Actualités
Widex propose deux bourses pour devenir audiologiste
Formation. “Il existe actuellement très peu de formations permettant de mettre à niveau les audioprothésistes pour leur permettre d’acquérir
la fonction d’audiologiste, telle qu’elle est considérée au Canada”, explique le groupe Widex. Pour cette raison et grâce à une relation
étroite et pérenne avec l’université d’Ottawa, Widex propose une bourse d’étude pour deux étudiants francophones. La société s’engage
à couvrir les frais de scolarité sur deux ans ainsi que deux voyages aller-retour (un par année scolaire).
Le Programme de M.Sc.S. (Maîtrise ès sciences de la santé) d’Ottawa au Canada a pour objectif d’aider les professionnels francophones
à acquérir des connaissances avancées pour mener à bien les pratiques quotidiennes et assurer la maîtrise de la mise en place et le
suivi de recherches en audiologie. Le cursus regroupe des cours relatifs à l’audiologie (anatomie, théorie de l’aide auditive, pratique
professionnelle, méthodologie de recherche) ainsi que des stages visant à mettre en application rapidement les connaissances acquises.
La formation est en français mais requiert une bonne connaissance de l’anglais, car les stages se font dans les deux langues.
Pour pouvoir postuler, les candidats devront être diplômés ou être en troisième année d’étude d’audioprothèse. Ils devront également
maîtriser la langue anglaise. Il leur faudra fournir une lettre de motivation, un cv, le mémoire (pour les étudiants diplômés) ou le dernier
rapport de stage (pour les étudiants en troisième année), ainsi qu’une lettre de recommandation d’un professeur de l’école d’audioprothèse. Les candidatures doivent être envoyées au siège de Widex France avant le 31 décembre 2008. Le 5 janvier 2009 aura lieu la
sélection des candidats. Les entretiens oraux au siège de Widex France pour finaliser le choix de candidats se dérouleront jusqu’au
20 janvier 2009. Le 5 février 2009, les candidatures choisies pour approbation finale seront soumises à l’université d’Ottawa.
Pour plus d’informations sur le cursus universitaire de l’université d’Ottawa : site www.widex.fr ou contact mail dac@widex.fr.
V.D.

Ouïe-dire : la chronique de J.-L.
L’empathie, avec adresse ?

humeurs
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sur cette chronique ?
Des suggestions ?
Content / pas content ?,
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ouiedire@gmail.com
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our revenir sur un des mots clés de la chronique de “bienvenue” du mois dernier : empathie. Ce terme représente l’une des pierres
angulaires de notre métier, facilitant largement notre pratique, et se définit, rappelons-le, comme
une conscience des sentiments de l’autre, le fait de les
discerner le plus précisément possible ainsi que ses
émotions, ses perceptions, et cela comme il ou elle se
les explique, voire de les reproduire volontairement en
soi. Il ne s’agit pas de les éprouver vraiment, activement ou de s’identifier exactement, mais bien de trouver la juste distance. Il y a toutefois de la marge entre
compassion et indifférence ! Il ne faudrait bien évidemment pas, non plus, être trop “éloigné”... Cette notion
est très souvent confondue avec la sympathie, une empathie augmentée… qui aboutit à “souffrir avec”.
La véritable empathie permet un bien meilleur appareillage, D’abord par l’accueil et une prise en charge
plus complète, capitale, dès le début puisqu’on pourra
mieux dépister, bien au delà de la seule anamnèse,
les inquiétudes, les attentes, les idées reçues, etc. et
rassurer, au maximum. Il faut toujours garder à l’esprit
qu’à de très rares exceptions près, l’idée de porter un
de nos appareils rebute. Imaginons-nous, justement,
ce que ressentent nos futurs patients à l’idée de venir nous voir ! Aller à reculons “vers encore un autre

professionnel de santé et pour un appareillage qui plus
est, après les lunettes, le dentiste et autres “joyeusetés” du même style”, c’est… humain !
L’empathie permet une écoute améliorée
D’où une communication bilatérale plus complète, un
élément tout à fait nécessaire à un résultat optimal. Par
la suite, la faculté dont il est ici question sera indispensable pour affiner au maximum le paramétrage des
aides auditives, en percevant au mieux la subjectivité
du patient, notre premier guide pour l’adaptation, qu’il
faut toutefois savoir pondérer en fonction de chaque
profil. De même, on pourra analyser ensuite de manière
optimale chaque rectification, avec les inévitables réajustements de sensation. L’empathie devient presque
vitale pour traiter le problème dans son ensemble, en
cas de difficulté temporaire ou de longue durée. Chacun mérite le meilleur réglage possible, celui qui lui
fait oublier qu’il ou elle porte un appareil. Mais bien
sûr, nul n’est infaillible. Aussi, pour expliquer, dans la
mesure de nos attributions le pourquoi et le comment
d’un échec de l’appareillage, particulièrement en cas
de cause centrale, là aussi il faudra... de l’empathie !

Plus sur l’empathie : http://blog.legardemots.fr/
post/2005/08/07/319-empathie
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