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Implantations cochléaires : préparer le futur et mieux comprendre les patients complexes 
 

Jeudi 12 Mars 2020 

9h00 : Accueil des participants Hélène Husson (Toulouse) 
9h05 : Introduction : Pr Olivier Deguine (Toulouse) 

Session 1 : Recommandations de la SFORL : quels changements pour notre pratique ? 
Présidente de séance : Hélène Husson 
9h10 : Travail de recommandation sur l’organisation des centres d’IC et le suivi à long terme - Pr B. Fraysse, N. Cochard (Toulouse) 
9h35 : Attentes et satisfaction des patients implantés et des associations. Présentation du questionnaire aux patients et premiers résultats – C. Daoud (CISIC)  
10h00 : Table ronde sur l’organisation interne des centres d’implantation : la qualification du personnel, son rôle, et l’importance du lien avec les professionnels en 

réseau - modératrice : H. Husson - participants : A. Colleau-Attou (Marseille) : orthophoniste, S. Le Goff (Paris) : régleur ; C. Rebichon (Paris) : psychologue ; 
P.Harman : assistante sociale (Montpellier-Palavas) ; Dr A. Honegger : ORL (Toulouse) 

10h45 : Pause 

   Présidente de séance : Laurence Matagne 
    11h15 : Délais d’activation de l’IC : intérêt d’une activation précoce chez l’adulte et chez l’enfant - Pr K. Aubry (Limoges), Dr I. Rouillon (Paris)

11h45 : Quelle prise en charge orthophonique pour les enfants après l'implantation ? Des recommandations de la HAS à la réalité du terrain – A.Rusterholtz ( Paris) 
12h05 : Le bilan génétique : enjeux et modalités - Dr D. Dupin-Deguine (Toulouse) 

12h30 : Déjeuner 

 Session 2 : Comment améliorer les performances du patient implanté ? 

Président de séance : Antoine Bourgeois 
 14h00 : Evolution des performances chez un adulte implanté. Quels sont les freins à cette évolution ? Quelle prise en charge adaptée ? – Ch. James (Cochlear), 
M.L. Laborde (Toulouse) 

 14h30 : La télésurveillance appliquée au suivi des implantés cochléaires – E. Ernst, Pr Ch. Poncet-Wallet (Paris) 
 14h45 : Protocole d’adaptation bimodale – E. Bougerolles (Oticon Medical) 

 15h00 : Bimodalité et binauralité, évaluation de la fonctionnalité binaurale du système Naïda Link (Phonak) – P. Dal Corso (Bordeaux) 
 15h15 : AB Sound success : poursuivre l’accompagnement orthophonique au-delà des séances –Y.  Belouard (AB) 

15h30 : Pause 

Session 3 : L’IRM chez l’implanté cochléaire : Précautions, complications, solutions ? 
Président de séance : Mathieu Marx 
16h00 : Rappel des précautions à prendre en cas de nécessité d’IRM - Dr B. Escudé –V. Perrier (Toulouse)  
16h20 : Enquête sur les complications liées à l’IRM chez les porteurs d’IC – S.  Lenglet (Genève) 
16h40 : Intérêt des aimants Synchrony pour l’IRM – V.Jourdes (MedEl)  

17h00 : Discussion 
17h30 : Fin de la journée 



 
 

 

Vendredi 13 Mars 2020 

Session 4 : Implant cochléaire et troubles neurodéveloppementaux 

Présidente de séance : Marie Noëlle Calmels 
9h00 : Les avancées en génétique et le lien entre surdité et troubles associés (autisme, retard de langage, hyperactivité, surdité centrale…) - Dr S.Marlin (Paris) 
9h30 : Dernières actualités concernant l’autisme, diagnostic et outils d’évaluation - Dr Th.Maffre (Toulouse) 
10h00 : Implant cochléaire chez les enfants présentant un trouble du spectre autistique – N.Cochard, Dr M.N.  Calmels (Toulouse) 

10h20 : La prise en charge orthophonique chez l’enfant TSA – A. Jacquesson (Toulouse) 
 

10h50 : Pause 

Président de séance : Jean Pierre Piron 
11h20 : Revue bibliographique sur les résultats de l’électrophysiologie chez l’enfant autiste – P. Coene (Tournai) 

11h35 : Les différents paramètres de réglage de l’IC, quelles influences sur les perceptions auditives du patient. Comment choisir les paramètres de réglage dans 
les cas complexes ? – O. Macherey (Marseille) 
 

12h05 : Assemblée Générale 

 

13h00 : Déjeuner 

Présidente de séance : Anne Honneger  
14h30 : Troubles spécifiques de développement du langage et des apprentissages au sein des troubles neurodéveloppementaux, évocation d’OCCITADYS en charge 
de l’organisation des soins sur la région - Dr Th.N. Willig (Toulouse) 

15h00 : Particularités du diagnostic et de la prise en charge des troubles du neuro-développement chez les jeunes enfants sourds - Dr G. Lina Granade (Lyon) 

15h30 : Hétérogénéité des résultats chez l’enfant implanté précocement : un trouble neuro développemental ? A. Colleau-Attou, Pr S. Roman (Marseille) 
 
16h00 : Conclusions et annonces 

 
16h30 : Fin des journées 
 

 

 


