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Extraits de l’ouvrage : 

Benoît VIROLE (2009). « Surdité et sciences humaines ». 

Paris : L’Harmattan, questions contemporaines. 

 

 

Benoît Virole est docteur en psychopathologie et docteur en sciences du langage. Il est auteur 

de plusieurs articles, romans et nouvelles. 

 

 

Chapitre 6 : Subjectivité et perception 

Ainsi, la plupart des sourds de naissance déclarent ne pas avoir besoin d’entendre et sont très 

critiques sur l’apport des techniques de restauration de l’audition. Cela n’est pas dû 

uniquement à un milantitisme de sauvegarde de la communauté des sourds mais, plus 

profondément, au fait que l’apport d’une perception auditive n’a pas de sens pour eux car 

ils vivent pleinement leur rapport au monde. 69. 

 

Chapitre 7 : De l’intégration de soi 

Les parents sont souvent satisfaits même si pour certains d’entre eux les résultats ne sont 

pas à la mesure de leurs espérances. 78. 

 

Ces résultats positifs en termes d’appréciation par les parents, quel que soit le niveau de lange 

oral atteint par l’enfant, sont surprenants. Il existe un contraste entre ces déclarations de 

satisfaction et les niveaux réels de langue orale acquise par l’enfant implanté.  
 

En fait, le grand bénéfice des implants est dans la capacité accrue des enfants sourds à 

adapter leur comportement vis-à-vis du monde sonore. Les parents ont le sentiment que 

leur enfant participe au même monde qu’eux. Cela induit un sentiment partagé 

d’identification mutuelle et aide à la construction des relations intrafamiliales. 78. 

 

Chapitre 8 : Affordance et précurrence 

 

La clinique des implants cochléaires est une clinique de la perception. Sa compréhension 

engage la problématique de la psychologie de la perception (…). Le problème de la 

perception n’est pas trivial. Il engage une dimension psychologique – le traitement de 

l’information – et une dimension ontologique – la nature du monde. 81. 

 

Pour générer une sensation auditive, il faut mettre à l’entrée du nerf auditif une 

stimulation destinée à remonter le long des voies auditives. Un implant cochléaire est 

considéré comme un système bionique permettant de shunter l’épithélium sensoriel (cellules 

ciliées de la cochlée), altéré par la pathologie, en stimulant électriquement les fibres du 

nerf cochléaire (avant les ganglions spiraux) pour déclencher des potentiels de stimulation 

puis des volées de potentiels d’action dans les fibres du nerf auditif. 85. 

 

Un des problèmes posés aux concepteurs est celui de la forme de la stimulation 

artificielle. Elle doit être électrique. C’est la seule possibilité de déclencher des potentiels 

dans le nerf. Son intensité est contrainte par la dynamique du nerf (de 2 à 12 dB) et sa cadence 

est limitée par la période réfractaire du nerf auditif. 

 



Implant cochléaire – « Etudes » 

2 
15.11.13 

D’autres raisons, relevant de l’épistémologie des sciences et de la sociologie scientifique, 

expliquent la dominance du paradigme ascendant. Les pionniers des implants sont des 

chirurgiens ORL, peu au fait – ce n’est pas là une critique ad hominem – de la 

problématique psychologique de la perception. 89. 

 

Les concepteurs des systèmes de codage se sont aussi inspirés, légitimement, des travaux des 

neurophysiologistes. Leurs apports sont directement utiles à la conception des techniques de 

stimulation cochléaire. Les régleurs d’implants sont des audioprothésistes, des orthophonistes, 

des médecins audiophonologistes. Toutes ces professions sont guidées par des contraintes 

pragmatiques et des savoir-faire empiriques. Le régleur sélectionne les recettes qui 

marchent et nom celles qui permettent de comprendre. 89. 

 

(…) le signal de parole est remarquablement bien perçu, du moins chez les devenus sourds. 

Ce fait est interprété par la redondance du signal de parole, par le renforcement du codage des 

processeurs vocaux et par l’orientation privilégiée de l’audition pour les sons de parole. 90. 

 

Chez l’enfant sourd congénital, il existe un hiatus important entre les résultats de tests 

vocaux (intelligibilité, discrimination) et la compréhension du langage oral en situation, 

même dans le calme. Autrement dit, les résultats d’audiométrie vocale (répétition de mots en 

listes ouvertes ou fermées) ne sont pas prédictifs de la compréhension réelle de la parole. Ce 

fait, connu en audiométrie prothétique conventionnelle, est encore plus saillant avec les 

implants. 90. 

 

De nombreux enfants sourds profonds congénitaux implantés ne parlent pas et leur 

compréhension reste très fragmentaire. Pourtant, fait remarquable, la plupart de ces enfants 

souhaitent conserver leur implant. Comment comprendre ce paradoxe d’un implant, conçu 

selon le dogme de la préférence verbale, qui ne donne pas de résultats tangibles en parole et 

qui pourtant reste investi par l’enfant ? 91. 

 

Tous ces faits ne concordent pas avec le paradigme ascendant. La quantité et la qualité des 

informations fournies en entrée du nerf auditif ne garantissent pas leur utilisation dans 

la perception. Dans un certain nombre de cas, l’altération du nerf auditif, la médiocre qualité 

des fibres et l’épithélium résiduel de la cochlée, le mauvais positionnement des électrodes 

peuvent être mis en avant pour expliquer ces résultats. Mais dans la plupart des cas, il nous 

paraît juste d’interpréter ces faits comme étant des manifestations de la complexité de la 

perception qui ne peut pas se réduire à une simple « intégration » du signal mais qui 

renvoie à l’adaptation globale du sujet au monde.  

 

Dans tous les cas, chez l’enfant sourd nouvellement implanté, la compréhension de la parole 

ne relève pas d’un décodage ascendant mais d’une interprétation construite sur la recherche 

d’affordances linguistiques. Nous devons donc relativiser l’importance des stratégies de 

codage par extraction d’indices acoustiques. Ces indices existent. Il est normal de favoriser 

leur détection. L’oreille naturelle présente effectivement des zones de sensibilité critique à 

certains indices. Mais on interprète abusivement les relations entre les zones de sensibilité 

maximale de l’oreille et les indices phonétiques comme étant des preuves que l’oreille est 

phonétique par nature. C’est raisonner à l’envers. Est-ce que les doigts sont faits pour le 

clavier du piano ou est-ce l’inverse ? Les liens entre phonétique et seuils critiques du champ 

auditif résultent de l’accrochage de structures linguistiques sur un substrat. 97. 
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(…) De la même façon qu’il ne viendrait à l’esprit d’aucun scientifique de dire que la vision a 

été faite pour la langue des signes, l’audition n’est pas faite par nature pour les langues 

orales. 97. 

 

Sur le plant théorique, les implantations bilatérales sont donc pleinement justifiées. 

Cependant, il faut aussi tenir compte du risque de destruction bilatérale des vestibules, 

capteurs de la gravité, de la posture et de l'équilibre. En effet, dans 10 % des cas 

d'implantation, le vestibule n'est plus fonctionnel après l'implantation. Si le vestibule 

controlatéral est fonctionnel, le sujet dispose encore d’informations posturales (accélération, 

gravité), mais en cas de destruction bilatérale, la perte est irrémédiable. Elle se répercute sur 

l’adaptation posturale et sur les capacités visuo-constructives. Chez le sujet jeune, la vision et 

la proprioception peuvent pallier en partie le déficit vestibulaire bilatéral. Mais chez le sujet 

âgé, cette compensation est plus délicate, de même que chez les enfants sourds présentant des 

problèmes visuels. Les équipes d’implantation sont donc confrontés à des choix difficiles. 

L’opposition des fonctions, équilibre vs précurrence, n’a guère de sens. La spécificité clinique 

du sujet, l’évaluation de ses capacités adaptatives, la prise en compte de son style de vie, 

l’écoute de ses préférences sont les éléments nécessaires à une prise de décision. 103. 

 

Chapitre 13 : Pluralité de l’identité sourde 

 

Toutes les implantations ne pourront pas non plus être précoces pour des raisons cliniques 

diverses. Mais de façon générale, les implants favorisent la perception auditive, diminuent le 

sentiment d’étrangeté entre parents et enfant et contribuent à rendre à la vie familiale plus 

harmonieuse. 

 


