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Bribes de l’entretien 

mené avec Anne-Emmanuelle HOUILLON, par courriels, en septembre et octobre 2013. 

 

 

Anne-Emmanuelle Houillon est orthophoniste à Marseille. 

 

 

[Vous m’avez parlé des dangers, notamment des "problèmes neuronaux" que peuvent 

engendrer les implants cochléaires. Avez-vous vu des cas ? Comment le savez-vous ?] 

 

« En effet, j’avance que l’implant cochléaire peut poser des problèmes neurologiques mais 

cette affirmation n’engage que moi. Je ne suis pas médecin et je n’ai pas beaucoup 

d’expérience en surdité malgré un travail de mémoire sur l’information donnée aux 

parents lors du bilan pré-implant. J’ai juste la conviction que l’implant n’est pas la 

solution pour les enfants sourds congénitaux et même les enfants devenus sourds dans la 

période dite pré-linguale, c’est à dire avant l’acquisition des premiers mots grâce au babil. 

Ces enfants-là n’ont aucune conscience de l’importance de l’audition dans leur vie. Ils 

découvrent plus tard ce que le son implique dans la vie (fonction d’alerte, plaisir 

d’entendre la musique, communication par la parole). Ils compensent naturellement par le 

visuel et le toucher jusqu’au jour où certaines situations leur échappent. Ils pensent qu’ils 

n’ont pas accès à la compréhension de ces situations parce qu’elles ne leur ont pas été 

expliquées mais ne les vivent pas comme un manque sensoriel... C’est là la difficulté 

d’une équipe médicale à argumenter le bénéfice de l’implant. Il n’est pas possible de 

vendre un produit à des personnes non demandeuses. Après, je ne suis pas convaincue que 

toutes les familles sourdes réagissent comme cela. Certaines se laissent influencer par les 

"spécialistes" et reconnaissent qu’entendre a des avantages. 

 

Pour en revenir aux conséquences neurologiques, aucune étude ne montre qu’un enfant 

implanté se porte mieux sur le plan psychique qu’un enfant qui ne l’est pas. Lorsqu’un 

implant est installé, cela nécessite une opération importante qui se fait au niveau de la cochlée 

et du système nerveux. L’individu se retrouve avec un corps étranger dans une partie de 

son cerveau et, comme pour les greffes, il peut y avoir rejet ou infection à cause de cet 

élément étranger. La stimulation faite sur le nerf auditif a une incidence sur la sensation 

sonore mais peut en avoir sur d’autres perceptions chez une personne dont le cerveau 

doit apprendre à se réorganiser avec ces nouvelles stimulations d’ordre nerveuse... C’est 

pour cela que je reste sceptique sur le caractère anodin d’une telle intervention. Un adulte 

devenu sourd n’aura pas cette gestion car son cerveau qui a déjà connu la perception sonore se 

verra stimulé au même endroit (aire auditive) avec l’idée de ce qu’on attend de lui après 

l’intervention. 

 

Je suis un peu longue, excusez moi, mais j’ai beaucoup à dire sur la question et je m’éparpille. 

Je sais que je manque cruellement de références, d’informations car mon mémoire et mon 

« enquête » datent de 1997. Les choses ont certainement évolué depuis, pourtant je réalise 

l’actualité encore sensible autour des questions relatives à l’implant. Ce sont en effet mes 

rencontres qui m’ont aidée à me forger une opinion. Je sais aussi qu’un implant vous 

empêche de faire certains examens médicaux comme l’IRM (Imagerie par Résonance 

Magnétique), ce qui peut être gênant en cas d’hospitalisation » (29.09.13). 

 

* 
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[J’ai vu des enfants implantés qui semblaient être devenus des "faux entendants" (pas tous, 

évidemment) : ils faisaient les mêmes fautes d’orthographe que les entendants, avaient comme 

perdu leurs capacités visuelles, se focalisant ou se fiant à leur audition artificielle. Mais est-

elle si artificielle que cela, cette perception par l’implant ? Il y a des personnes implantées qui 

téléphonent. Et il y a de nombreux enfants sourds implantés qui ne veulent plus enlever leur 

implant, même s’ils n’entendent pas grand-chose. Pourquoi ? Y a-t-il une sorte d’addiction 

"auditive" ? Savez-vous si des enfants meurent encore, aujourd’hui, à cause de leur implant ?] 

 

« Je ne suis pas certaine de comprendre l’expression "faux entendant". Vous voulez dire que 

de l’extérieur, on suppose que la personne implantée perçoit tous les sons comme un 

entendant ? En fait, la personne implantée ne peut avoir accès qu’à un nombre limité de 

fréquences. C’est comme si elle entendait sur la gamme "do ré mi fa sol la si" que le 

"mi" et le "la". La qualité de ce qui est perçu ne peut pas être traduite autrement que grâce 

au témoignage de ceux qui sont en mesure de la décrire en l’occurrence les adultes devenus 

sourds. Ils comparent leurs sensations actuelles avec celles antérieures. J’ai eu en entretien, 

lors de mon mémoire, un professeur qui manifestait sa déception de voir se plaindre un 

de ses patients implantés, grand amateur de musique classique, qui ne reconnaissait plus 

les chefs d’œuvre... Le travail de l’orthophoniste dans le cas précis de l’implant est 

d’apprendre à donner du sens à ces "nouveaux sons". Toute perfectionnée qu’est la technique 

de l’implant, elle ne remplace pas le phénomène acoustique naturel dirigé par les cellules 

ciliées de l’oreille interne. L’oreille certes perçoit des sons mais sur des fréquences plus 

grossières, c’est à dire qu’elle reçoit tout type de sons mais ne peut en traduire que la 

zone fréquentielle la plus proche. Cela implique des suites sonores sans nuance, 

plusieurs sons regroupés en un seul. L’implant sur le nerf auditif peut coder plus de 24 

zones fréquentielles, je crois, avec les techniques actuelles et ce nombre croissant, les 

médecins ont des raisons de croire que l’oreille implantée va finir par disposer d’une finesse 

de perception qui laisserait émerger une nouvelle génération de sourds... chanteurs par 

exemple ! 

 

Non, je n’ai pas connaissance de sourds qui mouraient des suites opératoires. J’ai juste eu 

écho de jeunes enfants pour lesquels l’implant avait du être retiré soit pour des raisons 

de complications, soit par l’absence de résultat. Il faut savoir qu’un échec d’implant 

implique des séquelles puisque l’oreille n’est plus du tout opérationnelle et que souvent 

quand on opère c’est du côté où l’oreille est la plus performante... Ce qui est détruit par 

l’opération n’est pas récupérable. Il est possible de réopérer mais sur une autre portion 

du nerf. 

 

Les sourds qui téléphonent sont des personnes qui, à mon sens, téléphonaient déjà avant leur 

implant. Si ce sont des ados, ils ont bénéficié d’une (ré)éducation auditive qui les a aidés à 

récupérer un sens suffisant. L’addiction auditive que vous suggérez peut-être expliquée. 

Certains sourds préfèrent le bruit au silence. Tant que ces bruits rassurent, les prothèses 

auditives seront portées » (30.09.13). 

 

* 

 

[ Y a-t-il beaucoup de sourds implantés qui se plaignent ou qui sont déçus de leur implant ? 

Avez-vous des témoignages ? Croyez-vous que l’implant, tel qu’il est aujourd’hui, est juste un 

"grossier" produit avant-coureur d’une nouvelle science (des greffes, par exemple ?) ? Donc, 

mieux vaut "attendre" ? Si votre enfant naissait sourd profond, que feriez-vous ? implant ou 

pas ? quelle école ? ] 
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Oui, […], beaucoup de sourds sont contents de leur implant parce qu’on leur dit que 

c’est super d’entendre ! Peu se plaignent en fin de compte. En tout cas, ceux qui sont 

montrés lors des reportages ou qui sont pris en exemple dans les conférences de type ACFOS 

(Action Connaissance Formations pour la Surdité) manifestent une satisfaction de leur 

implant.  

 

Non l’implant n’est pas un "grossier avant coureur" mais bien une technique évoluant 

avec la miniaturisation, l’informatique, la numérisation et le coût qui va certainement 

baisser à un moment donné selon les matériaux utilisés pour les fabriquer. Nous arrivons 

à une époque où beaucoup de choses sont pensées ; aujourd’hui il est possible d’avoir des 

implants colorés, étanches, faciles à transporter... 

Quand vous dîtes "mieux vaut attendre" c’est difficile à assimiler quand vous avez un enfant 

sourd profond et que l’équipe médicale vous préconise de ne pas trop attendre pour se décider 

car le cerveau va prendre un "mauvais pli" en ne se laissant pas solliciter l’aire auditive. A 

partir d’un certain âge, il est prouvé que l’enfant sourd appareillé qui ne bénéficie pas d’une 

réception de sons suffisante ne fait plus fonctionner l’aire auditive normalement responsable 

du traitement de l’information mais une autre aire en charge d’autres fonctions (visuel, 

planification, gestion des émotions, mémorisation...). Ce qui fait dire à l’équipe soignante que 

"c’est trop tard" à des parents qui se décident quand l’enfant a 6 ans par exemple. La 

plasticité cérébrale fait que le cerveau s’habitue à fonctionner différemment quand il 

n’est pas stimulé de telle ou telle façon. L’implant relève le défi à l’envers. C’est à dire 

que si on stimule tôt (je devrais dire "si on excite le nerf auditif précocement"), la plasticité 

cérébrale permettra un bon développement des aires responsables des fonctions qui leur sont 

confiées et l’enfant aura des réflexes d’entendant. 

Ce que vous soulignez sur les nouvelles sciences restent toutefois juste car le grand 

challenge de la science, dans les 10 ou 20 prochaines années, ne sera pas de greffer mais 

de créer, grâce aux cellules souches, des cellules ciliées. Des questions se posent autour de 

la génétique, les scientifiques cherchent à savoir comment utiliser nos connaissances sur la 

cellule (ici celle responsable de la fonction de véhiculer le son de l’oreille au cerveau) pour 

l’aider à se reproduire. Pour la maladie d’Alzheimer, l’idée est similaire. On cherche à créer 

des cellules neuves là où il y a une dégénérescence prématurée due à la maladie. Ce sont des 

techniques et réflexions intéressantes, il faut le reconnaître. 

 

C’est difficile de savoir comment je réagirais à l’annonce d’une surdité chez mon enfant. 

D’emblée je dirais que je ne choisirais pas l’implant et ferais le tour de France pour trouver 

une école bilingue mais en fait... je n’en sais rien car cela demande beaucoup d’énergie, de 

l’argent et une mobilité qu’un conjoint peut ne pas supporter... c’est un choix à deux 

l’éducation et la santé des enfants ! 

 

Ce qui semble important aussi de souligner c’est le pourquoi de toutes ces propositions 

d’implant. Quand on interroge les sourds les plus "atteints", ce sont les moins 

demandeurs... et pourtant les premiers concernés, a priori !!! Il existe un véritable 

paradoxe entre les moyens déployés pour confectionner ces techniques et les financer d’un 

côté, et la difficile mise en place des projets éducatifs bilingues pour des raisons financières, 

d’autre part... 

 

Voilà ce que je peux vous dire au sujet de ces questions. Malheureusement je n’ai pas 

beaucoup de témoignages, mon mémoire n’ayant impliqué que 18 parents » (02.10.13). 
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* 

 

[ Malgré de nombreuses réticences et hésitations, le "succès" de l’implant ne cesse de prendre 

de l’ampleur... Grossièrement parlant, est-ce que l’on observe une frénésie pour l’implant 

cochléaire semblable à celle du téléphone portable ? Tout le monde en voudra, en dépendra, 

ne sachant souvent plus comment communiquer, comment organiser son temps de travail, ses 

rendez-vous sans cet engin ? Et finalement, ne sera-ce que les plus malins qui vivront 

vraiment sereinement : ceux qui refuseront ou qui auront échappé au téléphone portable, à 

l’implant ? ] 

 

« Vous soulevez plusieurs questions en même temps. L’implant peut en effet devenir comme 

le portable, le "gadget" qui finit par être indispensable. Mais ceux qui portent un implant ne 

le vivent pas comme un petit plus bien pratique mais bien comme un autre sens à 

travailler pour optimiser le langage. Souvent la lourdeur des prises en charge qui s’associe 

à cette technologie n’est rien à côté de la satisfaction que les enfants ou adultes en retirent. 

Quand on regarde de plus près, ce sont souvent les parents les plus satisfaits dans la pose d’un 

implant. L’enfant n’a pas son mot à dire. S’il avait pu choisir, l’aurait-il accepté ? Et une fois 

que c’est fait, ce sont les parents qui se persuadent et donc le persuadent que c’est le bon 

choix. Car, il ne faut pas se leurrer, un implant ne résout pas tout. Une fois que la personne est 

"déconnectée", elle "redevient" sourde. En fait, elle est sourde même avec un implant. Toute 

prothèse aussi perfectionnée soit-elle ne remplace pas l’oreille et les prises en charge 

déployées autour de l’utilisation de l’implant montre bien l’absence d’autonomie au 

regard d’une technique qui veut rendre autonome. Tout dépend de ce qu’on en attend. Les 

personnes qui veulent absolument apprendre à parler ne sont pas celles qui veulent le mieux 

communiquer ou s’épanouir. Est-il prouvé qu’un enfant ou un adulte implanté a un meilleur 

équilibre psychique, une meilleure relation sociale, une plus belle image de lui-même ? Non, à 

ma connaissance aucune étude ne peut démontrer ça. Ce sont les colloques, les conférences 

scientifiques qui veulent vanter les progrès de la science qui cherchent à véhiculer un mieux 

être. Et les Sourds là dedans, leur demande-t-on leur avis sur la question ? Les vécus de 

chacun sont très différents et généraliser sur ce sujet n’est pas simple. Il existe des sourds qui 

aimeraient améliorer leurs performances vocales, apprendre à mieux prononcer et écouter de 

la musique ou chanter... 

 

C’est dommage que mon expérience soit si mince, car je voudrais répondre à vos questions 

avec plus de connaissances cliniques. Ce sont des intuitions, des raisonnements que je fais. 

Ensuite, j’ai eu l’occasion de discuter avec des professionnels et des sourds. Donc, j’ai a priori 

un avis partagé, mais au fond de moi j’ai un parti pris ; d’une manière générale, je n’ai jamais 

cautionné ce que pouvait véhiculer le projet implant cochléaire... » (17.10.13). 

 

 


