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Extraits de l’ouvrage : 

Jean DAGRON (2008). « Les silencieux. Chroniques de vingt ans de médecine avec les 

Sourds ». Paris : Editions Presse Pluriel. 

 

 

Jean Dagron est médecin. Après une rencontre avec les parents d’un enfant sourd, l’un de ses 

patients, il entreprend une formation de phoniatre. Pendant dix ans, il poursuit une activité 

dans le dépistage de la surdité et l’éducation des enfants sourds. Pour approfondir sa 

réflexion, il effectue un DEA en psychologie sociale à l Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales de Paris sur les représentations sociales de la surdité. Cette activité le conduit à 

effectuer une saisine du Comité national d’éthique sur les problèmes éthiques soulevés par 

l’implantation cochléaire des enfants sourds en 1994 ; il rédige alors une plaquette, 

« Implant cochléaire, problèmes éthiques ». 

L’épidémie du sida transforme peu à peu son activité de médecin généraliste vers un 

investissement dans les pathologies lourdes et l’accompagnement des personnes en fin de vie 

mais aussi dans des activités de santé publique et de prévention. Il s’engage dans une action 

militante avec le Groupe Sourd de l’association « Aides ». Avec cette association, il est 

l’initiateur de la première consultation en langue des signes, en 1995, à l’hôpital de La 

Salpêtrière, à Paris. 

Cette consultation provoque un retentissement considérable chez les sourds. Jean Dagron 

devient le premier praticien hospitalier, au sein de la première unité de soins en langue des 

signes, en France. Cette expérience est synthétisée dans un livre, « Sourds et soignants, deux 

mondes, une médecine », paru en 1999, préfacé par la ministre Martine Aubry. 

En quelques années, une quinzaine d’unités s’implantent en France avec des soignants 

signeurs et des professionnels sourds. Ces pratiques innovantes sont décrites dans un 

nouveau livre, « Les silencieux », paru en 2008. 

En 2003, après son action à La Salpêtrière, Jean Dagron est médecin de l’unité d’accueil et 

de soins pour les sourds au CHU de Marseille. Il participe également à la mise en place de 

réseaux de soins pour les sourds en Amérique latine, en Uruguay, et en Afrique, au 

Cameroun. Dans son dernier livre, paru en septembre 2011, « Paroles silencieuses », il 

délivre un récit évoquant la vie et l’engagement de plusieurs acteurs de ce progrès qui change 

la vie des sourds dans notre pays. 

 

 

Que se représente l’enfant [implanté] ? que peut-il en dire ? n’est-ce pas inquiétant un corps 

étranger électronique qui donne des sensations sonores à un petit enfant qui ne peut 

s’exprimer ? Page 215. 

 

Un jour, un militant Sourd a demandé à Chouard : « expliquez-moi, comment l’implant 

prend-t-il en compte les indices neuronaux ? ». […] Ils [les sourds] pointaient le côté 

expérimental de l’implant qui sonorise le nerf auditif sans que l’on connaisse vraiment le 

fonctionnement de l’audition. Page 241. 
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Dr Houïe : Donc, pour toi, les Sourds ne sont pas des handicapés ? 

Dr J.D. : Je préfère raisonner en termes de situation. La surdité est un handicap qui peut 

disparaitre entre deux Sourds, et a plus de risque d’exister entre un Sourd et un entendant. 

Page 246. 

 

Personne ne peut prétendre doter une cochlée de cellules ciliées en état de marche. Page 

247. 

 

Vingt électrodes ne sont pas les milliers de cellules ciliées et la cinétique neuronale doit 

faire des stimuli électriques artificiels. Une partie des implantés (combien ?) ne perçoivent 

rien ou que du bruit, une autre partie (combien ?) ont des acquis perceptifs. Page 253. 

 

Le monde de la publicité fait miroiter un monde facile. L’instrumentalisation de soi et de 

l’espèce a la clarté de l’évidence. Toute pensée critique devient suspecte. Page 265. 

 

 


