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Extraits de l’ouvrage : 

Benoît DRION (2006). « La traversée du miroir ». 

Dans : Ethique et implant cochléaire. Que faut-il réparer ? Jean Griot et Laurence Meurant 

(éds.). Presses Universitaires de Namur. Transhumances VII. Naumur. 

 

 

Benoît Drion est médecin-chef à l'hôpital Saint Philibert de Lomme (59) depuis 2002. 

 

 

Depuis que la question me taraude, comme un indicible sentiment, j’y vois un abus de 

pouvoir d’une médecine trop organiciste. 21. 

 

Comme tous mes collègues médecins, j’ai été formé à l’école de la médecine scientifique et 

de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler l’Evidence Based Medecine. J’ai 

personnellement la plus extrême réticence à l’égard de toutes les formes de médecines 

parallèles, celles qu’on qualifie de « patamédecine ». J’ai longtemps pratiqué, avec plaisir, la 

médecine d’urgence en hôpital. Les services d’urgence sont des lieux où la fréquentation 

quotidienne de situations médicales avec péril vital imminent façonne inévitablement une 

manière de penser, dominée par des réflexes et des protocoles peu suspects de dérive 

romanesque. 21. 

 

(…) les « cabossés de l’oralisme » (…). 23. 

 

Bien qu’imprégné de médecine scientifique, j’ai eu la chance de bénéficier de l’éclairage 

nécessaire pour voir ce monde du silence. 23. 

 

Cette Ministre, comme les autres, est bien entendu conseillée par une armée de scientifiques 

et « experts en surdité », dont le prestige dissimule un raisonnement scientiste sous-tendu 

par un projet exclusivement opératoire. 25. 

 

(…) c’est une néphrologue qui tient leur destin entre ses mains. 26. 

 

Il n’existe effectivement à ce jour aucune évaluation indépendante de la morbidité et de 

la mortalité directement liée à l’implantation cochléaire, pas plus que du rapport 

bénéfice/nuisance direct, à moyen et à long terme. 26. 

 

(…) la question des implants cochléaires elle-même, l’analyse risques/avantages et le 

problème d’accès équitable aux soins doivent être encore approfondis. 27. 

 

Je crois d’ailleurs que la grande majorité des médecins sont de bonne foi, il leur manque 

seulement un bon éclairage. Lorsqu’on sollicite l’avis des parents d’un enfant sourd, sans 

leur allumer la lumière, ils répètent logiquement ce qu’ils entendent de ce côté, pour le bien 

de leur enfant. 28. 

 

Leur point de vue est radicalement différent, ce qui fait d’ailleurs le malheur des ORL qui se 

voient refuser presque systématiquement l’implantation chez les enfants sourds nés de 

parents sourds. Soit dit en passant, n’y aurait-il pas là quelque chose qui devrait nous mettre 

la puce à l’oreille ? Ces parents sourds d’enfants sourds, qui refusent qu’on « soigne » leur 

enfant, sont-ils vraiment de grands pervers ? (…) ils voient que le bonheur de ne se mesure 

pas en décibels. 28. 
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La Langue des Signes a même été systématiquement interdite par pratiquement tous les 

centres d’implantation. Dans un tel contexte, les parents qui l’ont proposé (parfois en 

cachette) à leur enfant sont de véritables héros. 29. 

 

Il est incontestable que leurs capacités de vocalisation sont améliorées. Mais qu’en est-il de 

leur capacité à symboliser, de leur subjectivité d’humain ? 29. 

 

Et pourtant, à peu de choses près, le coût d’un seul implant cochléaire (remboursé par la 

sécurité sociale) correspond au coût annuel d’un temps plein de professeur de Langue 

des Signes. Ce n’est évidemment pas l’argent qui manque ! 29. 

 

Je lui ai dit : « Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c’est de vous 

mettre à apprendre la Langue des Signes. Je ne connais aucun sourd (et j’en connais 

beaucoup !), qui ait jamais reproché à ses parents d’apprendre la Langue des Signes, en 

revanche, je ne compte plus ceux qui, passé l’adolescence, font le reproche insistant à 

leurs parents de ne pas l’avoir apprise ». 31. 

 

Je leur ai dit un jour qu’ils devraient témoigner, mais ils m’ont fait comprendre qu’ils 

ressentaient une telle culpabilité, une telle honte de s’être fait manipuler, qu’ils n’y 

arriveraient pas, pas tout de suite. 31. 

 

De toute époque, les prothèses auditives ont été présentées comme le sommet de la 

perfection. Avec le recul, nous savons ce qu’il en est maintenant des appareils auditifs d’il y 

a vingt ou trente ans. Nous savons aussi ce qu’il en est des premiers implants cochléaires, 

tellement « efficaces » qu’un certain nombre de sourds voudraient se les faire enlever. Ils 

savent la réticence des ORL à ôter ce qu’ils ont mis en place. Aucune marche arrière n’est 

possible. Les enfants d’aujourd’hui, qui seront les sourds adultes de demain, lorsqu’ils privés 

de Langue des signes, se seront construits au travers d’un implant aujourd’hui à la pointe et 

qui dans dix ans sera obsolète. Et aux parents des enfants sourds d’alors, tiendra-t-on le 

même discours qu’à ceux d’aujourd’hui ? L’implant de demain sera meilleur. Nous 

savons que cette quête asymptotique de la perfection n’aura jamais de fin. 32. 

La médecine s’apparente parfois à une entreprise de normalisation. Et la société, par sa 

voix (les médias), abonde dans ce sens, en véhiculant les clichés les plus éculés. Plus encore 

en matière de surdité que dans d’autres, la médecine est aujourd’hui totalement sourde aux 

apports des sciences humaines, qui mènent une réflexion qui devrait pourtant l’éclairer 

en matière de surdité. Qu’il s’agisse de philosophes, de linguistes, de psychologues, 

d’ethnologues, de sociologues, de psychanalystes, de quelques médecins aussi, ou d’autres, le 

concert de ceux qui s’inquiètent de la dérive scientiste de la prise en charge précoce de la 

surdité, n’arrive pas aux oreilles d’une médecine qui ne veut pas entendre. Notre médecine, 

ma médecine, estime aujourd’hui légitime de manipuler chirurgicalement le mode perceptif 

d’autrui pour son bien, et cela ne poserait pas de questions éthiques ? La seule question qui 

vaudrait la peine d’être débattue serait de savoir comment faire pour qu’aucun enfant n’y 

échappe ? 32. 


