
MA MALADIE

Je suis malentendante de 
naissance. 

J’ai une sténose des 
conduits auditifs externes 
avec une perte d’audition 
de 60 décibels qui a été 
découverte à l’âge d’un 
an. 

Ma mère s’est aperçue que 
lorsqu’elle sortait d’une pièce, 
je pleurais et que même en 
me parlant à distance, ça ne 
changeait rien. En fait, je ne 
suivais pas le regard quand on 
me parlait. Les médecins ont mis 
longtemps à découvrir ce que 
j’avais parce que, sur les oreilles 
des enfants, c’est tellement petit 
que l’on ne se rend pas vraiment 
compte. 

C’est finalement un ORL, qui 
me suit toujours aujourd’hui, qui, 
constatant qu’il ne voyait pas 
mon tympan, nous a conseillé 
d’aller voir un professionnel. Et 
c’est là qu’on a découvert que 
je n’avais pas de conduit auditif 
et pas de tympan. S’en sont suivis 
d’innombrables tests. 

MATHILDE 
LOGEAY

Chargée d’affaires 
règlementaires 

dans le domaine 
du parfum

J’ai été appareillée à l’âge 
d’un an ce qui m’a permis 
de ne pas avoir de retard 
de langage. 

J’ai quand même été suivie par 
une orthophoniste parce que je 
voulais en dire trop et que cela 
me faisait bégayer. Je ne sais pas 
si c’est avec en rapport avec 
l’audition mais je suppose. 

On m’a orientée il y a 
quelques années vers le 
Dr Sandrine Marlin parce 
qu’elle était référencée 
comme la généticienne 
qui s’occupe des pro-
blèmes de surdité. 

Je l’ai trouvée très accueillante, très 
gentille et je me suis bien entendue 
avec elle. 

Elle a réussi à mettre des mots sur 
mes problèmes et à me rassurer 
sur l’avenir et sur le fait qu’elle 
sera là pour expliquer à mon 
futur compagnon les problèmes 
qui peuvent se présenter. J’ai 
beaucoup apprécié cette 
rencontre. 

MON PARCOURS 
SCOLAIRE

J’ai eu un parcours 
scolaire classique. 

C’est vrai que je n’étais pas 
une petite fille turbulente, je me 
mettais au premier rang de la 
classe parce que je savais qu’au 
dernier rang, je n’allais pas 
suivre parce que le professeur 
serait plus loin et que je serais 
avec les élèves turbulents. Je 
ne l’expliquais pas vraiment aux 
professeurs, mais tout le monde 
était au courant que j’avais 
des problèmes d’audition, que 
j’étais appareillée. Je n’ai pas eu 
vraiment de problèmes à l’école 
par rapport à ça. 

J’ai quand même une petite 
anecdote : alors que je suivais un 
cours de technologie qui n’était, 
disons, pas hyper attractif, je 
parlais un peu dans la classe. 
Soudain, la professeure a 
commencé à parler de quelque 
chose d’important et je lui ai 
demandé de répéter. Elle m’a 
dit d’un ton très énervé parce 
qu’elle avait vu que je n’avais 
pas écouté, que j’avais fait 
exprès de ne pas écouter, « mais 



Mathilde tu es sourde ou quoi? ». 
Là, il y a eu une minute de silence 
et tout le monde a rigolé dans 
la classe et j’ai dit « bah oui ». 
Cela fait partie des anecdotes 
drôles, enfin je prends ça sur le 
ton de la rigolade, mais elle était 
très gênée la pauvre, parce 
que c’était de ma faute et j’en 
ai profité un peu. Il y a plusieurs 
anecdotes comme ça.

Par exemple, avec mes 
problèmes d’audition, j’ai 
développé notamment l’odorat 
pour compenser parce que la 
nature fait que lorsqu’il manque 
un sens, on en développe 
davantage un autre. Du coup, 
en primaire, le professeur me 
donnait le tas d’affaires perdues 
de l’école et il me le faisait sentir 
pour savoir à qui ça appartenait. 
J’étais une petite fille dans son 
monde, et c’est vrai que, dès 
que je n’entendais pas, et je le 
fais encore maintenant, je me 
renfermais un peu et je pensais à 
plein de choses. 

J’ai pris l’habitude de 
sentir tout ce qu’il y avait 
autour de moi. 

Alors au moment où toutes les 
petites filles voulaient devenir 
maîtresse d’école ou faire 
du cheval, moi je me suis dit 
pourquoi ne pas travailler dans 
le parfum, c’est un monde qui 
m’attire beaucoup. Mes parents 
m’ont très bien orientée, m’ont 
beaucoup appris sur ce monde-
là, et c’est comme ça que je me 
suis tournée vers le monde de la 
parfumerie. 

 
J’ai fait un bac sciences 
et technologies des 
laboratoires et ensuite 
je me suis orientée vers 
une école qui s’appelle 
l’Ecole supérieure du 
parfum à Paris. 

C’est un Master avec des cours 
d’olfaction, où on apprend une 
centaine de matières premières 
par an, à développer notre 
odorat, à créer des parfums. 

Au départ, on apprend 
à reproduire les parfums 
sur le marché, puis on 
apprend à développer 
notre côté créatif. 

On apprend aussi tout le côté 
marketing et c’est là qu’on se 
rend compte que le parfum est 
partout, le marketing olfactif est 
hyper important pour attirer les 
gens avec ce sens qu’ils n’ont 
pas l’habitude d’utiliser. Ce n’est 
pas qu’un parfum sur la peau. 

LES OBSTACLES

Je dois dire que j’ai 
été peut-être un peu 
chanceuse, mais je 
suis toujours tombée 
sur des professeurs 
assez coopératifs à qui 
je n’avais pas peur de 
demander de répéter 
quand je ne suivais pas. 

C’est vrai que j’entendais 
beaucoup moins quand ils 
parlaient en écrivant sur le 
tableau, en plus avec une craie, 
c’était infernal. Ils pensaient donc 
à se retourner et à parler en face 
de moi. Il faut savoir que quand 
j’étais plus jeune, il n’y avait pas 
toutes ces technologies, comme 
ces supers appareils Bluetooth. 
Je sais que maintenant les 
professeurs peuvent mettre des 
micros sur eux pour les enfants 
qui ont des problèmes auditifs, 
ça aurait été plutôt bien à cette 
époque. 

Mon problème concernait aussi 
l’hyper concentration. 

Quand je rentrais des 
cours, j’avais très mal à 
la tête et je ne voulais 
plus entendre personne. 

Je m’enfermais dans ma 
chambre parce que c’est 
vraiment de calme dont j’avais 
besoin.

Au niveau professionnel, je suis 
entrée récemment dans une 
société où je travaille en open 
space.  Qui dit open space, dit 
tout le monde avec des casques 
sur les oreilles pour écouter les 
réunions. Or, le casque qu’ils 
donnent à tout le monde ne me 
convient pas et j’ai dû aller voir 
l’infirmière pour leur demander 
un casque spécial qui ne faisait 

École supérieure 

du Parfum

Créée en 2011, l’École 
Supérieure du Parfum 
propose à Paris et à 
Grasse un programme de 
premier cycle (BAC+3) et 
de second cycle (BAC+5) 
qui permet à de jeunes 
professionnels de maîtriser 
les processus de création 
tout en s’ouvrant aux 
contraintes de production, 
de qualité, de marketing 
ou de vente.

L’ambition des 1ère et 
2e années du cursus est 
de permettre l’assimila-
tion progressive des outils 
scientifiques nécessaires à 
la compréhension de l’in-
dustrie du parfum. À partir 
de la 3e année, l’ensei-
gnement est tourné vers 
l’étude de la création de 
parfum.

Plus d’infos : 
https://ecole-parfum.com



Pour voir la 
vidéo

pas siffler mes appareils. J’ai mis 5 
mois à l’avoir. 

Donc oui, il y a des 
procédés qui permettent 
de nous simplifier la vie, 
mais des fois ça peut être 
assez long.

LA LANGUE DES SIGNES
On ne m’a jamais proposé 
d’apprendre la langue des signes, 
ce qui est assez dommage, mais 
je pense que j’aurai un jour envie 
de m’y mettre. Je crois que je suis 
assez entendante pour le monde 
des sourds mais en même temps 
le monde entendant croit que 
j’entends comme eux. 

C’est difficile d’expliquer 
au monde entendant qu’il 
y a des fois où non, je 
n’entends pas, où je n’ai 
pas fait exprès de ne pas 
entendre. 

J’essaie maintenant d’expliquer 
de plus en plus le problème, chose 
que je ne faisais pas trop avant, 
et c’est vrai que les gens me 

posent beaucoup de questions, 
ils essayent de comprendre 
comment j’entends et pourquoi 
il y a des voix que j’entends 
moins que d’autres. C’est assez 
difficile pour eux de comprendre 
vraiment ma surdité. 

J’espère pouvoir prendre 
des cours de langue des 
signes un jour parce que 
je me suis retrouvée dans 
les situations où ça aurait 
pu être utile. 

Notamment une fois. Grâce à 
mes études, j’ai fait de nombreux 
stages dont un chez SEPHORA où 
j’étais obligée de m’attacher les 
cheveux. Du coup, on voyait mes 
appareils et je me suis retrouvée 
face à des personnes sourdes 
qui étaient très contentes de voir 
que j’étais appareillée. Elles ont 
donc commencé à me parler en 
langue des signes et je me suis 
sentie très bête à ce moment-
là en leur disant «désolée, je ne 
comprends pas ce que vous 
dites» . 
Je les ai senties très déçues et 
c’est à ce moment-là que je me 
suis vraiment dit que ce serait 
peut-être bien de m’y mettre et 
de l’apprendre. 

MES CONSEILS

Le conseil que je peux donner, 
c’est peut-être de ne pas 
lâcher. Je sais que j’ai mis 
beaucoup de temps à accepter 
mon problème d’audition, je 
l’accepté à environ 10 ans, je ne 
sais plus trop pourquoi. 

Quand j’ai eu ce but, 
quand j’ai trouvé ce que 
je voulais faire plus tard, 
je n’ai pas lâché, j’ai 
foncé droit devant.

C’est vrai que je suis un peu 
têtue. C’était mon oncle 
médecin qui avait dit un jour 
à mes parents que les enfants 
avec des problèmes d’audition 
sont assez têtus et ont un sacré 
caractère.  C’est vrai que rien ne 
m’a empêché de faire ce que 
je voulais et je suis très contente 
d’en être là aujourd’hui.  
Maintenant, ce n’est plus un 
problème pour moi. Il ne faut 
pas que ce soit un problème, au 
contraire. 

J’ai pris mon handicap 
comme quelque chose 
qui m’a fait évoluer et 
c’est grâce à ça que j’ai 
trouvé ma voie. 

Il ne faut vraiment pas le prendre 
comme un handicap au sens 
péjoratif du terme.


