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le professeur Martin accueillant les nombreux
journalistes venus assister au congrès de la
SFORL, l’écoute, dans tous les
sens du terme, est bien l’une
des marques de fabrique de
la spécialité. Explorer, évaluer,
réhabiliter l’audition. Écouter
les plaintes des patients, discerner leurs vraies demandes
parfois difficiles à exprimer. Être
Dr Arielle le Masne
à l’écoute aussi, plus largement,
des besoins d’une société qui sera inéluctablement
confrontée à une pénurie de spécialistes, en ORL
comme dans d’autres disciplines médicales, face
à laquelle il convient d’anticiper et de réfléchir à
l’évolution des collaborations interprofessionnelles.
Un autre trait marquant de la spécialité est la
volonté de faire face, dans une unité qui n’exclut
ni la diversité entre toutes les composantes
et les surspécialités, ni l’ouverture aux autres
professionnels qui font, aussi, la richesse de
l’audiologie : médecins d’autres spécialités,
acousticiens, ingénieurs, industriels développant
les technologies innovantes et, bien sûr, audioprothésistes et orthophonistes.
Oui, cet automne fut ensoleillé. Il fut aussi revivifiant. Ce numéro, nous l’espérons, en témoigne.
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De plus en plus de contraintes administratives,
financières, normatives, pèsent au quotidien sur
l’exercice professionnel de chacun, quels que
soient son statut et son mode d’exercice. Et
pourtant, les grands rendez-vous de l’automne
nous en ont, cette année encore, donné la preuve :
les ORL ne perdent rien de leur dynamisme, de
leur enthousiasme, de leur envie de conjuguer
science, technique et relations humaines chaque
jour au service des patients. Comme le soulignait
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