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La revue Audiology infos a adopté comme
baseline « La revue transdisciplinaire de
l’audiologie ». Elle consacre notre nouvelle
formule, marquée par le partenariat avec la
Société Française d’Audiologie et la création
des pages Direct SFA qui abritent les travaux
scientifiques, comptes rendus de congrès,
projets des membres de la SFA. Autant d’articles
qui traduisent le dynamisme de cette société
et sa dimension transdisciplinaire.
Cette nouvelle signature définit l’identité de
la revue, son ambition d’être un trait d’union
entre tous les professionnels, tous les acteurs
intéressés par l’audiologie mais également un
lieu d’échanges, un outil de formation. C’est
aussi un engagement de transversalité. L’audiologie, en tant que science des phénomènes
se rapportant à l’audition, concerne plusieurs
disciplines, ORL, audioprothèse, orthophonie,
psycho-acoustique, neurosciences, génétique,
imagerie fonctionnelle, exploration fonctionnelle,
prévention des effets du bruit… Elle est leur
dénominateur commun et les déborde pour
devenir une spécialité en tant que telle. Sa
finalité ne reste pas inscrite dans les marges
de la recherche disciplinaire, elle se nourrit
de l’articulation et de la confrontation des
disciplines qui la composent. La transdisciplinarité est complémentaire de l’approche
disciplinaire ; elle ne recherche pas la maîtrise
de plusieurs disciplines, mais l’ouverture de
toutes les disciplines à ce qui les traverse
pour aller au-delà. Ainsi donc, Audiology infos
n’est pas la revue d’une discipline mais d’une
spécialité commune à plusieurs disciplines.
Ce numéro, au travers notamment des comptes
rendus de plusieurs manifestations, l’Afrépa,
la SFORL, le colloque de la SFA, l’Otoforum,
mais également d’articles comme le reportage
au CHU de Nantes dans les coulisses de la
consultation acouphènes mettent à l’honneur
cette transdisciplinarité, clé de voûte d’une
meilleure prise en charge de la surdité.
Bonne lecture !
Ludivine Aubin-Karpinski
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