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Actual i tés
■ Un livre pour “Bien vivre 
en étant malentendant” 
Parution. De l’association de Gérard Challier, ancien 

directeur de CCA-Amplifon France, et du Dr Lafosse, 

médecin ORL, président d’ORL 75 et vice-président de 

la SCORL (société collégiale des ORL d’Ile-de-France) est né le livre «Bien 

vivre en  étant malentendant», paru en janvier 2008 aux éditions J.Lyon et 

disponible en librairie au prix de 19 euros. Deux cents pages pratiques à des-

tination du grand public présentant «de façon exhaustive les moyens de dépis-

tage précoce, les procédés d’investigation et de prise en charge de la personne 

malentendante, ainsi que tous les modèles d’appareillage». Au nombre des 

thèmes abordés : Comment fonctionne l’audition ?, Quelles sont les causes de 

surdité ?, La surdité chez la personne âgée, Les troubles de la compréhension, 

Test de surdité, Les acouphènes, L’appareillage des adultes et de l’enfant avec 

présentation des appareils... En sus, quelques adresses utiles. L.A.

Ouïe-dire : la chronique de J.-L.

des réactioNs 
sur cette chroNique ?

des suggestioNs ?
coNteNt / pas coNteNt ?, 
écrivez à cette adresse :

ouiedire@gmail.com

L
a journée avait commencé par une défaillance du 
réveil. Une demi-heure de sommeil en plus, mais il 
va falloir se dépêcher… Plus de piles, un comble 
pour un audioprothésiste… La voiture qui refuse 

de démarrer, un jour de grève des trains… L’unique rame 
attrapée de justesse, un aperçu de la condition d’une sar-
dine en boîte, la course pour faire l’ouverture… la serrure 
qui se coince… De longues minutes à batailler, la porte qui 
s’ouvre enfin… mais l’alarme qui se déclenche, parce que 
Monsieur Z., impatient est entré… bien trop vite… Le bruit, 
infâme, à peine stoppé, il expose son cas pendant que l’ordi-
nateur rame puis affiche un impitoyable message d’erreur. Il 
continue durant l’interminable attente musicale pour la main-
tenance. Heureusement que la téléphonie n’est pas, encore, 
“down” !
Que faire pour se changer les idées ? Ouvrir le courrier des 
impôts qui vient d’arriver ce matin ? Enfin la machine démarre, 
et il faut régler les appareils de Monsieur Z., car le suivant 
attend déjà depuis un moment… en plus le module de cette 
marque est abominablement lent… L’interface Bluetooth, 
restée par mégarde en dehors de son support chargeur, re-
fuse de s’éclairer. Les batteries de secours, elles aussi, sont 
aux abonnés absents. Les piles de l’otoscope devraient dé-
panner… s’il n’était resté allumé hier soir… De toute façon, 
l’un des câbles de programmation a un faux contact et le neuf 
n’est toujours pas arrivé, la poste étant elle aussi en grève 
sine die. Ne pas s’énerver… trop tard ! Le ridiculement fragi-
le ergot de rétention du sabot, indispensable à la connection, 
vient de casser. Et, où est encore passé ce tournevis ? C’est à 
ce moment que la porte s’ouvre sur les B. Malgré d’excellents 
résultats aux tests vocaux, Monsieur ne répond pas toujours 
aux reproches de sa moitié… et immanquablement celle-ci 

le ramène pour un réglage, incriminant, à la cantonade, la 
qualité de l’appareillage… Arrive alors Monsieur F., rentré 
de vacances bien avant ses aides auditives, adressées pour 
réparation par la voie postale avant son grippage, qui n’a 
rien à envier à celui d’un intra non entretenu, car il entendait 
des sonorités étranges durant sa dernière visite touristique 
à Katmandou.
Cerise sur le gâteau : Madame G. se présente avec un déli-
cat sachet de plastique dans lequel il y a un de ses intras, 
avalé par Eudebert son magnifique pékinois, le prince de 
l’arrosage de moquette, et patiemment récupéré en sortie 
d’icelui… Ceci dit c’est tout de même moins critique que 
quand Madame P. avait avalé elle-même le sien… Puis 
entre Mademoiselle K., hôtesse de l’air d’après-guerre, qui 
vient, comme chaque semaine depuis un an, parce que ses 
appareils, pourtant aussi réussis que son conduit auditif le 
permet, se voient trop ! C’est alors Monsieur E., qui entre en 
trombe. Il vient de prendre un bain en oubliant d’enlever ses 
deux contours et en ayant bien pris soin de plonger la tête 
sous l’eau. Et depuis, plus rien ne marche… De quoi regret-
ter l’assistante si efficace, en congés… jusqu’à ce qu’elle 
appelle disant qu’elle ne reviendra plus car elle ne supporte 
plus cette ambiance, surtout les jours de marché… D’ailleurs 
aujourd’hui en est un… Aïe, et les piles zinc-air qui sont en 
rupture de stock ! A ce moment, le flambant neuf combiné in-
terface de programmation chaîne de mesure/audiomètre/ma-
chine à café/micro ondes se met à grésiller et fumer, inondé 
par une fuite en provenance de l’appartement du dessus… 
Drinnnnng ! Hein ? Quoi ? C’est l’heure ? Non, c’est le télépho-
ne ! Encore heureux parce que le réveil n’a pas sonné, voici 
une demi-heure. Ouf ! Ce n’était qu’un cauchemar !!! Mais 
n’en était ce qu’un… ??? Pourvu que la voiture démarre ! 

humeurs

■ A New President for GN ReSound
Manufacturer. Mike van der Wallen succeeds Jesper Mailind as President of GN 

ReSound. The 42-year-old President previously worked for Sony Ericsson, and actively 

participated in the merger between the companies Sony and Ericsson.  He has 

been a member of the GN Supervisory Board since March 2007.  

uN Nouveau présideNt pour gN resouNd

fabricaNt. mike vaN der walleN suc-
cède à jesper mailiNd à la présideNce 
de gN resouNd. le Nouveau présideNt 
est âgé de 42 aNs, et a fait ses armes 
chez soNy ericssoN, participaNt acti-
vemeNt à la fusioN eNtre les sociétés 
soNy et ericssoN. il était membre du 
coNseil de surveillaNce de gN depuis 
mars 2007. 
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