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« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN
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par Mireille SAN JULLIAN

uelle aubaine ! Lorsque Nicole DENNIKRICHEL nous a proposé
de nous joindre à la FNO
qui organisait un colloque
sur la presbyacousie, nous
ne pouvions absolument
pas laisser passer une
occasion pareille.

Nous voudrions remercier la FNO en la personne de
sa Présidente Nicole DENNI-KRICHEL de nous offrir
la possibilité d’élargir l’audience de notre cause aux
orthophonistes qui, nous le répétons depuis des années, doivent venir prêter main forte à tous ceux qui
œuvrent pour que les presbyacousiques soient traités
de la même manière que ceux qui sont presbytes. Et
nous sommes très loin d’être dans cette situation
aujourd’hui.

Et de fait, nous avons pu
mettre sur pied un programme qui nous semble répondre tout à fait aux problèmes posés. Ce ‘joint-meeting’
tombe très bien car nous sommes vraiment arrivés à
un tournant de l’action que nous avons entreprise il y a
maintenant plus de sept années.

La seule thérapeutique connue et qui a fait sa preuve, c’est l’appareillage auditif bilatéral. L’audioprothésiste attend donc de l’ORL qu’il diagnostique, indique
et prescrive les aides. Mais ce n’est pas un problème
mécanique, il y a atteinte neuro-dégénérative. Il faut
donc faire appel aux orthophonistes, toutes les fois
que cela est nécessaire. CQFD
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Il y a urgence…
I

l y a urgence … pour
les personnes
atteintes de
p r esbyacousie ! La baisse
de l’audition
chez l’adulte
n’est pas suffisamment prise
en compte par
la société. Elle est encore trop souvent
négligée car réputée sans conséquence. Les professionnels de santé euxmêmes n’y sont pas toujours assez
sensibilisés. La situation actuelle ne
peut plus durer.

Oui, il y a urgence à rappeler que, tôt
ou tard, un adulte aura des troubles
auditifs qui nécessiteront d’être pris en
charge. Le presbyacousique « entend »
ce qu’on lui dit mais ne « comprend pas
». Il répète alors inlassablement « qu’il
n’est pas sourd », mais que ce sont les
autres « qui prononcent mal »…

LA

NOUVELLE

Par Nicole DENNI-KRICHEL

Il y a urgence à ce que nous prenions conscience des graves conséquences de ce type de surdité. Car
l’immense majorité des personnes
sourdes en sont atteintes. L’isolement, les troubles du caractère, les
problèmes de communication et la
dépression affectent un jour ou l’autre tous les malentendants laissés
pour compte.
Il y a urgence à sortir ces personnes de leur état de repli sur ellesmêmes, d’agressivité, de mal-être
dont tout le monde souffre, pas
seulement elles-mêmes.
Il y a urgence à intervenir dès que
le déficit auditif apparaît car le cerveau, en déprivation sensorielle, a
tendance à régresser à grande vitesse. Ce ne sont pas seulement les
oreilles qui sont atteintes... C’est
avec la totalité de son cerveau que
l’on entend et comprend et que l’on
peut percevoir, penser et agir.
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Il y a urgence à sensibiliser tous les
professionnels de santé à ce fléau
et à organiser des réseaux de l’audition dans lesquels chacun a sa
place : médecins généralistes, médecins gériatres, ORL, audioprothésistes et orthophonistes.
Il y a urgence à comprendre que
les presbyacousiques peuvent voir
leur perte d’audition pratiquement
compensée par les aides auditives
et l’aide opportune de l’orthophoniste.
Il y a urgence à donner au presbyacousique ce qu’il est en droit d’exiger, c’est-à-dire un travail spécifique
personnalisé et un accompagnement par des professionnels au faîte
des données actuelles de la science. C’est un sujet de santé publique.
Il y a urgence parce qu’on ne peut
plus attendre demain alors que c’est
possible aujourd’hui !
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Programme
MATIN DE 9H00 À 12H30 - PRÉSIDENT DE SÉANCE : D. BOUCCARA
Groupe de Recherche Alzheimer Presbyacousie
Reconnu d’Intérêt Général

Nicole Denni-Krichel, présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes

9h25 – 9h30 >

Mireille San Jullian, présidente du GRAPsanté,

9h30 – 10h00 >

Association loi de 1901
Siège social : Hôpital Simone VEIL

10h00 – 10h30 >

1 rue Jean Moulin 95160 MONTMORENCY

L’équipe de rédaction
Rédactrice en chef :
Mathilde DAUCHEZ (01 49 33 25 99)
Rédacteurs :
Professeur Denis POUCHAIN, Mireille SAN
JULLIAN, Xavier PERROT, Pascal BOULUD,
Pilar VERDONCQ, Marie-Françoise VOGEL,
Laurent VERGNON, Laurent DROUIN, Idalina DA
SILVA, David AUBEL, Stéphane LAURENT,
DEM ANDE LE M AXIMUM
PUIS FAIS AVEC
CE QUE TU AS.

9h00 – 9h25 >

10h30 – 11h00 >

Jean-Marie Vétel, gériatre : Déclins cognitif et auditif.

11h00 – 11h30 >

Pause

11h30 – 12h00 >

Françoise Garcia, orthophoniste : Formation des aidants des personnes presbyacousiques et Alzheimer

12h00 – 12h30 >

Jean-Marie Vétel, gériatre : Le « Réseau de l’audition »

12h30 – 14h00 >

Pause repas
APRÈS-MIDI DE 14H00 À 17H30 - PRÉSIDENT DE SÉANCE : JM. VÉTEL

14h00 – 14h30 >

Didier Bouccara, ORL : La presbyacousie, clinique et conduite à tenir

14h30 – 15h00 >

Christian Renard, audioprothésiste : Audioprothèse et presbyacousie

15h00 – 15h30 >

Séverine Leusie, orthophoniste : Orthophonie et presbyacousie

15h30 – 16h00 >

Pause

16h00 – 16h30 >

Jean-Louis Le Moigne, professeur émérite à Aix-Marseille Université : De l'audition à
la compréhension. Complexité merveilleuse et pourtant intelligible.
Table ronde : Perspectives d’avenir : Didier Bouccara, Nicole Denni-Krichel, Pascal
Boulud, Séverine Leusie, Christian Renard, Jean-Marie Vétel
Nicole Denni-Krichel, Conclusion : Faire de la Presbyacousie une cause nationale

16h30 – 17h15 >

Site :
www.grapsante.com

Séverine Leusie, orthophoniste : Perception et système de traitement neuronal des
informations perçues, auditives - STNIP A
Laurent Vergnon, ORL, fondateur du GRAPsanté (Groupe de Recherche Alzheimer
Presbyacousie) : Audition et cognition, émotions, action et conscience

18h15 >

Renseignements pratiques
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS :

Informations pratiques

« Mieux aider le presbyacousique à comprendre »

Ortho Edition - Sylvie Tripenne :
sylvie.tripenne@orthoedition.com
76, rue Jean Jaurès 62330 ISBERGUES
Tél. 03 21 61 94 96
 Inscription à la journée de formation : 130 €
(Déjeuner offert, servi dans le Centre des Congrès)

INSCRIPTION :
Les renseignements nécessaires à une prise en charge
FIF-PL sont disponibles sur le site www.fifpl.fr

chèque à l’ordre d’Ortho Edition.
Ortho Edition est un organisme formateur enregistré sous le N°
31 62 01727 62 Préfecture de Lille.

Centre des Congrès de Reims
BULLETIN RÉPONSE
Volet à découper et à renvoyer à Ortho Edition
Colloque « Mieux aider le presbyacousique à comprendre »
76, rue Jean Jaurès 62330 ISBERGUES - 03 21 61 94 96
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12 bd Général Leclerc - 51722 Reims cedex - tél. + 33
(0)3 26 77 44 44

Plan d’accès au Centre des Congrès

Le Centre des Congrès est idéalement situé en centre
ville, à deux pas de la gare TGV Reims centre, des
principaux hôtels et du vaste secteur piétonnier

Par Route

Depuis Paris ou Strasbourg - A4, sortie autoroute
"Reims Centre - Tinqueux"
Depuis Lille / Calais - A26, sortie autoroute "Reims
Centre - Tinqueux"
Continuer sur le boulevard urbain, sortie "Reims Centre"

Par Train

Reims à 45mn de Paris et 30mn de Roissy Charles De
Gaulle par le TGV Est Européen : 2 gares TGV :
Gare TGV Reims centre (à quelques minutes à pied du
Centre des Congrès)
Gare TGV Reims Champagne à Bezannes (à 5km du
centre de Reims)

Par Avion

Aéroport Roissy Charles De Gaulle : à 30mn en TGV
Aéroport Paris-Orly : 1h30 en navette
Aéroport Paris-Vatry : 1h en navette

Nom ......................................................................................
Prénom .................................................................................
Adresse ................................................................................
..............................................................................................
Courriel.................................................................................
Tél. : .....................................................................................
Port. : ...................................................................................
Profession : ..........................................................................
NUMÉRO

CENTRE DES CONGRÈS DE REIMS

Parking

Parking visiteurs - souterrain : 228 places - accès par le
Boulevard Noirot
Entrée piéton par le Parc de la Patte d’oie, Boulevard
Général Leclerc
NOUVELLE
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