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Actualités

Ce numéro de mai d’Audio infos fait à nouveau la part belle
au Congrès des audioprothésistes, organisé par l’Unsaf.
Après un premier volet de notre compte-rendu consacré aux
conférences politiques et aux innovations présentées par les
« Big Six », c’est aujourd’hui l’actualité des fabricants d’implants,
des accessoiristes et des développeurs de logiciels que nous
vous proposons de découvrir. Surtout, c’est l’occasion pour
nous de revenir sur les conférences scientifiques qui se sont
déroulées au cours de cette 38e édition. Loin de représenter
une parenthèse au cours de l’événement, c’est au contraire
un programme pléthorique qui était présenté cette année
aux visiteurs. Avec pour dénominateur commun, le thème
du « Bien-vieillir », cette journée scientifique aura emmené de
prestigieux interlocuteurs sur l’estrade du Palais des Congrès :
le docteur Stéphane Maison, venu spécialement pour le
congrès de la Harvard Medical School de Boston (USA), le
Pr Christine Petit du Collège de France, le Pr Paul Avan, les
docteurs Arach Madjlessi et Didier Bouccara, Éric Bizaguet
et Arnaud Cœz aussi. Et pour illustrer cette thématique du
« Bien-vieillir », les organisateurs du congrès comptaient tout
particulièrement sur la participation du Pr Nicholas Reed, du
Center on Aging and Health, du Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery de l’université Johns Hopkins
de Baltimore (USA) et sur celle du Pr Hélène Amieva, de
l’unité l’INSERM U897 de Bordeaux. Avec des interventions
portant respectivement sur « Les pertes auditives chez les
sujets âgés - une perspective de santé publique » et sur
l’« Estimation de l’impact des troubles de l’audition et d’une
prise en charge audio-prothétique chez le sujet âgé », les
deux chercheurs ont à nouveau fait la démonstration du
poids délétère de la perte auditive sur la qualité de vie et sur
le maintien des capacités cognitives. Des problématiques qui
sont plus que jamais au centre des recherches en Audiologie
et au-delà, représentent aujourd’hui un levier sociétal afin
que les populations vieillissantes et malentendantes entrent
dans cette période de la vie avec toutes les chances de leur
côté. En ce sens, le Pr Nicholas Reed, qui a collaboré avec le
Pr Frank Lin sur les travaux démontrant l’impact de la perte
auditive sur le déclin cognitif n’a pas manqué de souligner le
rôle déterminant des pouvoirs publics afin de remédier aux
problèmes d’audition, quand le Pr Hélène Amieva soulignait
que les troubles de l’audition entraîneraient un sur-risque de
dépression, de démence et de dépendance. Un sur-risque
qui disparaît chez les personnes appareillées ! Des résultats
qui confirment que « les troubles de l’audition représentent
un enjeu à l’échelle individuelle, mais également collective,
ainsi qu’un enjeu socio-économique », concluait Hélène
Amieva en s’interrogeant sur la place de la prise en charge
de l’audition dans la politique du bien vieillir. Gageons que
le « temps de la politique » rattrape celui des avancées scientifiques, afin que le défi du « Bien-vieillir » soit défendu avec
la force et la détermination qu’il requiert et dont la société
ne saurait se priver.
Guillaume Bureau
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