
Edito
Chers adhérents, chers amis,

C’est avec plaisir que nous vous adressons ce nouveau numéro de la P’tite 
Cochlée. Il coïncide avec la fi n de l’année. Sans anticiper sur son bilan, 2013 a 
été jalonnée de nombreux faits marquants. D’une part, des manifestations majeures 
telles que le Week-end des familles en avril et les rencontres constructeurs 
entre septembre et décembre. D’autre part, des changements structurels et orga-
nisationnels ont été mis en place par le nouveau Conseil d’Administration 
pour optimiser notre effi  cacité. Notre fonctionnement s’articule désormais en 
4 pôles (Administratif et fi nancier, Communication et événementiel, Scien-
tifi que et Entraide / lien entre familles).

Dans un souci d’effi  cacité, et à titre d’exemple, la gestion des assurances 
pour l’ implant et ses accessoires a été revue. En eff et, tout en continuant de 
bénéfi cier des tarifs privilégiés négociés par Génération Cochlée, les appels à 
souscriptions et la gestion fi nancière sont désormais traités directement par 
l’Agent Général Allianz, M. Maixant.

Par ailleurs, un des projets phares qui va nous mobiliser les prochaines semaines 
est l’enquête scolarité, je vous invite à y participer nombreux.

Enfi n, comme vous le savez, une association n’a de sens et ne peut conduire ses 
actions que grâce à l’ensemble de ses adhérents. Votre ré-adhésion pour 2014 
traduit pleinement votre soutien fi nancier et l’approbation de nos projets. 
Nous avons également besoin de votre aide, quels qu’en soient la nature et 
le niveau d’ implication : ponctuelle pour un mailing, recherche de sponsor, 
appui juridique, scientifi que, engagement au Conseil d’Administration... 
Rejoignez-nous et impliquez-vous, vous êtes les bienvenus !

Rendez-vous est pris pour 2014 pour de nouveaux défi s. D’ ici là, je vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année,

Bien à vous,

Fatah Bendali, Président de Génération Cochlée 

Lettre d’information trimestrielle réservée aux adhérents de Génération Cochlée
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Si vous souhaitez apporter 
votre témoignage, vos idées 

d’articles, mais aussi des 
critiques, des suggestions, 

n’hésitez pas !
Envoyez un mail à :

generation-cochlee@orange.fr
 ou téléphonez-nous :

01. 56.58.16.25

Lors de cette rencontre, les inter-
venantes de Cochlear ont répondu 
à nos diff érentes questions. Nous 
avons entre autres évoqué la durée 
de vie d’un implant (partie interne).

Cette durée de vie n’est pour le 
moment pas limitée dans le temps 
car, outre les pannes ou problèmes 
spécifi ques, les personnes implantées 
depuis 26 ans ont toujours le même 
dispositif. 

Concernant le taux de panne, Cochlear 
est confi ant et nous communique 
un taux de fi abilité de 99 % pour 
l’implant CI24RE par exemple. 

Samedi 21 septembre, nous avons accueilli au sein de nos locaux à Paris, le constructeur Cochlear, 
représenté par Sybille Capelle, accompagnée de Cécile Goubert, Spécialiste Clinique.
Un franc succès puisque nous avons dû proposer 2 groupes de discussion d’une vingtaine de per-
sonnes chacun afi n de pouvoir optimiser au maximum ce moment privilégié avec Cochlear.
L’occasion de prendre connaissance des nouveautés et de poser toutes ses questions.

Atelier constructeur Cochlear
21 septembre 2013 dans les locaux de Generation Cochlee

, ,,



- 2 

Ils nous disent investir énormément 
pour apporter une qualité et une 
fi abilité maximum.

En ce qui concerne le processeur 
(partie externe), sa durée de vie 
dépend beaucoup de l’entretien et 
du soin qu’on lui apporte. Cochlear 
nous rappelle l’importance de mettre 
tous les soirs l’implant dans le 
boitier asséchant et de remplacer 
régulièrement les protections.

Pour rappel, il est possible de 
demander auprès de son centre 
d’implantation, un changement de 
processeur à partir de la 5ème année 
de ce dernier.

Concernant les batteries, Cochlear  
nous rappelle qu’il est important de 
laisser 4 heures minimum les bat-
teries en charge afi n d’optimiser 
leur rendement. Il est évident que 
la consommation est fonction éga-
lement de la puissance du réglage. 
La durée de vie d’une batterie varie, 
mais au bout d’un an d’utilisation, 

elle ne conserve plus que 80% de sa 
capacité.

Des accessoires bien utiles

Pour se connecter à la télévision, il 
existe le câble TV-HIFI (pour les 
implants Freedom) qui se connecte 
directement sur la prise accessoire. 
Si l’on souhaite se connecter sur la 
prise péritel de la télévision, il est 
obligatoire de passer par un adapta-
teur disponible dans le commerce. 
Pour le processeur CP810, on utilise 
un câble d’isolation secteur qui 
se connecte directement au câble 
audio.

Il existe des accessoires audio 
pour écouter les MP3, téléphone ou 
ordinateur. La question à se poser 
est : L’appareil est-il branché sur 
secteur ou non ? Si non, vous 
utilisez le câble audio. Si oui, il faut 
utiliser un câble spécifi que qui isole 
du secteur.

Le Micro-cravate est un accessoire 
qui se connecte directement sur 
la prise accessoire. Le microphone 
externe peut s’utiliser dans les am-
biances bruyantes (réunion, classe) 
et doit être orienté vers l’interlo-
cuteur. Il faut du coup couper le 
microphone du processeur.

La boucle magnétique peut être 
utilisé pour le téléphone, le système 
FM, la télévision, les salles de 
cinéma ou théâtre. Dans 
tous les cas, il faut que cet 
insigne soit représenté.

Pour le système FM, il est nécessaire 
d’acheter auprès du constructeur un 
accessoire à mettre directement sur 
l’implant.

Comment assurer 
un bon maintien ?

Nous avons évoqué également pendant 
cette réunion le bon maintien de 
l’implant sur l’oreille de nos enfants. 
Cochlear nous rappelle qu’il existe 
3 options : un câble qui permet de 
fi xer une rallonge à l’implant et de 
fi xer la batterie sur le vêtement de 
l’enfant pour alléger le processeur 
(surtout utilisé pour les plus petits), 
un accessoire appelé « snugfi t 
souple » qui permet de maintenir 
le processeur bien sous le lobe et 
sur la partie haute de l’oreille et 
le tube tour d’oreille qui entoure 
complètement l’oreille. Les parents 
rappellent aussi que les embouts 
permettent aussi de bien maintenir 
l’implant.

Des parents très attentifs

De gauche à droite : Marc Brice, Vice-Président 
de GC, Cécile Goubert, Anne Michoud, 
Trésorière de GC et Sybille Capelle

Atelier constructeur Cochlear (suite de la page 1)

21 septembre 2013 dans les locaux de Generation Cochlee

La Fédération ANPEDA, l’UCPA et La Fédération Française Handisport 
vous proposent des séjours pour faire découvrir les sports d’hiver aux jeunes 
sourds et malentendants, mais également pour accompagner les jeunes 
qui le souhaitent vers une pratique sportive de leur choix tout au long de 
l’année :
• Pralognan-la-Vanoise : ski pour les 6-12 ans
• La Plagne 1800 : ski / snow pour les 13-17 ans
• Val-; orens : ski / snow pour les 16-25 ans
Inscription et renseignements : 01 43 14 00 38 ou contact@anpeda.fr
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Et qu’en est-il de l’étanchéité ?

Le CP810 (contrairement à ses 
prédécesseurs) est un implant 
étanche aux éclaboussures et 
immersion par accident dans 
l’eau mais uniquement si l’on 
utilise la batterie rechargeable. 
On peut, par exemple, donner une 
douche à notre enfant avec l’implant 
uniquement si on ne lui lave pas 
les cheveux. Il est tout de même 
impossible de l’utiliser comme un 
appareil complètement hermétique 
et étanche lors d’une immersion 
volontaire... à moins d’utiliser une 
protection plastique proposée 
par Cochlear (qui permet du coup 
une immersion jusqu’à 4 mètres de 
profondeur).

Comme nous l’expliquent nos centres 
d’implantation, la plongée est exclue 
pour nos enfants implantés (du fait 
aussi de la pression sous l’eau).
Il existe, par ailleurs, un pack 
vacances (location d’un processeur, 
câbles d’antenne, prêt à l’emploi 
et réglé pour votre enfant) à votre 
demande, bien utile notamment si 
vous partez à l’étranger, pour un 
montant de 100 euros à peu près 
(se rapprocher du constructeur 
pour le détail.)

Des droits à la prise en charge 
des frais liés à l’implant

Nous vous rappelons également que 

l’assurance maladie prend en charge 
à hauteur de 100 € / an le remplace-
ment des petits accessoires (cordons, 
antennes…) sous présentation 
d’une ordonnance (fournie par le 
centre d’implantation) + feuille 
de soin (fournie par cochlear). Les 
piles sont remboursées à hauteur de 
120 € par an et les batteries 600 € 
tous les 5 ans.

Enfi n, Cochlear nous informe 
qu’une permanence à l’hôpital 
Necker est assurée par l’un de ses 
responsable régionaux - Eric Cerrone 
- tous les 1ers et 3ème lundi de chaque 
mois (hors vacances scolaires) de 
9h à 12h (sur l’aile au RdC coté 
réglage). Cette rencontre peut 
permettre de mieux comprendre 
les diff érents fonctionnements de 
l’implant et de ses accessoires.

Leur numéro d’appel est le 
0805 200 016 (gratuit depuis un 
fi xe), vous pouvez aussi passez vos 
commandes à partir du site internet : 
www.cochlear.com

OC

Une occasion à ne pas rater 
pour être mieux informés

Atelier constructeur Cochlear (suite de la page 2)

21 septembre 2013 dans les locaux de Generation Cochlee

Prochain Atelier 
Constructeur  MEDEL  
dans notre local à Paris :

Samedi 7 décembre
de 10 h à midi 

Si vous êtes intéressé, 
merci de vous inscrire en 

adressant par courrier 
un chèque à Génération 
Cochlée - 97, boulevard 

Arago 75014 Paris :
5 € par adulte

Info  a  nos adherents

Une panne inexpliquée du processeur, un achat  de matériel ou d’accessoire ou une 
question sur son fonctionnement, son utilisation... 
Consultez les sites internet des 4 constructeurs ou appelez leur Service Après-Vente.

L’adhésion à l’association doit être renouvelée chaque année. N’oubliez pas de 
nous la renvoyer avant le 31 décembre. En cas de non paiement de la cotisation, 

vous serez exclus du contrat d’assurance Groupe Génération Cochlée.

Pour toute aff aire concernant les assurances (perte, casse de l’implant...), 
merci d’appeler directement  M. MAIXANT  d’Allianz au  05 59 27 81 30  
ou par mail : jean_luc.maixant@agents.allianz.fr

Besoin de piles 
jetables à tarif intéres-
sant pour les implants 
de vos enfants, n’hésitez 
pas à consulter le site : 

http : //www.audilo.com 
Vous serez livrés sous 48 h et une 
remise supplémentaire de 10 % 
vous sera accordée en qualité de 
membre adhérent de Génération 
Cochlée. Il vous suffi  t pour cela 
de mentionner le code-coupon 
GC13 (jusqu’au 31 décembre) ou 
GC14 (à partir de janvier).

, , ,
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L’association Roc Loisirs, située dans le Morbihan, défend chaque année des causes humanitaires et orga-
nise des manifestations pour reverser à des associations l’intégralité des bénéfi ces. C’est grâce à la mobi-

lisation de quasiment tous les habitants du Roc Saint André 
pour l’organisation de foulées et de matchs amicaux que ceci 
est possible. Partenaire de plusieurs hôpitaux, Roc Loisirs a 
défendu près de 80 causes depuis 1998. 
Une soirée organisée le 13 septembre à Rennes nous a permis 
de présenter l’association Génération Cochlée et de faire connaître 
l’implant cochléaire.
Un grand merci pour l’accueil extrêmement 
chaleureux et intéressé de l’assistance vis-à-vis 
de notre action. 

Daniel Lucas, Président de L’ Association «ROC-LOISIRS» et les «parrains» de cette soirée ont remis un chèque 
de 2000 € à l’association Génération Cochlée, représentée par Colin Dujardin et Nathalie Clavier, Vices-
Présidents de notre association

Remise le 13 septembre d’un chèque de 2 000 € 
de la part de l’Association Roc-Loisirs à Génération Cochlée, 

suite à une manifestation à Rennes en faveur de notre association 
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La loi du 21 décembre 2006 a insti-
tué la mise en œuvre de programmes 
nationaux de dépistages. Il a fallu 
attendre le 23 avril 2012 pour 
qu’un arrêté vienne spécifi er que le 
dépistage précoce de la surdité entre 
dans le champ des dépistages systé-
matiques proposés dans les maternités. 
Cependant, les associations représen-
tatives des personnes sourdes, malen-
tendantes et de leur famille ont alerté 
les candidats à la Présidentielle 2012 
sur l’absence de concertation autour 
de ce dispositif. 

Le 27 septembre dernier, le ministère 
de la santé a réuni les associations 
concernées et les associations de pro-

fessionnels du dépistage et de la sur-
dité, autour d’un cahier des charges 
dont l’objectif est de détailler dans 
un protocole national les conditions 
d’organisation et de réalisation du 
dépistage précoce de la surdité en 
maternité. 

Concrètement, l’ensemble des mater-
nités devra rendre opérationnel, pour 
le 1er janvier 2014, le test de chaque 
nouveau-né, au-delà de la 24ème heure 
et avant la sortie, avec le consentement 
des parents. Les tests utilisés reposent 
sur deux techniques : les OEA 
(otoémissions acoustiques) ou les PEAA 
(potentiels évoqués auditifs automatisés), 
au choix de la maternité. Le test sera 

réalisé par des professionnels formés 
et le résultat communiqué par le pé-
diatre avant la sortie. 

Dans le cas où le premier test n’a pas 
permis de vérifi er l’audition de l’enfant, 
un second test est alors pratiqué. Si ce 
dernier ne permet toujours pas de se 
prononcer, un rendez-vous sera pris 
par les équipes soignantes pour une 
consultation spécialisée. 

Un groupe de travail a également 
été constitué pour élaborer les docu-
ments d’informations, concernant 
le dépistage précoce, qui seront dis-
tribués aux familles.  

SG

Actualite juridique
Dépistage précoce de la surdité en maternité : un protocole national fi nalisé.

Le ministère français de l’Éducation a inauguré en août dernier le site École pour tous « destiné à faciliter la 
scolarisation des élèves en situation de handicap, notamment par le biais des TICE.».

http://www.ecolepourtous.education.fr/accueil-scolarisationdeslv.html
Les parents, les enseignants, les chefs d’établissements et l’ensemble des professionnels y trouveront des res-
sources pédagogiques et des contenus numériques adaptés aux besoins particuliers des enfants handicapés, 
articulées autour de 5 rubriques :
• Questions réponses  (orientation, aides techniques, fi nancements, aménagements des examens).
• Pour enseigner : analyses d’outils et de ressources numériques, qui s’adressent ou peuvent s’adapter aux 
activités de l’enfant handicapé dans la classe
• À consulter : guides, rapports, références bibliographiques, sitographie pour approfondir ses connaissances.
• Textes offi  ciels : ensemble des textes réglementaires relatifs à la scolarisation des enfants handicapés
• Qui contacter ? : liste des établissements, des organismes et des associations qui peuvent, en France, répondre 
aux besoins des personne qui travaillent ou vivent avec des enfants handicapés.



Droit de nos enfants dans leur relation avec les MDPH
Quelle réaction face à une décision insatisfaisante ou à une absence de décision 
d’une Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ?

Actualite juridique

La vie de parents ou de proches 
titulaires de l’autorité parentale 
d’enfants sourds implantés est 
rythmée par les demandes auprès 
des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH1) 
de nos lieux de résidence.  

Dans chaque MDPH, une Commission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) 
est chargée de répondre aux demandes 
formulées au nom de leurs enfants 
par les parents concernant leurs 
droits en matière d’orientation ou 
d’attribution des aides et prestations.

Ces demandes sont diverses et peuvent, 
à titre d’exemple, concerner une 
carte d’invalidité, une demande 
d’allocation d’éducation d’enfant 
handicapé ou un projet personna-
lisé de scolarisation.

Pour autant, les décisions de rejet 
partiel ou total, explicites ou impli-
cites (absence de réponse), ne sont 
pas toujours satisfaisantes et posent 
alors la question des alternatives 
possibles et, dans l’éventualité d’un 
recours, des modalités de celui-ci.

L’objectif du présent article ne sera 
pas d’envisager tous les détails des 
voies de recours et la meilleure stra-
tégie contentieuse, ces conseils étant 
disponibles auprès d’un juriste ou 
d’un avocat spécialisé. En revanche, 
il est particulièrement important 
d’avoir conscience que des délais 
doivent être respectés, tout man-
quement entraînant la perte de son 
recours. 

Une précaution préalable : 
l’envoi de la demande sous 

format recommandé 
avec accusé de réception

Pour faciliter la défense de vos 
droits, il est particulièrement im-
portant d’envoyer sa demande par 
courrier sous format recommandé 
avec accusé de réception. 

Une telle précaution vous permettra 
de prouver la date de réception de 

votre demande par les services de 
la MDPH et donc le décompte des 
délais pour les recours.

Vigilance, vigilance 
pendant 4 mois 

Une fois votre demande envoyée, 
il faut être vigilant aux 4 mois qui 
suivent votre demande.

Durant ces 4 premiers mois, 4 suites 
à votre demande sont possibles. 

•   Soit vous recevez une notifi cation 
d’une décision d’acceptation totale ; 
étant satisfait, aucun recours n’est 
nécessaire ;

•  Soit vous recevez une notifi ca-
tion de décision de rejet total ou 
partiel de votre demande soit par 
courrier en recommandé, soit 
par lettre simple. Pour exercer un 
recours contentieux, vous avez 2 
mois à compter de la date de noti-
fi cation de la décision en l’absence 
de recours gracieux ou bien, en 
cas de recours gracieux, 2 mois à 
compter de la réponse donnée à ce 
dernier recours ;

•  Soit vous n’avez pas de réponse 
dans les 4 mois de votre demande 
; l’absence réponse dans un délai 
de 4 mois après le dépôt de la de-
mande s’analyse comme un rejet 
de la demande. Les parents peu-
vent exercer un recours conten-

tieux dans les 2 mois qui suivent 
la fi n du délai de 4 mois ;

•   Soit vous recevez une lettre vous 
informant que votre dossier est en 
cours d’instruction ; comme dans 
l’hypothèse précédente, un tel 
courrier ne reculant pas les délais, 
vous avez 2 mois à compter de la 
fi n de ce premier délai de 4 mois 
pour exercer un recours conten-
tieux.

Quelles sont les recours pour 
réclamer à l’encontre de la 
décision de la CDAPH ?

Avant de développer les deux voies 
de recours envisageables, il convient 
de préciser qu’il n’est jamais inutile 
de contacter la MDPH (par télé-
phone, courriel, courrier, à l’accueil 
physique ou en consultant son site 
internet) afi n d’avoir des explica-
tions complémentaires. Attention, 
une telle démarche ne préserve pas 
vos droits. N’attendez jamais une 
hypothétique réponse et donc la fi n 
des délais pour « attaquer ».

Par ailleurs, il existe une procédure 
particulière et préalable appelée la « 
conciliation ». Elle permet l’inter-
vention d’une personne qualifi ée, 
extérieure à la MDPH, chargée de 
proposer des mesures de conci-
liation. Le conciliateur dispose 
d’un délai de deux mois pour vous 
recevoir et établir un rapport qui 

Pour mieux comprendre...
  Exemple 1 : 
•  Une demande est envoyée par les parents le 1er janvier 2013

   - une décision de rejet de la CDAPH est notifi ée le 1er mars

   -  les parents, s’ils le souhaitent, devront faire un recours contentieux 
au plus tard le 30 avril

  Exemple 2 : 
•  une demande est envoyée par les parents le 1er janvier 2013

   - aucun décision de la CDAPH au 1er mai 2013

   -  lles parents, s’ils le souhaitent, devront faire un recours contentieux 
au plus tard le 30 juin

- 5 -
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Pour mieux comprendre...
  Exemple 1 : 
•  Une demande est envoyée par les parents le 1er janvier 2013

- une décision de rejet de la CDAPH est notifi ée le 1er mars
-  les parents, s’ils le souhaitent, devront faire un recours contentieux 

au plus tard le 30 avril
  Exemple 2 : 
•  une demande est envoyée par les parents le 1er janvier 2013
- aucun décision de la CDAPH au 1er mai 2013
-  les parents, s’ils le souhaitent, devront faire un recours contentieux 

au plus tard le 30 juin

prendra en compte vos observations 
et qui sera remis à la direction en 
vue d’une solution.

Dans l’éventualité où les 2 démarches 
précitées n’aboutissent pas et, si 
vous contestez la décision, 2 choix 
s’off rent à vous :

•  Soit déposer un recours gracieux 
auprès de la MDPH dans les 2 
mois qui suivent la notifi cation de 
la décision de la CDAPH ;

Ce recours est examiné par une 
équipe diff érente de celle ayant 
examiné la demande initiale. Vous 
devez dans ce cadre fournir impérati-
vement tous les éléments nouveaux 
voire revenir sur des éléments ignorés 
dans la décision contestée permettant
de motiver votre recours. Ce recours 
ne peut être formé que par les 
parents ou le dépositaire de l’auto-
rité parentale. À compter de la date 
de réception de votre courrier de 

recours, si la MDPH garde le silence 
durant deux mois, cela vaut décision 
de rejet.

Une question importante se pose : ce 
recours gracieux suspend-il le délai 
pour exercer le recours contentieux ? 
La quasi-totalité de la documenta-
tion émise par les MDPH précise 
clairement que le recours gracieux 
suspend le recours contentieux.  
Cela signifi e qu’une fois ce recours 
gracieux eff ectué, la personne dis-
pose d’un nouveau délai de 2 mois 
pour exercer un recours contentieux.

•  Soit déposer un recours conten-
tieux auprès du tribunal compétent.

Ce recours doit être exercé sous 
les 2 mois de la notifi cation de la 
décision ou bien, en cas d’absence 
de décision, sous les 2 mois suivants 
la fi n d’un premier délai de 4 mois 
suivant la réception de la demande 

des parents auprès de la MDPH.

En cas de recours contentieux, il 
doit être aussi formé dans les 2 
mois qui suivent le rejet du recours 
gracieux.

Une telle procédure a l’inconvénient 
d’être longue.  

En conclusion, il convient dans 
la mesure du possible de favoriser 
un échange avec la MDPH afi n de 
comprendre ou de faire modifi er la 
décision de rejet que cela soit par 
le moyen de la conciliation ou du 
recours gracieux. 

En tout état de cause, ces démarches 
« amiables » ne doivent surtout 
faire perdre de vue les délais pour 
l’exercice du recours contentieux 
qui, peut-être, au fi nal sera le seul 
moyen de faire valoir les droits de 
vos enfants. 

LP

Les décisions qui relèvent du Tribunal 
du contentieux et de l’incapacité (TCI)

Les décisions qui relèvent du Tribunal 
administratif (TA)

-  L’allocation d’éducation enfant handi-
capé et compléments

-  La prestation de compensation du han-
dicap

-  La carte d’Invalidité et priorité pour 
personne handicapée

-  L’orientation pour les enfants
-  L’orientation scolaire et l’orientation 

vers les établissements médico-sociaux
-  L’allocation compensatrice tierce personne

-  La Carte Européenne de Stationnement

-  L’orientation et le reclassement professionnel

-  Le Fonds Départemental de Compensation

Pour aller plus loin :

• Droit et recours individuels des personnes handicapées, Philippe Grollemund, Hors série Juris association, 
Juris-édition

2 juridictions sont compétentes en fonction de l’objet de la demande qui a été rejetée.

Le recours doit 
être adressé par 
lettre recommandée 
avec accusé de 
réception exposant 
les motifs de votre 
recours.

Conseil aux parents :
L’exercice d’un recours au 
contentieux, que cela soit devant 
le TCI ou le TA, n’est pas un acte 
anodin mais ne doit pas pour 
autant faire peur. L’acte lui-même 
peut être exercé sans avocat mais 
en fonction de la technicité du 
sujet ou de l’enjeu fi nancier, il est 
conseillé de s’adresser à un avocat 
spécialisé sur ces questions.
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Vie de l’association

Qui ne connaissait pas Fred ? Mais si, 
vous savez bien, quand on avait une 
question, elle décrochait le téléphone, 
quand on avait un problème d’assurance, 
elle nous renseignait, quand on avait 
besoin d’etre rassuré et soutenu, elle 
était toujours là... Et bien Fred est 
grande maintenant, enfi n son fi ls, alors 
voilà, elle passe le fl ambeau aux jeunes 
parents qui, grace à elle, à son travail, 
à son expérience, peuvent à leur tour 
décrocher ce téléphone, travailler pour 
votre assurance et faire vivre l’association 
autour de la réponse à apporter à nos 

enfants sourds.
Alors aujourd’hui, c’est 
juste un mot pour elle, 
MERCI.

Merci du fond du coeur, 
pour tout ce temps qu’elle nous a off ert 
depuis 2005, pour ses avis pertinents si 
souvent et ses grognements de maman 
ours aussi parfois !
Avec elle, l’asso était belle, après elle, 
son empreinte continuera à rayonner 
de vie et d’humanité.

                                                PCM

Caroline Oumier,
de Paris, mère de 2 
enfants sourdes im-
plantées Cochlear, 
Hermine 6 ans en 
intégration scolaire 

avec une  intervenante du 
SSEFIS, au Centre Augustin 
Grosselin et Ambre, 14 ans au 
Collège Lycée privés Morvan, 
à Paris.

Notre nouvelle SecretaireAu revoir Frederique !

Enquête scolarité et vie quotidienne : c’est reparti !
Activité emblématique de notre association, notre enquête sur la vie 
des enfants implantés se prépare pour sa 7ème édition.
Cette enquête pour laquelle vous êtes toujours nombreux à nous répondre, 
nous permet de mener une étude poussée sur diff érents sujets, qu’ils soient 
d’ordre médical, technique ou scolaire. Grâce à vos réponses, notre association 
est en mesure de connaître et faire connaître les réelles conditions de vie des 
enfants implantés, leurs besoins et leurs progrès. Nous prenons depuis 2 enquêtes 
le temps de publier un véritable rapport d’analyse des résultats. C’est un outil 
pour Génération Cochlée permettant d’asseoir notre légitimité auprès des autorités. 
Il s’agit d’un document unique, qui est à chaque fois très attendu par le milieu 
professionnel et qui fait l’objet de présentations en colloque.
Nous vous invitons donc à prendre le temps de répondre au mieux à ce question-
naire (même s’il vous semble un peu long !), chacune de vos réponses sera utile. 
Nous vous invitons également, si vous le pouvez, à répondre directement en 
ligne (le lien est en page d’accueil de notre site www.generation-cochlee.fr ). Ainsi vous nous éviterez d’avoir à 
saisir vos données nous-mêmes et nous laisserez plus de temps pour le dépouillement des résultats.
Alors, à vos souris ou crayons !

Depuis la rentrée scolaire, les 
bénévoles de l’association n’ont pas 
chômé : ils ont organisé 4 ateliers-
constructeurs pour cette fi n d’année, 
recueillant plusieurs dizaines 
d’inscriptions. Ils ont continué la 
gestion fi nancière et quotidienne 
des assurances, malgré les diffi  cultés 
de disponibilité par rapport à cette 
mission particulièrement chrono-
phage (c’est la raison pour laquelle 
le Conseil d’Administration a pris la 
décision de transférer cette gestion à 
J-L Maixant, Agent Général 
Allianz). Ils ont assuré le renouvel-
lement des adhésions pour 2014 
et la mise sous pli d’un mailing de 
près de 1 000 adhérents, afi n que 
ces dernières vous parviennent en 
temps et en heure.

Ils ont conçu et diff usé le nouveau 
questionnaire de l’enquête sur les 
enfants sourds implantés cochléai-
res au titre de l’année 2013-2014 
dont les résultats sont impatiem-

ment attendus par les profession-
nels du domaine. Ils ont participé 
à de multiples réunions avec les 
pouvoirs publics ou les autres acteurs 
de la surdité sur des domaines 
divers : Comité scientifi que ALPC-
Génération Cochlée, préparation de 
la brochure qui sera distribuée lors 
du dépistage précoce de la surdité, 
dans les maternités, préparation du 
prochain colloque Acfos des 13-14 
décembre sur l’Enfant de 0 à 3 ans.

De plus, ils ont activement recherché 
des fi nancements permettant la 
publication de notre Lettre d’Infor-
mation La P’tite Cochlée et la mise en 
oeuvre de nos prochaines actions : 
5 000 € ont été obtenus à ce jour.

Ils s’activent d’ores et déjà pour la 
préparation du prochain Week-end 
Génération Cochlée, prévu en 2015, 
dont la réalisation dépendra de la 
mobilisation, pour l’organisation, 
de plusieurs adhérents, mais aussi 
… pour une journée d’échanges 

entre parents dès 2014. D’ailleurs, 
si vous avez avez des contacts pour 
trouver un lieu susceptible de 
recevoir 100 et 200 personnes, à 
un tarif préférentiel, nous sommes 
preneurs !

Cette liste nous rappelle que l’associa-
tion ne vit que grâce à l’implication 
d’une quinzaine de bénévoles 
du Conseil d’administration. La 
taille de l’association et le nombre 
croissant d’adhérents entraînent 
aujourd’hui un surcroît d’activité 
diffi  cile à absorber, c’est la raison 
pour laquelle nous réitérons avec 
force notre appel à candidature 
de nouveaux administrateurs ou 
d’aides ponctuelles, sans lesquels 
notre association ne saurait conti-
nuer à multiplier ses actions.

Si vous souhaitez participer à la 
vie de VOTRE association, 1h de 
temps en temps ou régulièrement, 
n’hésitez pas et FAITES le NOUS 
SAVOIR !

�



Vie de l’association

Du changement dans la 
gestion des assurances : 
Génération Cochlée se recentre 
sur ses fondamentaux, à savoir 
nos enfants.

Parmi les objectifs de l’associa-
tion, on trouve celui de permettre 
aux membres de souscrire une 
assurance pour les parties internes 
ou externes des implants cochléai-
res ainsi que pour les appareils 
accessoires, audioprothèses ou 
micro HF de nos enfants au 
meilleur prix.

Dans ce but, l’association a souscrit
deux « assurances-groupe », 
l’une pour les enfants porteurs 
d’un seul implant, l’autre pour 
les bi-implantés avec la compagnie 
d’assurance Allianz, cette dernière 
étant représentée par son agent 
général, Monsieur Jean-Luc 
Maixant.

Depuis 8 ans, un membre du 
conseil d’administration de 
l’association s’occupait à plein 
temps de la gestion des assurances 
(appel des primes d’assurance, 
recouvrement, renseignements 
de tout ordre, bonne tenue du 
fi chier des assurés, etc). Par 
ailleurs, vous, les familles assurées, 
émettiez des chèques à l’ordre de 
Génération Cochlée qui reversait cet 
argent à la compagnie Allianz. 
Seule l’instruction des indemni-
sations était du ressort direct  du 
Cabinet Maixant compte tenu 
du caractère très technique et 
potentiellement confl ictuel du 
sujet.

Hélas, notre collègue et amie, 
Frédérique Armand, en charge 
de l’administratif, a quitté ses 
fonctions pour des raisons per-
sonnelles, nous privant par-là 
même d’une aide précieuse et 
diffi  cilement remplaçable. 

Aujourd’hui, Génération Cochlée 
dont le fonctionnement repose 
sur l’action d’une poignée de bé-
névoles n’est absolument plus en 
mesure  d’assurer le service des 

assurances qui est chronophage 
et technique.

Aussi, en accord avec le Cabinet 
Maixant que nous remercions, 
il a été décidé d’en modifi er le 
fonctionnement.

La répartition des compétences 
est la suivante :

•  Pour les adhérents qui 
l’étaient déjà en 2013, 
la compagnie Allianz via le Cabinet 
Maixant s’occupera désormais 
des appels de primes d’as-
surance. Ceux-ci sont en 
cours d’acheminement ou seront 
envoyés tout au long du mois 
de décembre 2013. Le chèque 
sera à établir à l’ordre d’Allianz. 
Vous n’aurez donc pas de 
bulletin de souscription 
d’assurance à remplir  puisque 
l’envoi se fera à partir du 
fi chier des assurés 2013. 
Naturellement, toute absence de 
paiement dans les délais provo-
quera l’absence de couverture
 de la famille concernée sous 
réserve d’une éventuelle relance. 
La gestion des sinistres reste-
ra évidemment du ressort du 
Cabinet Maixant. Par ailleurs, 
il est fortement recommandé 
de vérifi er que le montant de 
la prime correspond à l’équi-
pement de l’enfant concerné 
et en cas de modifi cation de 
prévenir le cabinet Maixant.

•  Pour les mêmes adhérents, 
Génération Cochlée continuera 
de gérer ses membres avec 
un appel à cotisation (30€) 
distinct de la prime 
d’assurance. C’est la 
raison pour laquelle nous 
avons joint à la présente 
P’tite Cochlée, un courrier 
d’accompagnement et 
un bulletin d’adhésion à 
nous retourner. Le renvoi 
de ce bulletin d’adhé-
sion auquel s’ajoutera 
le chèque du montant 
de la cotisation à l’as-
sociation à l’ordre 

de Génération Cochlée est 
absolument nécessaire car 
sans eux, point de couverture 
d’assurance puisqu’il s’agit de la 
condition sine qua non pour 
bénéfi cier de nos deux « assu-
rances-groupes ».

•  Pour les personnes qui 
souhaiteraient s’assurer en 
cours d’année, il sera, comme 
par le passé, possible de trouver 
sur le site internet de l’asso-
ciation 2 formulaires : 
- un bulletin d’adhésion à retourner 
à Génération Cochlée 
97 boulevard Arago 75014 Paris,
- et un bulletin de souscription 
d’assurance à retourner au Cabinet 
Jean Luc Maixant, 32 rue de 
liège 64000 Pau, 
chaque bulletin étant accom-
pagné du paiement de la 
cotisation pour le premier et 
de la prime d’assurance pour 
l’envoi au cabinet Maixant (le 
chèque sera à l’ordre d’Allianz).

En conclusion, ce bouleverse-
ment des habitudes est rendu 
nécessaire pour permettre aux 
bénévoles de l’association, jamais 
assez nombreux (avis aux bonnes 
volontés) de se recentrer sur les 
fondamentaux de l’association, 
à savoir l’insertion dans la vie 
de tous les jours de nos enfants, 
le partage d’expérience et faire 
entendre la voix de nos enfants 
auprès de tous les acteurs de la 
question.

LP
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