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Dans le monde des malentendants, les situations de handicap les plus connues sont celles des 
personnes sourdes. Depuis quelques décennies maintenant, des efforts considérables ont été 
réalisés par la communauté de ces dernières afin de faire reconnaître leurs droits, de faire 
respecter leur culture et de se faire reconnaître dans leurs difficultés et leurs forces. Après des 
années de lutte et de médiatisation, la société semble doucement, mais sûrement prête à prendre 
conscience de l’existence de ces vécus. 

Toutefois, nous nous demandons si la mise en évidence des combats menés par les uns ne risque 
pas de faire oublier ceux menés par les autres. Entre les extrêmes de la sphère auditive (celui 
d’entendre tout à fait correctement et celui de présenter une surdité complète), un panel de 
difficultés subsiste. À niveaux, origines et intensités différents, il existe d’autres réalités qui 
génèrent des freins considérables à une vie de qualité. Moins connues, mais pas pour autant moins 
complexes à vivre, nous avons souhaité ici mettre en évidence les vécus de ces personnes ; celles 
présentant des hyperacousies et des acouphènes. Les acouphènes sont en réalité : «  des 
sensations auditives plus ou moins complexes, perçues en dehors de toute source sonore 
extérieure2 » ; alors que l’hyperacousie est une intolérance extrême aux sons de la vie quotidienne, 
normalement tolérée par la plupart des gens »3 

Pour ce faire, nous avons eu l’occasion de participer à un groupe de parole organisé par 
l’association « Belgique Acouphènes » dont les membres nous ont, avec beaucoup de tolérance, 
ouvert la porte afin de jeter une oreille attentive aux échanges du jour. 

Les acouphènes et hyperacousies : le combat au quotidien  

Les membres du groupe de parole nous ont permis d’entendre des éléments importants, nous 
permettant de mieux comprendre les implications de la présence d’acouphènes ou d’hyperacousie 
sur le quotidien. Le terme le plus souvent employé par ces derniers reste celui d’« insupportable ». 
Les expériences de chacun nous apprennent que ces troubles perturbent aussi bien les activités de 
jour que le sommeil. Le jour, ces troubles impliquent de porter un casque qui protège des 
hyperacousies et/ou qui couvre les acouphènes par la production d’un bruit blanc. Ce bruit blanc 
permet de ne plus se focaliser sur l’acouphène en détournant l'attention du cerveau afin 
qu’il  passe en arrière-plan, c'est une thérapie d'habituation. La nuit, l’endormissement devient 
complexe. La fatigue s’accumule alors générant un cercle vicieux : au plus la fatigue s’accumule, au 
plus les acouphènes se manifestent.  

                                                      
2  
https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/informations_particulieres/fiches_deficiences_emplo
i/Fiche28-acouphenes.pdf 
3  
https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/informations_particulieres/fiches_deficiences_emplo
i/Fiche28-acouphenes.pdf 
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Les conséquences sont multiples et se répercutent dans plusieurs domaines de vie. Cela peut aller 
de l’arrêt de l’activité professionnelle à l’arrêt de la conduite. L’ampleur au quotidien de telles 
problématiques mène les personnes concernées à remettre tout un pan de leur vie en question : 
« Vais-je survivre à ça ? » Les participants au groupe nous expliquent être pris en otage par les 
acouphènes, de devoir se battre contre un ennemi invisible ; bien que ce combat soit pacifiste, se 
situant entre colère et acceptation.  

Il devient nécessaire pour la personne de faire le deuil de toute une série de choses : le deuil du 
silence, de son confort de vie, de certains projets pour pouvoir se projeter, autant que faire se 
peut, dans sa vie future. Pour y arriver, il va être important pour chaque personne de se créer sa 
propre boîte à outils utile à la construction de son chemin de vie. 

Mais aussi le combat face aux autres  

Comme le rapportent les personnes présentes au groupe de parole, le ressenti face aux 
acouphènes est dû à 90 % d’émotions. Les acouphènes font appel à ce qu’on appelle « le cerveau 
émotif ». Cette part de subjectivité se confronte à l’incompréhension de tous ceux qui ne les vivent 
pas, dont les médecins. Ces derniers ne peuvent pas toujours prendre en considération 
l’importance d’une telle problématique. Ainsi, les membres nous font part de la complexité du 
parcours médical et de la difficulté de la reconnaissance associée. En effet, outre ses aspects plus 
subjectifs, la spécificité des acouphènes est d’être méconnue. Ainsi, le parcours est généralement 
ponctué d’une multitude de médecins, d’une multitude d’avis différents accompagnés d’une 
diversité de traitements médicamenteux. Les médecins, ne connaissant que trop peu la question 
des acouphènes, peuvent se sentir impuissants. Il leur arrive alors de faire rentrer le patient au sein 
d’un processus absurde où la problématique est décentrée de l’acouphène pour être orientée vers 
d’autres facteurs en soulignant le fait que l’acouphène n’existe pas. Les angoisses générées par ce 
« vide » ne font, elles, que générer davantage d’acouphènes. 

Les membres du groupe illustrent cette décentralisation par des pratiques récurrentes. Certains 
médecins, ayant du mal à mettre en avant qu’ils ne savent pas ce dont souffrent ces personnes et 
n’ayant pas de solutions à leur proposer, les renvoient tout bonnement chez un psychiatre. 
Pourtant, une telle démarche n’est pas innocente et génère un bagage émotionnel conséquent 
ainsi qu’une remise en question importante.  

Il serait pourtant aisé d’accompagner au mieux les personnes avec acouphènes et/ou 
hyperacousies, leurs attentes étant multiples. D’une part il s’agit évidemment de diagnostiquer et 
de prendre en charge ces symptômes. D’autre part, il s’agit de travailler la prise en considération 
de la souffrance de ces personnes et de lui donner un poids.  

L’une des voies possibles afin de tendre vers une telle reconnaissance devient celle de l’explication, 
voire même de la plaidoirie auprès de l’entourage ; ce qui est vécu comme extrêmement humiliant 
par les personnes rencontrées. À force de rentrer dans ces justifications, les participants expliquent 
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devenir agressifs, pessimistes, dépressifs, car peu de solutions s’ouvrent à eux, à part se confronter 
aux autres qui par la force des choses deviennent des ennemis. 

Une des personnes présente au groupe de parole nous fait part de son expérience. Étant fortement 
affectée par la présence de ces acouphènes, perdue, elle s’est retournée vers son ORL pour lui 
demander comment survivre avec ce problème. La réaction de l’ORL ne s’est pas fait attendre 
« Désolée Madame, vous avez des acouphènes, il faudra apprendre à vivre avec. Je ne peux rien 
pour vous ». À travers le caractère brutal de ce retour, nous apercevons la détresse de la personne, 
mais aussi la difficulté du médecin à pouvoir offrir une suite satisfaisante à cette dernière. Son 
parcours médical s’est construit avec des avis médicaux complémentaires, mais non porteurs, de 
multiples orientations vers des médecines parallèles et de nombreux traitements aux effets 
secondaires incommodants. 

Ce genre de démarche pousse les membres de groupe à souligner un fait important : « le meilleur 
médecin, c’est soi-même ». Et effectivement, puisque personne n’en parle, ni les proches ni les 
professionnels de la santé ; puisque personne ne semble prendre conscience que cela existe, les 
personnes, livrées à elles-mêmes, doivent gérer seules et deviennent LES expertes de leurs 
troubles. 

La question de l’entourage est également abordée au sein du groupe. Les membres savent que ce 
dernier « encaisse » beaucoup, que cette charge est compliquée à vivre pour lui et ce d’autant plus 
qu’il a du mal à comprendre le vécu de leur proche, les difficultés ne pouvant être perçues. De 
l’autre côté, ce manque de compréhension pousse la personne présentant des acouphènes à se 
mettre à l’écart, à se considérer comme ennemie de son entourage. Et pour cause, les phrases 
formulées sont souvent dures et culpabilisantes : « tu es un comédien », « tu es fainéant », « si tu 
t’arrêtes à tes limites, tu vas t’y enfermer ». Il est important dans ce cadre précis de pouvoir se 
recentrer sur soi, de se respecter, de définir les concessions à faire, mais aussi à ne plus faire.  

 

Conclusion réflexive 

À travers cette analyse, nous remarquons qu’une part importante du handicap est générée par 
l’environnement. Les réalités vécues sont certes complexes de par la présence des symptômes ; 
mais aussi, et peut-être même surtout, de par le regard des autres. Le manque de ressources 
disponibles auprès du corps médical ne fait qu’amplifier les vécus complexes dans le cadre des 
acouphènes et des hyperacousies. 

Le combat est double : les troubles d’une part ; l’environnement humain d’autre part. 

La solution devra dès lors elle aussi se dédoubler. Commencer par sensibiliser, informer et former 
cet environnement (plutôt médical) pour offrir ensuite des solutions, supports et 
accompagnements aux personnes porteuses d’acouphènes et d’hyperacousies. 
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L’origine de ces changements se trouve au sein même de ces groupes de personnes vivant ces 
difficultés au quotidien. Comme nous l’avons vu, elles deviennent des expertes ; expertes à qui il 
revient de faire partager leur savoir. On transformera dès lors ce qui constituait jusque-là de la 
justification en une information à diffuser largement. Ces personnes doivent continuer à se 
mobiliser, se rencontrer et faire parler de leurs situations comme elles le font actuellement au sein 
de différentes activités, tels les groupes de paroles. L’ASPH étant convaincue que les personnes 
mêmes ont une place à prendre dans ces combats, soutient les initiatives prises en ce sens. 
Toutefois, nous ne pouvons envisager que la seule solution proposée aux personnes concernées 
afin de trouver de l’écoute et du soutien soit de se trouver en groupes de parole. Dans le champ 
des possibles, cette piste ne peut constituer une réponse unique, mais bien une composante. 
N’oublions pas qu’au sein d’une telle question de société la responsabilité de chacun des 
partenaires (équipe médicale, législateur…) reste engagée.  
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation 
de handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis plus de 90 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes : lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, 
etc.   

A - Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

B - Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez-le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection® 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  
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Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : 
votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible® 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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