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Extraits de l’article : 

Jean DAGRON (2011). « Un dépistage ultra précoce au nom du bien des sourds 

contre l’avis des sourds ». Empan, n°83. 

 

 

 

Sur dix enfants « suspectés » [sourds, à partir du test du dépistage], un seul verra la surdité 

confirmée. 

 

Les acteurs sociaux connaissant bien les dispositifs en charge de la vie quotidienne des sourds 

furent, eux, surpris du montant (dix-huit millions d’euros [pour le dépistage précoce]) qui 

semble élevé par rapport aux sommes modestes habituellement destinées aux Sourds. Il 

correspond aux salaires de cinq cents interprètes et/ou professionnels Sourds, ce qui 

améliorerait immédiatement l’insertion sociale des Sourds et fournirait l’apprentissage 

gratuit de la langue des signes à toutes les familles qui le réclament ! 
 

Parmi les personnes directement concernées, les parents et les sourds, la crainte la plus 

exprimée est qu’un degré supplémentaire de la surmédicalisation, déjà mise en place, soit 

franchi. 

 

L’avis (n° 103) du CCNE réticent au dépistage néonatal […]. 

 

Avec la technique employée, 8 enfants sur 10 repérés sont des faux « positifs ». Cela va faire 

1 à 2 % de parents inquiétés pour rien en France. 

 

Ce conflit de valeurs existe depuis deux siècles. Fondamentalement, rien ne change. […]. La 

nouveauté récente réside dans un conflit de valeurs qui n’oppose pas seulement sourds 

et médecins, mais aussi les médecins entre eux. Les porte-parole des anciennes opinions 

médicales sont certains des médecins de l’audition qui sont les décideurs de l’enfance des 

sourds. Ils s’opposent aux médecins qui, depuis quinze années, parlent et travaillent avec les 

sourds. Le catalogue de leurs oppositions est éclairant : 

[…] 

– les gains auditifs sont pour les uns « une urgence, une priorité. Ils sont évalués selon 

l’audition d’un entendant », et pour les autres, « à intégrer dans le développement cognitif et 

perceptif global » ;  

– éviter la perte de chance pour les uns, « c’est un dépistage ultra précoce et l’implantation à 

l’âge du nourrisson », pour les autres, « le bain linguistique en langue des signes est 

primordial » ; 

[…] 

– être en bonne santé pour les uns, c’est « être comme la majorité de la population ». Les 

autres sont en écho avec la définition de l’OMS : « état de bien être physique, psychologique 

et social » ; 

– où est le progrès ? Les uns privilégient « la technologie palliative de l’audition ». Les autres 

« l’accessibilité linguistique et l’émancipation des sourds ». 

Quel catalogue ! Les sujets où l’opposition est aussi radicale sont rares. Si l’on veut tenter de 

résumer, la norme du manque (avec les sourds qui sont toujours moins que les 

entendants) s’oppose à la norme du bien-être. 
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La langue des signes pour tous n’a jamais été la politique sanitaire en France. Pourtant, 

ce serait la meilleure prévention à la maltraitance faite aux enfants laissés sans langue dans 

l’utopie de l’apprentissage du langage oral, seul biologiquement correct aux yeux de certains 

médecins. 

 

Les conséquences du monopole des spécialistes du son ne sont pas minces. Le CCNE a bien 

perçu qu’il y a un conflit de valeurs et appelle à une « culture du partage » dans des débats 

contradictoires et au sein des espaces de réflexion éthique. 

 

L’implantation cochléaire coûte 40 000 euros par enfant. Tout est organisé et gratuit. 

Où a-t-on introduit la gratuité de l’accès à la LSF dès l’annonce de la surdité ? Des 

professionnels de la langue des signes compétents ont-ils une place institutionnelle ? Nulle 

part. La filière de soins actuelle induit que le dépistage néonatal débouchera automatiquement 

sur un rendez-vous pour une implantation cochléaire précoce. Le droit formel de l’enfant 

sourd à inscrire ses yeux et ses mains dans une modalité langagière signée doit devenir 

un droit réel. Sans la participation de ceux qui connaissent la vie sourde au quotidien 

(les professionnels sourds, les parents d’enfants sourds, les professionnels entendants 

bilingues…), une information « neutre » et plurielle n’a aucune existence. Les parents 

apprenant la surdité de leur enfant sont déjà en état de choc. L’atmosphère de captation des 

enfants dans un parcours de soins est tragique. 
 

 


