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Extraits du mémoire d’orthophonie : 

 

Anne-Emmanuelle HOUILLON (1997). « De la proposition d’un implant cochléaire 

à l’intervention chirurgicale. Quelle information des parents ? 

Enquête auprès de 17 parents d’enfants sourds profonds congénitaux implantés à Lyon ». 

 

 

 

La venue au monde d’un enfant sourd est une épreuve douloureuse à surmonter pour les 

parents. 6. 

 

Le manque de recul par rapport aux résultats de cette technique [l’implantation cochléaire] 

avec les enfants sourds profonds congénitaux incitent à s’interroger à la fois sur la manière 

d’informer et de préparer les parents à l’intervention, et sur les modalités de la prise en 

charge précoce. 6. 

 

A l’âge de 6 mois, l’enfant entendant joue à partir des sons qu’il émet et reçoit de l’entourage. 

(…) L’enfant sourd, ne profitant d’aucun feed-back auditif, bénéficie, jusqu’à cet âge, 

du seul plaisir kinesthésique de ses productions vocales. L’utilisation de la voix s’éteint 

naturellement autour de 6-8 mois car un mode visuel de communication, plus accessible, 

prend le relais. Le passage du « babillage rudimentaire » au « babillage canonique » (Eilers, 

E. et Oller, D. dans Vinter, S., 1994) est alors compromis, ce qui signifie que les lallations 

spontanées n’évoluent pas vers la production de syllabes structurées temporellement, ébauche 

des futurs mots. (…) C’est à cette période que certains parents, inquiets de l’absence de 

réactions à certains bruits, à la voix et de la disparition progressive du babil, 

remarquent la surdité de leur enfant. Cependant que « le taux de vocalisation atteint par 

l’enfant avant l’appareillage n’est en aucun cas prédictif de ses compétences à 

développer par la suite un langage verbal » (Vinter, S., 1994, p.24), cette constatation 

entraîne une rupture dans l’échange verbal spontané entre mère et enfant qui marque le début 

d’un désarroi face à l’enfant différent. 9. 

 

Il est important, pour lui [l’enfant sourd] de communiquer, de le faire avec plaisir, de 

découvrir la possibilité de s’exprimer avec son corps, et pour ses parents, d’accorder plus 

d’importance aux gestes, aux mimiques et aux regards dans l’acte de communiquer. 11. 

 

Cette demande [de l’implant cochléaire], proposée par les médecins ou formulées par les 

parents, est envisagée lorsque l’enfant ne tire plus aucun bénéfice de ses contours 

d’oreilles. C'est-à-dire, après une période de 6 mois à 1 an, pendant laquelle l’enfant 

bénéficie d’une rééducation orthophonique et d’un appareillage auditif. 16. 

 

L’implant cochléaire -définition : 

C’est un « transducteur dont le rôle est de transformer un son en un courant électrique 

capable d’exciter le nerf auditif. Cette excitation électrique au niveau des fibres nerveuses 

encore présentes dans l’oreille interne remplace la fonction de l’Organe de Corti, détruit, et 

provoque une sensation auditive » (NEWMEDIC, 1995). C’est un appareil qui permet de 

« transformer le signal acoustique en signal électrique, afin de pallier les déficiences de la 

cochlée dans les surdités de perception sensorielles profondes et de transmettre l’information 

aux neurones » (ANDEM, 1994, p. 11). 17. 
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Un appareillage précoce est bénéfique, car il est essentiel de stimuler les centres auditifs le 

plus rapidement possible. On sait aujourd’hui que la cochlée est mature, sur le plan 

anatomique et fonctionnel, dès 30 semaines post-conception et, que pendant la période 

critique, c'est-à-dire avant l’âge de 4 ans, la déprivation sensorielle a des effets irréversibles 

sur les centres auditifs. 18. 

 

Même si la prothèse auditive conventionnelle est présentée comme un « appareil de correction 

auditive », selon l’appellation officielle reconnue par la recommandation 06/01 du BIAP 

(Bureau International d’AudioPhonologie) et la Norme Française nC97.610 du 20/08/86, elle 

agit sur le message sonore et non sur le système auditif. 19. 

 

Les médias 

Ce sont les informateurs qui savent toucher tous les publics. Malheureusement, les 

renseignements sont souvent tronqués et truqués. L’implant cochléaire y est présenté en 

des termes souvent flatteurs d’une technique, qui pourrait peut-être un jour éliminer la 

surdité… Que ce soit dans les différents magazines ou dans la presse médicale, des erreurs 

sont commises. 20. 

 

Le scanner et l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 

Ces deux examens nécessitent un état de sommeil de la part de l’enfant. Ils sont essentiels 

pour connaitre l’état morphologique et fonctionnel de l’oreille interne et plus particulièrement 

de la cochlée. L’ossification de cette dernière constitue une difficulté chirurgicale à 

l’implantation, puisque le chirurgien doit fraiser la rampe tympanique pour permettre 

l’introduction des électrodes. 25. 

 

Protocole 

Il était important de montrer non pas la « magie » d’une technique opératoire mais 

l’importance de l’information et de la préparation des parents, pendant cette période de 

pré-implant. 32. 

 

L’enfant s’adapte à l’état physiologique de ses parents. Il est le premier à pâtir de leurs 

angoisses et incertitudes. Il peut être fatigué lors des séances proches des examens du bilan, à 

cause des différents rendez-vous. 42. 

 

Les parents 

- Aucun ne pratique la langue des signes française (LSF) qui fait partie de l’enseignement de 

8 enfants. 46. 

- 4 parents ont accordé toute confiance aux équipes d’intervention et au projet. 46. 

 

D’une manière générale, les parents ont eu de la peine à s’exprimer sur leur état 

psychologique à cette période du bilan pré-implant. 47. 

 

Les parents se sont investis dans la question qui exigeait d’eux une observation à la fois 

critique et objective sur la meilleure façon d’être accompagnés, dans leur réflexion et décision 

sur l’implant. (…). 

► Suggestions liées à la technique : 

- demander aux constructeurs de concevoir un modèle plus pour enfants, avec câbles plus 

solides par exemple 

- être informé sur les différents modèles d’implant existant 

- travailler le « service après-vente » de l’appareil délivré (notice). 
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► Questions matérielles : 

- être au courant des coûts liés à l’opération et surtout au post-implant (assurance, changement 

de câble… 

- prévoir, sur un plan financier, un renouvellement régulier des parties externes pour les 

implantés, quitte à envisager une opération de moins dans l’année 

 

► Questions pratiques : 

(…) 

- rendre possible les séances de réglages de l’appareil ailleurs qu’à l’hôpital, chez 

l’audioprothésiste par exemple. 49. 

 

Il est utile de constater (et ceci mériterait d’être discuté) que les parents, en évoquant les 

difficultés rencontrées au cours du bilan se placent eux-mêmes au centre de la 

problématique bien avant leur enfants, vis-à-vis desquels ils se montrent silencieux. 49. 

 

Peu de professionnels se sont interrogés sur le moment de la proposition de l’implant 

par rapport à l’évolution des parents dans leur façon de concevoir la surdité. Ils ont été 

sensibles à la qualité du gain prothétique et à l’opportunité du moment biologique. 50. 

 

L’adhésion à l’Association Cochlée Rhône Alpes a été quasi systématique dès que l’enfant a 

été implanté. Pour l’ensemble des parents, l’intérêt de profiter d’informations pratiques grâce 

à cette association avant même la prise de décision a été soulignée avec insistance. 50. 

 

Le moment de la proposition d’un implant : 

A la suite des différents entretiens, on remarque que ce moment de la proposition s’inscrit 

naturellement dans une période importante de la maturation physiologique où il est 

fondamental pour le nerf auditif d’être stimulé rapidement, de préférence avant 4 ans. 55. 

 

La moyenne d’une durée de prise en charge est de 1 an 5 mois. 57. 

 

On aurait pu croire que les enfants diagnostiqués plus jeunes bénéficieraient d’un 

implant plus rapidement. Ce n’est pas le cas. Ce qui suppose qu’un diagnostic tardif, ou le 

caractère évolutif d’une surdité, peut accélérer la décision d’implantation. 57. 

 

Le fait que les parents ne se souviennent pas toujours de manière très précise des séances 

de pré-implant indique le caractère transitoire de ce bilan. (…). D’autres ne prêtent attention 

qu’aux progrès actuels de leur enfant. Ils ont « oublié » ce qui s’est passé avant l’implant. 

Cette négligence n’est pas seulement le contrecoup d’une préoccupation excessive vis-à-vis 

d’une éventuelle opération, c’est aussi la preuve d’une volonté de travailler non sur le passé 

mais dans le présent. 62. 

 

L’entretien, réalisé après l’intervention, révèle la difficulté pour les parents de distinguer 

l’éducation précoce qui précédait l’intervention de celle qui la suit. 62. 

 

Inquiets de l’avenir, ces parents sont aussi très demandeurs sur la question financière et en 

matière de conseils concernant le post-implant. Ces renseignements sont, pour la plupart, 

fournis par l’Association Cochlée Rhône Alpes. 67. 
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Le travail d’acceptation de l’enfant déficient se poursuit dans un contexte, certes, un peu 

particulier, puisqu’on propose une prothèse dont l’ « apport » concerne une zone de 

fréquences jusqu’alors inutilisable, mais il n’est pas différent. (…). 68. 

 

Ils [les parents] ont besoin de se projeter rapidement dans l’avenir, soucieux du devenir de 

leur enfant. Ils sont intransigeants face au manque d’assurance de ceux qui les préparent. 

69. 

 

Conclusion 

Les parents n’attendent pas de l’équipe de suivi qu’elle décide pour eux mais bien 

qu’elle les aide à progresser dans leur réflexion personnelle. L’objectif principal d’un 

accompagnement parental adapté, pendant la période du bilan pré-implant, ne réside plus dans 

l’acceptation du handicap, mais dans la possibilité d’avancer avec les parents sur les bases 

concrètes. 72. 

 

Il ne faut pas attendre le nouvel appareillage pour continuer de s’investir au mieux dans 

une communication de qualité avec l’enfant. 73. 

 

Lorsqu’ils évoquent cette période de préparation, les parents sont déjà dans le post-implant, 

car il est vrai que leur projet se fondait et se fonde toujours sur l’espoir de résultats 

satisfaisants d’une prothèse. 73. 

 

Il est des événements familiaux qui influencent profondément le comportement des parents. 

La venue au monde d’un enfant sourd, l’annonce du diagnostic de surdité, l’intrusion 

d’une équipe de techniciens dans la sphère familiale, l’organisation d’un bilan, la 

préparation d’une intervention font partie de ces événements qui déterminent des attitudes 

et des comportements comme ceux observés. 75. 

 

Le sujet implanté se trouve dans une situation paradoxale. En effet, cet enfant n’est plus 

sourd mais n’est pas entendant non plus. Il devient récepteur de nouvelles informations 

qu’il doit apprendre à utiliser. 76. 

 


