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1. Les discours et les représentations en matière de surdité sont conditionnés par des soubassements idéologiques 

très marqués 

 

1.4. L’implant cochléaire : une oreille restaurée… seulement dans le meilleur des cas 

 

Dans le cadre d’un suivi longitudinal, dont fait l’objet l’implant, on peut faire état d’un 

premier constat à savoir, qu’à recul équivalent, les enfants implantés avant l’âge de 2 ans ont 

de bien meilleurs résultats, sur le plan linguistique, que ceux implantés à l’âge de 4 ans. les 

résultats sont d’autant meilleurs que l’enfant sourd est implanté avant deux ans, voire même 

autour de 12 mois. (…). L’implantation précoce et bilatérale est mise en œuvre par Le 

GEORRIC. Les jeunes implantés y font l’objet d’une prise en charge intensive. En effet, la 

maman est fortement invitée à cesser de travailler pour s’y consacrer pleinement ; elle 

doit assurer, en lien avec le centre audiologique et sous son contrôle, des séances à 

domicile de 10 à 30 minutes 2 à 3 fois par jour. Page 22. 

 

Malgré des perspectives indéniablement prometteuses, tous les enfants ne tirent pas le 

même profit de l’implant. Même si la précocité de l’intervention est un élément déterminant 

du succès de l’entreprise, il est probable qu’il faudra déterminer avec plus de précision les 

raisons des résultats mitigés obtenus à partir de l’observation d’un groupe homogène de 93 

enfants sourds congénitaux implantés en moyenne à 4 ans et avec un recul de 5 ans. Il est 

constaté une évolution linguistique de très bonne qualité pour 42 % des sujets, une 

évolution linguistique médiocre pour 21 % d’entre eux et une évolution de qualité 

intermédiaire pour 37 %. Comme l’indique en substance le docteur Loundon, 

indépendamment de l’âge de l’enfant au moment de l’implantation, les résultats varient 

en fonction des représentations des parents et d’un grand nombre de facteurs 

environnementaux intrinsèques à la surdité et particularités à chaque enfant. 23. 

 

Le constaté établi par le Livre Blanc, la surdité de l’enfant corrobore celui du docteur 

Loundon : 
 

« Les résultats publiés sont dans l’ensemble positifs en ce qui concerne la perception 

de l’environnement sonore et de la parole pour les enfants qui bénéficient d’une 

implantation pécore et d’une rééducation bien adaptée. On constate, au contraire, 

d’importantes variations interindividuelles en ce qui concerne la maîtrise du 

langage oral et l’intelligibilité de la parole ». 23 


