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Extraits de l’ouvrage : 

Colette DUBUISSON et Christiane GRIMARD (2006). « La surdité vue de près ». Québec : 

Presses Universitaires du Québec (PUQ), collection « Santé et société ». 

 

Dans cet ouvrage, les chercheuses s’appuient sur de nombreux travaux scientifiques et 

témoignages de parents d’enfant sourd. 

Colette Dubuisson a été professeure au département de linguistique et de didactique des 

langues de l’Université du Québec à Montréal. En 1988, elle fonde le Groupe de recherche 

sur la langue des signes québécoise et le bilinguisme Sourd. Depuis 25 ans, elle se consacre à 

la description de la langue des signes québécoise et au développement d’une approche 

bilingue dans l’éducation des enfants sourds. En 2000, Colette Dubuisson a pris sa retraite, 

mais poursuit ses recherches en surdité. 

Christiane Grimard est psychologue au programme « 12-21 ans » de l’Institut Raymond 

Dewar, centre métropolitain de réadaptation, spécialisé en surdité et en communication. Elle 

collabore comme chercheuse-clinicienne au Groupe de recherche sur la langue des signes 

québécoise et le bilinguisme Sourd. 

 

Chapitre 13 : Les choix à faire 

 

[…] beaucoup d’articles émanent de praticiens travaillant dans des équipes d’implant 

cochléaire. Ainsi, « beaucoup d’entre eux évaluent en fait leur propre travail ». Or, pour 

s’assurer de la validité d’une évaluation, il faut qu’elle soit indépendante de la procédure 

d’intervention. 366. 

 

Finalement, Preisler rapporte les conclusions du document soumis par les Pays-Bas qui 

constate que « la recherche ne peut pas dire grand-chose sur les effets des implants sur le 

développement linguistique spontané et le développement socioaffectif à long terme ». Page 

367. 

 

Spencer (2005) souligne néanmoins que « les études disponibles indiquent que, malgré un 

taux élevé de réussite sur le plan de la langue orale, par bcp de ces enfants (appareillés ou 

implantés précocement), certains n’acquièrent pas les habiletés nécessaires à l’utilisation 

confortable de la parole pour communiquer ». Page 369. 

 

De plus, l’utilisation des technologies comporte certains écueils. La technologie est 

relativement compliquée, la programmation doit être faite par des spécialistes et les parents ne 

comprennent pas tjs les interventions. A certains moments, les appareils ou l’implant ne 

peuvent pas être utilisés ou encore ne fonctionnent pas parfaitement. Page 369. 

 

[Témoignage d’un parent d’enfant sourd] 

« L’année passée, ma fille a perdu… Il y a une électrode qui s’est envolée et ça a changé un 

petit peu sa programmation, puis elle n’a pas vraiment aimé ça. En tout cas, finalement, 

aujourd’hui ils ont changé quelque chose, je ne sais trop quoi, puis ça lui est arrivé encore une 

fois ». Page 370. 

 

Luc exprime sa frustration à l’égard du fonctionnement de l’implant. En effet, il a dû faire 

face à un remplacement. Il dit ne pas avoir été informé que la partie interne pouvait devait 

être remplacée, mais qu’au contraire on lui avait dit que l’appareil était fiable pour la vie. 370. 
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En outre, les appareils et l’implant, comme les autres aides techniques à l’audition, créent 

souvent une certaine stigmatisation, particulièrement à l’adolescence, car ils rendent visible 

une différence invisible de prime abord. Page 370. 

 

Selon le rapport du CETS, l’implant cochléaire comporte les risques de toute anesthésie et les 

risques spécifiques à l’introduction d’un corps étranger. Le taux de complications majeures 

est inférieur à 5 %. Selon Colletti et al. (2005), la principale inquiétude dans le cas d’une 

intervention très précoce est celle des risques chirurgicaux liés à l’épaisseur de la boîte 

crânienne et à l’exposition de la dure-mère, et le risque de l’anesthésie. Il y a aussi des 

possibilités de complications cardiaques ou respiratoires. Il peut même arriver que 

l’intervention cause la mort. Page 372. 

 

Les parents doivent prendre une décision importante pour leur enfant au moment, comme le 

souligne Lise, où ils sont vulnérables face à l’acceptation de la surdité. Page 372. 

 

Les parents […] doivent toujours se rendre dans la région de Québec pendant trois mois 

pour que l’enfant subisse l’intervention chirurgicale et fasse sa réadaptation fonctionnelle 

intensive. Cela implique des pertes financières importantes, des changements dans 

l’organisation de la famille, des impacts sur le couple et la fratrie […]. Il s’agit donc d’un 

énorme investissement et ce qui motive les parents à aller de l’avant, c’est l’espoir que tous 

ces efforts permettront de repousser les limites de la surdité. Page 373. 

 

[Témoignage de Maryse, maman d’un enfant sourd] 

« […] j’ai demeuré au Manoir MacDonald les trois mois […]. Ça c’est le bout de tout mon 

vécu par rapport à la surdité que j’ai trouvé le plus dur… humainement… ». Page 373. 

 

Si l’implantation devient une source de perturbations pour le développement cognitive et 

psychoaffectif de l’enfant, elle devient alors contre-indiquée. [Virole cité] Page 373. 

 

Il n’y a donc pas consensus sur l’âge idéal d’implantation, et certains résultats de 

recherche montrent même que cette variable ne permet pas de prédire si l’enfant 

développera de bonnes compétences langagières. Geers et al. (2003) par exemple montrent 

que les prédicateurs de réussite sont l’intelligence non verbale, la taille de la famille, le statut 

socioéconomique et le sexe (les filles ont de meilleurs résultats que les garçons) mais non 

l’âge au moment de l’implantation. Page 375. 

 

De très nombreuses observations sont en faveur du caractère de facilitation de l’utilisation 

précoce de la langue des signes poue la construction du langage, y compris du langage oral 

(Virole, 2003). Page 376. 

 


