste de 
référence qui a vraiment changé 
l'histoire du jazz. Après lui, il y a 
aussi un autre saxophoniste italien 
de talent, Stephano di Batista, 
qui dans Round about Roma, a 
repris ses propres titres avec une 
formation symphonique.

ALORS,  TON JUGEMENT  
SUR  MEDINA ?
Honnêtement, ce n'est pas le style 
de jazz vers lequel je me dirige de 
préférence ; mais je l'ai pourtant 
écouté avec un réel plaisir. C'est une 
vraie prise de risque, un vrai travail 
et une vraie réussite, dans laquelle 
Raffaele montre tout son talent de 
musicien et de compositeur.

Trois questions 
à Michel El Bez
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En neuf années d’existence le Club 
Alter Ăgo est passé maître dans 
l’art de la dramaturgie. Aussi 

après avoir joué avec nos nerfs pendant 
plusieurs mois le suspense a, en ce début 
d’année, enfin été levé : Le 8ème Forum 
du Club Alter Ăgo aura lieu le 20 mai 
2016 à … Athènes, salle de conférence 
« Grand Ballroom » de l’hôtel Grande 
Bretagne.
Cependant avant d’emmener tous mes 
garçons chez les Hellènes, je dois, même 
si c’est fastidieux vous rappeler les 
règles.
Si vous êtes membres du Club et à jour 
de cotisation auprès du trésorier votre 
inscription est gérée par le Club.
Si vous n’êtes pas membre mais 
observateur, et que vous êtes déjà venu 
vous ne pouvez revenir à ce Forum 
sans avoir fait la démarche d’adhésion 
(vous avez le bulletin en ligne sur le 
site, et pour rappel 2 parrains parmi les 
membres fondateurs sont nécessaires 
pour que le comité des membres accepte 
de valider la demande.)
Si vous voulez être observateur et n'êtes 
donc jamais venu, votre demande, 
toujours après validation du comité 
des membres, sera traitée par l’un des 
sponsors. Dans ce cas, en fonction de 
votre profession, cette invitation sera 
probablement soumise au conseil de 

l’ordre ou à déclaration par le sponsor 
invitant.
Attention nous le répétons chaque année 
mais le nombre de places est limité et 
les inscriptions traitées dans l’ordre des 
demandes. Cette règle est valable, bien 
qu’un quota leur soit réservé, y compris 
pour les internes, chefs ou étudiants.
Après je pourrais seulement fournir des 
tentes à planter sur l’Acropole, ça peut 
être cool aussi... 

Mais le Club Alter Ăgo a également une 
vie en dehors du Forum. A l’initiative 
des membres lyonnais ou marseillais, et 
en collaboration avec des associations 
locales les premiers dîner-débats Alter 
Ăgo ont eu lieu en 2015. Débats inspirés 
des questions-réponses du Forum qui, 
si j’en crois les retours sur notre site, 
ont remporté un vrai succès. Si vous 
souhaitez lancer une initiative de ce 
genre dans votre ville ou votre région 
contactez le comité d’organisation qui se 
chargera avec le Président de mettre en 
place le sujet et l’infrastructure.
Attention cette soirée pour avoir l’aval 
du Club doit en respecter les règles, 
liberté de parole et priorité donnée  à la 
salle sur les orateurs.
  
Enfin pour terminer pour ce numéro « la 
vie du Club », le Mag fait progressivement 

peau neuve. Tout au long de ce numéro 
vous avez pu découvrir de nouvelles 
rubriques. Le Mag a, comme le Forum, 
pour vocation de favoriser les échanges. 
Votre avis et votre participation sont 
donc essentiels. Si vous souhaitez 
participer, donner votre opinion ou 
répondre sur un des sujets manifestez-
vous. L’ambition des rédacteurs du Mag 
est de permettre d’en faire un magazine 
d’opinion, de toutes les opinions.      
   
Chérazad Aarab
Présidente du Comité d’organisation
Club Alter Ăgo
+33 6 95 83 27 29



POUR TOUT PATIENT VENANT  
AVEC UNE PRESCRIPTION DE SON ORL

Amplifon,  
le parcours personnalisé d’adaptation  
de l’appareillage auditif de vos patients
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 1ère étape : Bilan d’orientation prothétique

 2ème étape : Essai

 3ème étape : Equipement

  4ème étape :  Adaptation et pendant toute la durée de vie  
de la solution auditive, visites illimitées et gratuites

  5ème étape : Renouvellement de l’appareillage auditif

Donnez du son à la vie™

Rendez-vous sur notre 

STAND 52/55

ASSISES de 
NICE 2016
Du 28 au 30 Janvier

Pour un processus d’adaptation dans 
les meilleures conditions, Amplifon 
s’engage à proposer à chaque patient 
un parcours personnalisé et à assurer 
un suivi gratuit et illimité pendant 
toute la durée de vie de l’appareillage.

www.amplifon.fr

LES ETAPES  
DE L’APPAREILLAGE  

DU PATIENT 
1 à 2 visites  

2 à 3 visites  
1
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3 à 4 visites
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FORMATIONS  
AMPLIFON 2016
Samedi 5 Mars à Paris
L’Erreur est humaine, sa gestion également  
L’I.C.N. BUSINESS SCHOOL à Nancy

Samedi 12 Mars à Paris
Prise en charge de la pathologie thyroïdienne  
Dr. D. LAZARD et Dr. J-B. LECANU 

Samedi 19 Mars à Paris
Prise en charge des Tumeurs  
de la glande Parotide  
Pr. F. TANKERE et Pr. G. LAMAS 

Samedi 18 Juin à Paris
La Polygraphie 
Dr. O. GALLET DE SANTERRE,  
Dr. P.J. MONTEYROL et Dr. M. BLUMEN

Samedi 25 Juin à Paris
Les Masses Cervicales - Pr. M. MAKEIEFF 

Samedi 17 Septembre à Paris
Données Actuelles en Cancérologie des VDAS 
Pr. B.BARRY et Dr. S. ALBERT 

Vendredi 23 Septembre à Marseille
Les Surdités Unilatérales Enfant-Adulte -  
que faut il en penser ? Que faire ? 
Pr. JM TRIGLIA, Dr. S. ROMAN et Dr. A. FARINETTI

Samedi 24 Septembre à Paris
Les Urgences en ORL - Pr A. BOZORG GRAYELI

Samedi 5 Novembre à Paris
Elément de négociation : Comment faciliter 
l’adhésion des patients aux projets thérapeutiques ?
INC Business School

Les 18 & 19 Novembre à Paris
Réhabilitation Auditive et Cognition -  
Hearing rehabilitation and cognition in elderly
Centre de Recherche et d’ Etudes (C.R.S)  
Amplifon & Pr. O. STERKERS

Samedi 19 Novembre à Paris
La Voix - Pr. F. CHABOLLE et Dr. C. FUGAIN 

Samedi 26 Novembre à Paris
Les Vertiges  
Dr. D. BOUCCARA et Dr. P. BERTHOLON 

Samedi 17 Décembre à Metz/Nancy
Aspect pratique de l’évolution en Rhinologie 
(septoplastie et septorhinoplastie, ethmoïde 
et base du crâne) - Evolution des pratiques 
endoscopiques ORL (phoniatrie, sommeil, 
sialendoscopie, otoscopie)
Pr R. JANKOWSKI et Dr R. STRINGINI
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Mieux Entendre.
Mieux  Vivre .

C’est prouvé, la 
santé auditive influe 
directement sur l’état 
de santé général.

Une bonne audition c’est 

un savant mélange de 

technologies auditives de 

pointe et du savoir-faire 

des professionnels qui les 

adaptent. Les technologies 

auditives Starkey® sont 

conçues pour offrir le meilleur 

en terme de performances, 

de personnalisation et de 

connectivité pour que vos 

patients profitent de la vie 

activement et en pleine santé.

Visitez starkeyfrancepro.com 

pour en savoir plus. 5 7à
ANS

Les gens attendent en 
moyenne 5 à 7 ans après 
l’apparition des premiers 
symptômes pour consulter.2

La moitié des cas de déficience 
auditive pourraient être évités 
par la prévention primaire.3

360 millions 
de personnes 
de la population 
dans le monde

souffrent d’une déficience
 auditive incapacitante.1

www.starkeyfrancepro.com  |  www.starkey.fr  

SOURCES : 1 World Health Organization (2015), Deafness and hearing loss (fact sheet), Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/

              2 Olyer, Anne L. (n.d). Untreated Hearing Loss in Adults - A Growing National Epidemic. Retrieved from http://www.asha.orfg/Aud/Articles/Untreated-Hearing-Loss-in-Adults/

              3 Johns Hopkins Medicine, (2012). Hearing Loss Linked to Three-Fold Risk of Failing. (News Realease). Retrieved from http://www.hopkinsmedicine.org/news/medi/releases/hearing_loss_linked. 
                  to.three_fold_risk_of_failing


