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UN ST-CONTESTOIS CHAMPION DE « LA LENTILLE DE CONTACT DE L’OREILLE » !

Gilles Leblanc, audiopro-
thésiste au Parc Athéna 
de Saint-Contest va 
parcourir la France pour 
former ses homologues 
souhaitant utiliser Lyric, 
la 1re aide auditive 100 % 
invisible.

1. Vous avez été un des premiers en France à poser 
cette aide auditive qui permet à des enfants ou 
des adultes souffrant d’une mauvaise audition 
d’être appareillés sans que cela ne se voit.
En 2010, lors d’un congrès j’ai découvert Lyric. Depuis 2011, 
j’ai posé un peu plus de 1000 appareils. Alors quand on m’a 
proposé de former des audioprothésistes je n’ai pas hésité. 
C’est une vraie chance pour les enfants ou les adultes qui 
souffrent d’une légère perte auditive. Les résultats sont très 
performants et surtout… ça ne se voit absolument pas.

2. Et aujourd’hui vous aller former vos pairs ?
En Normandie, nous sommes deux à proposer Lyric. J’ai des 
patients qui viennent de Seine-Maritime ou de la Manche. 
Le concept de lentille de contact de l’oreille fait évidemment 
très envie y compris aux professionnels mais pour pouvoir le 
poser, il faut suivre une formation pratique et théorique. Cette 

prothèse très petite est posée à 4 mm du tympan et on se sert 
d’un microscope puisqu’on va très profond dans le conduit 
auditif.

3. A technique nouvelle… prix en conséquence ?
Lyric doit être changé tous les trois mois. Mais vous n’avez pas 
besoin de la retirer quand vous allez vous doucher ou dormir, 
la baignade est déconseillée mais pour les sportifs, c’est 
vraiment très pratique. L’abonnement est à 1480 € par an 
remboursé à hauteur de 900 € pour un enfant et 200€ pour 
un adulte par la sécurité sociale. On peut ainsi corriger une 
audition allant jusqu’à une perte de 60 décibels.

4. Les problèmes d’auditions sont-ils de plus en 
plus fréquents aujourd’hui ?
Il ne faut pas faire de catastrophisme. On a une vie plus 
bruyante, c’est vrai. Les jeunes sont plus sujets à des pro-
blèmes d’audition avec les casques et autres systèmes pour 
écouter de la musique. Mais si on appareille plus de gens c’est 
aussi tout simplement parce que la société vieillit et la baisse 
d’audition va avec le vieillissement.

Recueillis par Murielle BOUCHARD

Ouvert : lundi 14h-19h - du mardi au samedi 9h30 à 19h

 ■Brèves

Réseau Régional Douleur en Basse 
Normandie
Les 14e rencontres du Réseau Régional de la Douleur ont lieu vendredi 
5 juin, Amphi Hippocrate
2 rue des Rochambelles à Caen. Elles seront présidées par Présidée par 
Véronique Barfety-Servignat
(Secrétaire Générale Adjointe du CA de la Société Française d’Etude et 
de Traitement de la Douleur). Au programme de 8h30 à 12h : Com-
plexité de la douleur chronique et l’après-midi : les douleurs complexes. 
La synthèse sera effectuée par  Claire Delorme : Médecin coordinateur 
du Réseau Régional Douleur Président comité de pilotage du Réseau 
Régional Douleur et Jocelyne Paderi : Association Francophone pour 
Vaincre les Douleurs à 16h30.

Juin Vert
A l’occasion de Juin Vert, mois consacré à la prévention et au dépistage 
du cancer du col de l’utérus, l’Espace de Rencontres et d’Information 
du Centre François Baclesse organise jeudi 4 juin 2015, à partir de 19h, 
une soirée débat grand public à l’amphithéâtre du Centre, sur la thé-
matique : Cancer du col de l’utérus : une maladie évitable. Vaccination 
et dépistage. Jeudi 4 juin à 19h – Amphithéâtre du Centre François 
Baclesse. Tout public – Accès libre

Journée pour mieux comprendre 
la maladie psychique
Samedi 6 juin, 9 h 30, maison des associations, 7 bis rue Bourg l’Abbé. 
Organisateur : Unafam, secrétariat. Journée animée par une psycho-
logue, en présence d’un bénévole. Pour les familles confrontées à la 
maladie psychique et connaître l’organisation de l’offre de soins et les 
structures. Gratuit. Inscription avant le 28 mai. Contact : 02 31 85 24 87, 
06 71 18 61 89, 14@unafam.org

France AVC
Permanence lundi 8 juin, 15 h, maison des associations, 7, bis rue Neuve 
Bourg L’Abbé. Aide aux victimes d’un accident vasculaire cérébral et à 
leurs familles. Informations sur l’AVC, le reconnaître, la prévention, quoi 
faire. Gratuit. Grand parking gratuit, accès aux personnes handicapées. 
Contact : 06 70 89 69 95, dumont.cc@wanadoo.fr

«  Fête du sourire »
L’Association des Paralysés de France organise sa traditionnelle «  fête 
du sourire ». Dans le Calvados, cette opération aura lieu les 05 et 06 
juin 2015.  C’est une manifestation de collecte de fonds mais aussi de 
sensibilisation et d’information du grand public. Vous trouverez à vendre 
sur les différents stands : des nounours, des porte-clés, des bracelets, 
des sacs de courses, des mugs ardoise, des sablés d’Asnelles  des bon-
bons, des roses.  Le vendredi 05 juin 2015 Centre commercial Cora à 
Rots  Carrefour Market à Saint Martin de Fontenay Centre commercial 
Leclerc rue Lanfranc à Caen. Le samedi 06 juin 2015Centre commercial 
carrefour Hérouville Saint Clair Centre commercial Cora à Rots Centre 
commercial Leclerc Rue Lanfranc à Caen.

Les Fées Papillons
Afin de récolter des fonds pour Les Fées Papillons, association qui vient 
en aide aux enfants hospitalisés et à leurs familles en Basse-Normandie, 
le magasin Carrefour d’Hérouville Saint-Clair organise un grand vide-
grenier ce dimanche 7 juin sur le parking de l’hypermarché.

Un festival au profit du centre Baclesse
Malade du cancer qu’elle combat depuis deux ans, Marie Gilleron organise un festival 
dont les bénéfices sont reversés au centre Baclesse.

L’objectif du festival 
C’est Ma Tournée - Les 
Arts Solidaires (31 mai - 
8 juin) est de récolter des 
fonds qui seront ensuite 
reversés au Centre de 
Lutte Contre le Cancer 
François Baclesse, et 
plus particulièrement à 
la plateforme d’Activités 
Transversales et Soins 
de Support en Oncologie 
(ATOSS) qui œuvre pour 
améliorer la qualité de 
vie des patients et de ses 
proches.

Le cancer. «  Le 21  juin 
2013 on m’annonce un cancer 
des intestins et des poumons. 
Je suis opérée début juillet 
2013 et je suis hospitalisé 15 
jours. J’avais le ventre qui gon-
flait. Au bout d’un mois, j’étais 
comme une femme enceinte 
de neuf mois. On m’a retiré 

une tumeur grosse comme un 
ballon de foot. »

La maladie. «  Je n’avais 
jamais été malade, j’ai décou-
vert la réalité d’un malade tout 
court et celle d’un malade 
du cancer. J’ai commencé la 
chimio un mois après l’opéra-
tion et cela dure depuis deux 
ans. La maladie progresse tou-
jours car il n’y a aujourd’hui pas 
de traitement pour combattre 
les métastases sur les pou-
mons, les intestins et le foie. Je 
travaillais à l’espace Jean-Vilar 
à Ifs, j’adorais mon boulot. J’ai 
été obligée d’arrêter, ça m’a 
brisé le cœur. »

Soins de supports. 
« Durant ma première hospita-
lisation, du personnel est venu 
me voir : une diététicienne, un 
kiné, une assistante sociale, un 
psychologue pour savoir com-
ment en parler à mes enfants. 
J’ai alors appris que ces soins 

de support existent entre autre 
grâce à des dons privés. Avec 
mon mari, je me suis alors dit 
qu’il fallait aider ces soins, très 
importants pour les malades. »

Festival. « L’idée du festi-
val est donc née pour aider ces 
soins et les faire connaître. Lors 
de la première année, on a ré-
colté 20 000 €. Pour cette deu-
xième édition, le programme 
est plus étoffé avec trois com-
munes : Hérouville partante dès 
la première année ; Caen qui a 
proposé de nous accueillir après 
que j’ai rencontré son maire  ; 
la commune de Rots nous a 
contactés d’elle-même.  Si on 
récolte à nouveau 20 000 €, ce 
sera très bien. »

Artistes solidaires. 
«  Les compagnies ou les 
groupes de musique ne sont 
pas payés, on prend juste en 
main leur frais. »

Jeudi 4 à 19 h 30, ven-

dredi 5 et samedi 6 juin 
à 20  h  30. Terre-plein Jean 
XXIII, quartier Montmorency à 
Hérouville Saint-Clair  : soirées 
cabaret cirque (10 €).

Dimanche 7  juin. 
14 h 30 au château de Rots  : 
vente aux enchères d’œuvres 
d’art (entrée libre).

Lundi 8 juin. 20 h 30 au 
BBC à Hérouville Saint-Clair  : 
concert de Bow Low (10 €).

Arnaud HEROULT

Marie Gilleron, fondatrice et 
présidente de l’association 
C’est Ma Tournée - Les Arts 
Solidaires.


