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Extraits de l’ouvrage : 

Dominique SEBAN-LEFEBVRE et Christine TOFFIN (2008). « L’enfant qui n’entend pas. 

La surdité, un handicap invisible ». Paris : Belin, collection « Naître, grandir, devenir ». 

 

 

Fortes d’une longue expérience au sein d’une équipe pluridisciplinaire à l’« Hôpital Necker 

Enfants Malades » de Paris 15, Dominique Seban-Lefebvre (psychologue et 

psychothérapeute) et Christine Toffin (orthophoniste) décrivent le cas de plusieurs familles et 

enfants sourds. Avec attention et modération, les auteures présentent plusieurs points de vue 

différents, notamment le point de vue des linguistes sur la question de la langue des signes. 

 

Introduction 

Six millions de personnes souffrent de troubles de l’audition en France. Chaque année, un 

enfant sur 1000 naît sourd profond, soit près de 800 par an, auxquels viennent s’ajouter 

700 qui le deviennent avant l’âge de 2 ans. Page 7. 

 

Les trois quarts des surdités sont d’origine génétique. Page 11. 

 

1. Dans l’attente du diagnostic 

 

Le PEA consiste à enregistrer les réponses des voies auditives aux stimulations sonores. Les 

résultats sont interprétés et expliqués aux parents par le médecin, car la lecture de la 

conclusion peut induire de fausses interprétations. Bien que déterminant, il n’évalue pas tout 

le champ auditif, mais il donne des informations objectives sur les fréquences nécessaires à la 

reconnaissance de la parole. Page 21. 

 

PEA : Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral. Méthode d’audiométrie objective qui 

consiste, par une sorte d’encéphalogramme (électrodes posées à proximité du scalp), à 

enregistrer l’activité du nerf auditif et du cerveau lors d’une stimulation auditive simultanée. 

Il permet d’établir les seuils auditifs, mais seulement pour les sons aigus. Cet examen peut 

être perturbé par l’agitation de l’enfant ou par un retard, non forcément pathologique, 

de maturation neurologique. Page 176. 

 

8. Les mois suivants, lorsque les parents font un nouveau projet pour leur enfant avec l’implant cochléaire 

 

L’indication d’un implant cochléaire pour un enfant sourd ne se fait qu’après un bilan 

complet et un essai d’appareillage conventionnel d’environ 6 mois. Page 114. 

 

La DGAS (direction générale de l’action sociale) a demandé au CTNERHI une évaluation sur 

10 ans (de 1997 à 2007) des enfants sourds nouvellement porteurs d’implants. Cette étude, 

actuellement en cours, a pour objet le suivi longitudinal d’enfants sourds porteurs d’implants 

comparés à d’autres enfants sourds porteurs de prothèses classiques. Ce fut la réponse des 

pouvoirs publics à l’inquiétude et aux protestations venant à la fois de professionnels et des 

sourds réunis dans un mouvement appelé « les sourds en colère ». Les contestataires 

s’inquiétaient de savoir si l’on n’était pas passé trop vite de la phase expérimentale à la 

phase thérapeutique, et si l’on avait suffisamment tenu compte du fait que l’on s’adressait 

maintenant à des enfants. Page 116. 
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[Cas d’une famille d’enfant sourd] Après avoir beaucoup réfléchi, échangé avec d’autres 

parents et consulté des professionnels, ils préfèrent cependant poursuivre dans la même voie. 

Car pour eux, opérer leur enfant qui n’est pas malade, qui est de plus épanouis et se 

projeter dans un avenir médicalisé leur paraît inconcevable. Page 123. 

 

Cependant, on constate avec un certain recul que l’implant a une durée de vie limitée pour la 

partie externe, qu’il est fragile, qu’il faut le changer et parfois même remplacer la partie à 

l’intérieur de la cochlée (cela représente environ 10 % des implants). Ce matériel, comme 

l’appareil conventionnel, a des limites techniques et des incidents ou des pannes peuvent 

survenir. Ce qui rappelle qu’il ne s’agit pas de guérison, mais de la pose d’un dispositif. Les 

enfants qui ont été opérés entre l’âge de 1 à 5 ans le seront probablement à nouveau 

pendant leur jeunesse en fonction de la durée de vie de leur implant. […] Quel que soit 

l’apport de cet implant, un enfant sourd, même bénéficiant de la meilleure technique qui 

soit, reste sourd. Page 127. 

 


