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Bribes de l’entretien 

mené avec Anne-Emmanuelle HOUILLON, par courriels, en janvier 2014. 

 

 

18.01.14 

 

Anne-Emmanuelle 

 

Hier, j’ai repris ma lecture de votre mémoire. J’ai pris notes de certains passages et de mes 

remarques (cf. fichier). 

 

C’est un travail intéressant. Toutefois, peut-être parce que la contrainte académique ne vous le 

permettait pas, je ne vois pas en quoi ces enquêtes vous ont amenée à être plutôt réticente vis-

à-vis de l’implant... Qu’est-ce qui a fait que vous n’avez finalement "jamais cautionné ce que 

pouvait véhiculer le projet implant cochléaire" ? 

 

J’ai d’autres questions, que vous retrouverez en jaune dans mon fichier joint : 

 

1. Etant donné qu’il y a la sensation kinesthésique et la lecture labiale, existe-t-il des bébés 

sourds qui ont le « babillage canonique » ? 

 

2. On dit que la maturation du nerf cochléaire est presque terminée à la naissance de 

l’enfant… Est-ce si certain que cela ? Voir le cas Julia, la sœur de Sabine, dans « exception » 

sur mon site… 

 

3. « Aucun ne pratique la langue des signes française (LSSF) qui fait partie de l’enseignement 

de 8 enfants ». Page 46. → Vraiment ? Aucun parent ne signait ? 

 

4. L’Association Cochlée Rhône Alpes, existe-t-elle encore ? 

 

5. « 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 ». Page 57. 

→ Finalement, quelque part, le dépistage précoce, c’est bien ! Cela laisse le temps aux parents 

de réfléchir… non ? Que pensez-vous du dépistage précoce ? 

 

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

une communication de qualité avec l’enfant ». Page 73. 

→ Oui ! Et ce n’est pas assez dit aux parents ! Certains parents arrêtent de signer avec leur 

enfant, car les médecins le recommandent ! Cf. Wikipédia, le 14.01.14 : 

« Aujourd’hui, de nombreux professionnels de santé déconseillent de mixer langue des signes 

et implantations et invitent à laisser l’enfant investir pleinement la sphère orale ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Implant_cochl%C3%A9aire 

→ Comment est-ce possible que l’on puisse encore se « méfier » de la langue des signes ? 

 

Bien à vous 

Mélanie 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Implant_cochl%C3%A9aire
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26.01.14 

 

Mélanie 

 

Veuillez m’excuser si j’ai reporté la réponse à votre mail. […] Je ne sais pas si je vais pouvoir 

répondre à l’ensemble de vos questions précisément mais je vais tâcher de le faire au mieux. 

Je vois que vous avez été intéressée par mon travail. C’est très gratifiant car il s’est réalisé un 

peu dans la douleur, mon maître de mémoire étant assez déçue de ce que j’avais produit en 

premier jet. Bref. Je vais procéder dans l’ordre avec le numéro de question associé et après je 

vous préciserai le pourquoi de mes réticences à l’implant avant et après ce projet. 

 

1. Avec la sensation kinesthésique et la lecture labiale, en effet, les bébés pourraient être en 

mesure de "fabriquer" ce babil. A priori, la lecture est montée de cette manière. Mais je doute 

(je n’ai pas l’expérience) que ce babillage soit spontané et chercher à l’obtenir absolument est 

pour moi une utopie. Ceci dit, ce babil peut exister chez les enfants disposant d’une surdité 

moyenne avec des restes sur des fréquences suffisantes.  

 

2. La maturation du nerf est en effet souvent complète dès le plus jeune âge. Il existe toutefois 

des exceptions et Julia de toute évidence entre dans ce cas de figure. Ce qui m’étonne dans 

cette histoire c’est qu’on ne mentionne pas le type de surdité qui pourrait très bien être lié à un 

problème de transmission et non de perception, et la fracture avec la reconstruction pourrait 

donner l’explication de l’audition retrouvée. Mais je suppose que c’était une histoire de nerf si 

les médecins ont évoqué la maturation tardive. En fait, je fais aussi un parallèle avec ma 

grand-mère qui avait été sourde (surdité légère) et qui après un accident de voiture assez 

grave, a retrouvé une partie de son audition... 
 

3. Je suis navrée car je n’ai pas le mémoire sous les yeux... je suppose que je définis ma 

population en expliquant si les parents sont signants ou non ? J’avoue que je ne me souviens 

plus très bien mais je crois tout de même que les enfants avaient pour la plupart une éducation 

très oralisante et les parents étaient très branchés LPC. 

 

4. Je ne sais pas si cette association Cochlée Rhône Alpes existe encore. 

 

5. Oui, un dépistage précoce donne l’occasion aux parents de mieux réfléchir si on lit la 

réflexion évoquée. Or, ici l’époque a changé. Aujourd’hui, l’idée c’est dès qu’on suspecte 

on propose l’implant. Bientôt il n’y aura même plus de proposition de prothèse 

classique. L’implant sera proposé quasi systématiquement comme on prescrit un 

appareil orthodontique. Concernant le dépistage précoce, je serais d’accord, s’il était 

envisagé comme un moyen de préparer les parents : commencer à apprendre ce qu’est un 

enfant sourd, la façon la plus adéquate de communiquer avec lui pour conforter ce lien 

mère/enfant si important pour le développement de l’enfant. Eviter l’angoisse et 

comprendre qu’une prothèse n’est qu’un palliatif et non un "normatif". Ici le dépistage 

précoce n’est pas un moyen de laisser aux parents plus de temps pour réfléchir avant le choix 

de l’implant ou non. Il va faire l’effet contraire. Sous prétexte que la plasticité cérébrale est 

à son top dans les premiers mois de la vie, les expériences le prouvent, on va privilégier 

l’intervention chirurgicale dans cette courte période pour optimiser les résultats de 

l’implant et pouvoir dire aux parents : "regardez comme la science fait de beaux 

progrès ! Votre enfant va entendre." C’est de cette affirmation-là que je voulais partir à la 

base de mon projet. Et j’ai abandonné, car je souhaitais faire une étude linguistique presque 

journalistique pour constater à quel point le vocabulaire utilisé par le corps médical était 



Implant cochléaire – « Regards » 

3 
30.12.13 

inadapté voire mensonger... mais c’était trop litigieux comme terrain et pas assez 

orthophonique. 

 

6. Lorsqu’un implant est proposé c’est que le projet parental n’est pas bilingue. Souvent les 

parents sont branchés sur des méthodes oralisantes et la langue des signes est pour eux un 

échec car elle correspond au fait qu’on n’a pas réussi à apprendre à parler à leur enfant. Elle 

devient synonyme de langue au rabais, comme si c’était la marque d’une déficience 

intellectuelle... C’est très biaisé tout cela, parce que peu de personnes comprennent que la 

langue des signes est une vraie langue. On se méfie de la langue des signes aussi parce qu’on 

suppose qu’elle empêche l’émergence du langage oral. Si je fais des gestes c’est que je ne 

ressens plus le besoin de parler. Le souci d’économie.  

 

Je vois des points d’interrogation dans le titre. Mon mémoire a été réalisé en 1997 et à 

l’université Claude Bernard de Lyon. J’avais décidé de faire une enquête car je désirais 

m’entretenir avec les parents d’une part, les professionnels d’autre part. Je cherchais à faire 

des recoupements entre ce qui m’était dit de chaque côté. Ce qui a motivé mon travail c’est de 

démontrer des incohérences, des mensonges qui pouvaient être véhiculés et de constater 

le désarroi comme la pleine confiance des parents envers le corps médical. Et puis au fur 

et à mesure de ce travail de longue haleine, j’ai réalisé que autant les parents étaient spontanés 

et livraient beaucoup de choses personnelles, autant les professionnels étaient prudents, 

choisissaient leurs mots, s’indignaient de certaines de mes questions. Il y avait un fort 

décalage de ressenti ce que ne traduit pas trop l’ensemble des résultats sauf si on tient compte 

de l’hétérogénéité des réponses qui correspond en fait à la situation unique que vivait chaque 

parent. Mes résultats en fin de compte ne pouvaient pas faire l’objet d’une généralisation. Ils 

étaient là pour éclairer les thérapeutes sur leur façon de repenser leur information en qualité 

de supports, d’organisation des séances, de présentation de leur projet pour l’enfant. 

Mon objectif était de faire sauter aux yeux l’incohérence d’un projet implant présenté comme 

une décision à prendre rapidement tout en prenant son temps avec un maximum 

d’informations que je trouvais personnellement erronées... Il n’a pas été atteint mais au moins, 

je crois que l’équipe du Pavillon U a pu pointer les failles de leur préparation à l’intervention. 

Il n’était pas possible d’avoir un retour des parents autrement que dans le cadre d’un 

mémoire. J’avoue que ces parents-là ont accueilli mon projet favorablement. Ce sont les 

orthophonistes que j’ai trouvé les plus réticentes excepté peut-être A. […] qui avait une vision 

plus globale. Demandeurs d’un résultat, les parents ont du être déçus de ne pas avoir accès au 

mémoire, réservé aux étudiants et orthophonistes diplômés... 

 

[…] 

 

Je vous souhaite une belle semaine et une continuation fructueuse dans votre projet pour 

lequel je vous félicite. 

 

Anne-Emmanuelle 

 

 


