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Prise en charge de la surdité 

Blandine Giaime 

 

Une enquête de l’INSEE, en 1999, dénombre 1 750 000 sourds de naissance, en 

France. La surdité est une déficience auditive, présentant différents degrés : la surdité légère 

(de 20 à 40 dB), surdité moyenne (de 40 à 70 dB), surdité sévère (de 70 à 90 dB), surdité 

profonde (de plus de 90 dB) et surdité totale. Dans notre pays, l’âge moyen du diagnostic est 

de 16 mois pour la surdité profonde, de 29 mois pour la surdité sévère et de 48 mois pour la 

surdité moyenne. Aujourd’hui, dans un monde où le médical règne, comment sont prises en 

charge ces déficiences auditives ? Sur la base d’un témoignage, nous allons tenter de faire 

ressortir différents points. Quels sont les dispositifs de diagnostic ? Quand sont-ils effectués ? 

Quels sont les appareillages possibles ? Pour répondre à ces interrogations, nous allons dans 

un premier temps voir le dépistage néonatal, ensuite nous verrons quelques éléments 

concernant l’implant cochléaire.  

 

Nous avons rencontré Jeanne
1
 âgée de 17 ans, équipée d’un implant cochléaire 

« Nucleus 6 – le CP910 miniaturisé chez cochlear », ainsi que sa maman : Patricia, qui nous 

ont raconté leur histoire.  

Dans un petit village des Hautes-Alpes, naquit Jeanne ; tout son entourage était heureux de sa 

venue et les mois passèrent, la vie suivait son cours. A 8 mois, sa mère l’emmena voir le 

pédiatre, pour la visite mensuelle. Après plusieurs tests, le pédiatre détecte un problème de 

surdité et envoya les parents consulter un spécialiste de la surdité des enfants, à Paris. En 

sortant du rendez-vous de chez le pédiatre, les parents furent incrédules, pour eux, leur fille 

entend. Il leur semblait qu’elle réagissait à leurs appels. Arrivant chez eux, ils firent un test : 

ils mirent l’enfant dans la chaise haute, dos à sa mère, qui tapèrent des bocaux en verre l’un 

contre l’autre, rien n’y fit : Jeanne ne réagissait pas. Elle avait une surdité profonde. Sa mère, 

Patricia, n’imaginait pas que c’était à vie, pour elle, une opération était possible rendant ainsi 

l’audition à sa fille. N’ayant pas d’autres personnes sourdes dans la famille, les parents 

pensaient que la surdité de leur fille était due à une souffrance fœtale, ayant eu lieu lors de la 

grossesse. Or après recherches, il s’est avéré que les deux parents étaient porteurs du gène 

muté de la connexine 26, et tous deux l’avaient donc transmis à leur enfant. C’est pourquoi 

Jeanne est sourde. 

A 9 mois, on lui mit des prothèses auditives. Les séances d’orthophonies commencèrent 

également ce même mois, par des rendez-vous d’une demi-heure. L’orthophoniste lui 

apprenait notamment où il fallait qu’elle regarde, par exemple lors d’un exercice avec une 

                                                           
1
 Tous les prénoms des participants de cette étude ont été modifiés.  
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balle, l’orthophoniste faisait tomber la balle en disant « BOUM ». Au départ, Jeanne ne 

baissait pas la tête pour voir où la balle tombait, et peu à peu elle la suivit du regard. 

Vers 10 mois, Jeanne émit ces premiers mots : papa, maman, mais n’entendant pas les aigus, 

elle ne prononçait pas les voyelles aigues telles que [i], [y]. Pour dire papi et mamie, Jeanne 

prononçait [papʔ] [mamʔ]. Les professionnels rencontrés par les parents de Jeanne étaient 

pour la LSF (langue des signes française) et pour le LPC (langage parlé complété), mais les 

parents voulaient que leur fille parle et suive sa scolarité dans une école normale. L’échange 

entre parents d’enfants sourds, renforça leur choix de l’oralité. Un des parents leur proposa de 

faire un test : apprendre dix couleurs en LSF et dix en oralisant, Jeanne avait plus de mal à 

faire les signes qu’à oraliser. Sa maman se rappelle que pour signer « le rouge », Jeanne avait 

de grosses difficultés. Elle abandonna la LSF, et continua un peu le LPC pour aider Jeanne à 

la compréhension
2
. 

L’implantation devenait une possibilité, et une rencontre décisive a permis aux parents de 

Jeanne de confirmer leur choix. Ils rencontrèrent des parents d’une petite fille sourde, ayant 

un implant cochléaire, celle-ci parlait d’une façon saccadée, mais communiquait, et jouait du 

piano. Les deux enfants étaient suivis dans le même institut. Lorsque Jeanne retourna au 

centre, Patricia dit aux médecins « je veux que ma fille parle comme cette petite fille ». On lui 

répondit : « Elle parlera même mieux ». Déjà convaincus, cette phrase les avait complétement 

persuadés. Ainsi, à 2 ans (en 2001), Jeanne fut implantée à l’oreille droite (la double 

implantation ne s’effectuait pas encore en France). A l’oreille gauche, elle garda donc sa 

prothèse. Après la pause de l’implant, il fallut 2/3 mois pour qu’elle parvienne à décoder les 

sons aigus. Les réglages s’effectuaient durant trois jours à l’institut qui la suivait, avec 

notamment des séances d’orthophonie, la première année tous les mois, la deuxième année 

tous les 2 mois, et au bout de la troisième année le suivi est passé à 1 fois par an, jusqu’à 

aujourd’hui, car Jeanne supporte bien l’appareil.  

Jusqu’au CE2, les bruits de son environnement étaient difficiles à situer pour elle. 

L’enseignement scolaire s’est dans l’ensemble plutôt bien passé. Il y eut quelques problèmes 

avec certains professeurs, quand ceux-ci ne se renseignaient pas suffisamment sur son cas. 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture se fit sans difficultés. En revanche, elle eut plus 

de mal à comprendre les expressions si on ne lui expliquait pas, ainsi que l’ironie. La scolarité 

de Jeanne au collège et au lycée se déroula sans encombre, avec des enseignants avertis et 

renseignés. Chaque année, Patricia prépare pour chaque professeur une lettre dans laquelle 

elle informe de la surdité de sa fille et y joint un document explicatif. Il semble que les 

collèges et lycées sont plus ouverts, aux enfants handicapés, que les écoles primaires, 

proposant notamment le tiers temps. 

Toutefois, certains problèmes étaient liés au regard des gens face à la surdité, créant quelques 

tensions, dans la scolarité de Jeanne, avec des enseignants et des élèves qui voulaient 

                                                           
2
 Pourtant, plusieurs études ont révélé les bienfaits de la langue des signes lors de l’acquisition du langage. La maman a-t-elle 

suffisamment insisté ? Quel était son sentiment vis-à-vis de la LSF ? Nous nous interrogerons sur la manière et la 

persévérance de ce test de LSF. 
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absolument voir son appareillage. Aujourd’hui, élève de première, en lycée général, Jeanne, 

ne se cache pas de sa surdité, et lorsqu’on lui pose des questions elle y répond.  

Jeanne utilise beaucoup la lecture labiale, qu’elle a apprise « instinctivement ». Pour éviter la 

panne de son implant, elle prévoit toujours des piles. Mais lorsqu’elle débranche son appareil, 

pour aller à la piscine, par exemple, elle s’y rend avec des personnes habituées et proches qui 

savent comment faire pour bien communiquer et, utilisent la lecture labiale.  

Pour pallier à sa surdité, Jeanne a développé ses autres sens comme la vue et l’odorat, petite 

Jeanne sentait tout.  

Jeanne a fait de l’orthophonie jusqu’en troisième, fatiguée de cette contrainte, elle fit une 

pause sachant qu’elle pourrait reprendre les séances en cas de besoin. Jeanne a déjà changé 

deux fois, la partie externe du dispositif. L’implant cochléaire offre plusieurs fonctions de 

confort : Jeanne a notamment la fonction « sans vent » qui lui permet d’enlever le bruit de 

fond du vent lorsqu’elle est dehors, (cependant elle ne s’en sert pas). Il y a aussi la possibilité 

d’accorder un micro-cravate à l’appareil : par exemple pour mieux entendre durant les cours. 

Mais il y a des inconvénients, dans une voiture, le bruit de fond que nous entendons lui sera 

plus intense. De plus, s’il y a beaucoup de bruit, la concentration est plus difficile entrainant 

davantage de fatigue.  

En France, aujourd’hui, la double implantation est possible. L’ajout d’un implant à l’oreille 

gauche a été proposé à Jeanne. Malgré le souhait de sa mère, Jeanne ne veut pas : par la peur 

de l’opération et du fait que pour elle, elle entend assez bien comme cela. Pour Patricia, si 

cela serait à refaire, elle n’hésiterait pas et ferait même faire directement la double 

implantation. 

Il n’est jamais trop tard pour apprendre la langue des signes. Jeanne, actuellement indécise, 

sera-t-elle un jour intéressée ? 

 

 

 À présent, approfondissons quelques points de prise en charge de la surdité. Lors de la 

naissance de Jeanne, le dépistage systématique de la surdité à la naissance ne s’effectuait pas 

encore. En France, environ 1 enfant sur 1000 naît avec un problème auditif, dont 1 sur 750 

avec une surdité moyenne à profonde, c’est pourquoi le dépistage néonatal a vu le jour. Le 

dépistage de la surdité n’a pas toujours été systématiquement effectué. Après de nombreux 

débats, un arrêté relatif à « l’organisation du dépistage de la surdité permanente néonatale » a 

été publié le 23 avril 2012 au Journal officiel. Le dépistage néonatal de la surdité permet une 

prise en charge précoce de l’enfant ayant une déficience auditive. Le but étant de permettre à 

cet enfant un développement de la parole, du langage (verbal et non verbal) doublé d’une 

autonomie sociale. Toutefois, plusieurs associations ainsi que des professionnels de la surdité 

dénoncent que cet examen néonatal profitent aux médecins et aux centres médicaux réalisant 

la pose d’implants cochléaire. En effet, plus un enfant est dépisté tôt, plus il est implanté 

rapidement. L’appréhension principale des associations opposées à ces tests est que les 
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parents dont le nourrisson a été diagnostiqué sourd soient incités, par certains centres, à 

adopter l’implantation alors que d’autres options sont possibles
3
. 

Les maternités ont le choix entre deux tests objectifs de dépistage: les Oto Emissions 

Acoustiques (OEA) et les Potentiels Evoqués Auditifs (PEA)
4
. 

 

 

Images récupérées le 09-04-2016, sur http://www.eiffelsante.com/depistage-surdite/ 

 

Le premier test : OEA est plus rapide, plus facile, en revanche beaucoup de tests sont à 

refaire, et il est non indiqué sur des enfants en réanimation (dans ce dernier cas, il résulte des 

faux négatifs
5
). Le second test : PEA est plus long et plus onéreux, cependant il n’y a 

généralement pas de faux négatifs et donc pas de contre-visite
6
. Ces contrôles sont effectués à 

partir de J2 (J0 étant le jour de naissance), donc au bout de 48 heures de vie. Lorsque le 

dépistage effectué est +/+, l’audition du bébé au moment de l’examen est normal. Si le test est 

+/-, les parents sont orientés vers une consultation ORL dans les six mois, en revanche si le 

dépistage est -/-, un contrôle est effectué dans le premier mois. Généralement, lorsqu’un 

dépistage est anormal, un second est effectué le lendemain. Les résultats du test sont 

consignés dans le carnet de santé, dans le dossier médical ainsi que sur le carton de guthrie 

(test sanguin de dépistage des maladies congénitales effectué à partir de 48 heures de vie). 

L’organisme s’occupant de récolter les informations sur les dépistages est l’AREDEMAG. Au 

moment du test, l’audition de l’enfant peut être bonne, ce qui n’empêchera pas forcément des 

problèmes auditifs par la suite : dans le cas d’otites par exemple, ou de surdités évolutives et 

secondaires. Le dépistage permet de détecter les surdités bilatérales, moyennes à profondes. 

Ces tests sont obligatoires, toutefois les parents peuvent refuser, ce qui est très rare. Ce refus 

                                                           
3 L’Express (2011).Dépistage de la surdité : à qui profite la loi ? En ligne 

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1485, consulté le 02-04-2016. 
4 Cours Parodi, M. Rouillon, I. Loundon, N. Denoyelle, F. et Garabédian, N. (mai 2014). Dépistage néonatal de la surdité, 

DIU de Pédiatrie de maternité.  
5
 Un « faux-négatif » correspond à un test évalué négatif dont le résultat est faussé, il peut être positif.  

6
 « Contre-visite » : visite de contrôle des résultats précédents, ici il s’agit de refaire les tests de dépistage de la surdité.  

http://www.eiffelsante.com/depistage-surdite/
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1485
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se voit principalement chez les parents sourds. Après le résultat positif du dépistage, 

l’accompagnement parental est mené sur plusieurs fronts à la fois par une équipe médicale 

pluridisciplinaire avec ORL, orthophoniste, psychologue… Par ailleurs, des propositions 

d’une orientation oraliste, LSFiste et LPciste sont normalement abordées. Un suivi 

psychologique immédiat des parents semble être indispensable. Effectivement, les parents 

peuvent développer des problèmes relationnels avec leur progéniture, ou avoir moins 

d’assurance, pour entrer en interaction avec le nourrisson, découlant sur des problèmes du 

développement langagier. Il faut donc restaurer une image positive de l’enfant, afin de rétablir 

une communication interactive. L’écoute des nourrissons ne se fait pas que par les oreilles, 

mais aussi par des stimulis langagiers via la peau, le système osseux. L’enfant sourd perçoit 

donc par les autres sens. De plus, les parents sont très anxieux suite à cette annonce et peuvent 

aussi douter de leur compétence parentale.  

 

Après le test 

Ressentis des parents 

Résultats en 

pourcentages 

Test utile 

91% dont 43% 

rassurant 

Angoissant 8% 

Trop tôt 8% 

Modification des relations 72% 

Pas de modifications des 

relations 27% 
 

Tableau récapitulatif des données chiffrées du cours Parodi, M. Rouillon, I. Loundon, N. Denoyelle, F. et Garabédian, N. (mai 2014). 

Dépistage néonatal de la surdité, DIU de Pédiatrie de maternité.  

 

Il existe des surdités de transmissions malformatives, de perceptions ou mixtes. Dans le cas de 

la surdité de perception, les causes sont dans 1/3 des cas extrinsèques (prématuré notamment), 

néanmoins dans la plupart des cas : 2/3 c’est une cause génétique (surdité syndromiques, 

isolées ou non syndromiques). Les causes génétiques ont de nombreuses éventualités, c’est 

pourquoi nous allons exposer seulement une possibilité génétique de surdité, la plus répandue 

et, également celle présente dans mon témoignage, qui est une génosurdité de type 

autosomique récessive. Dans ce cas, chaque parent, est porteur d’une mutation du gène de la 

connexine 26, et transmet le gène muté à leur enfant. N’ayant qu’un seul gène muté, les 

parents entendent normalement mais si leurs descendances ont deux copies de ce gène (un de 

chaque parent) alors l’enfant naît avec une surdité (voir schéma ci-dessous). Effectivement, ce 

gène codant la protéine, a une responsabilité dans le dosage en potassium des liquides de 

l’oreille interne. 
7
 

 

 

                                                           
7 Cochlée France. (2008). Génétique et surdité. En ligne http://www.cochleefrance.fr/genetique.html, consulté le 05-04-2016. 

http://www.cochleefrance.fr/genetique.html
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Image récupérée le 05-04-2016, sur http://www.cochleefrance.fr/genetique.html 

Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à l’implant cochléaire. 

Dispositif dont notre interlocutrice est équipée. L’implant cochléaire, est un appareil 

électromagnétique, mis en place lors d’une opération chirurgicale sur des personnes atteintes 

de surdité moyenne à profonde. Ce dispositif, installé dans la cochlée, envoie des signaux aux 

terminaisons nerveuses de l’audition. Nous pouvons compter 200 000 implants dans le monde 

dont 10 000 en France, avec 1200 nouveaux implantés dans ce même pays (étude effectuée en 

2010). La France a été le premier pays implanteur de cet appareil auditif en 1957. Une période 

a d’abord été menée chez les adultes, et c’est au début des années 1990 que la mise en place 

sur des enfants a débutée. A partir de là, et avec un remboursement quasi-total de ce 

mécanisme, l’implant cochléaire se généralise
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image récupérée le 08-04-2016, sur 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cisic.fr%2FCISIC%2Fmedia%2Faccueil%2Fschema.jpg&imgrefurl=http%3

A%2F%2Fwww.cisic.fr%2F&h=273&w=350&tbnid=ESB9BKsWxrEAgM%3A&docid=B2whLVuzYwAf8M&ei=ftQHV8nzHIPraqqwufA

F&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=576&page=1&start=0&ndsp=10&ved=0ahUKEwjJqpvRs__LAhWDtRoKHSpYDl4QMwgyKAAwAA 

 
 

L’implant cochléaire apporte bien entendu des bénéfices à l’individu implanté : 

développement du langage, intelligibilité de la parole, perception sonore. Néanmoins, il ne 

faut pas perdre de vue qu’il y a un lourd suivi médical et orthophonique, l’amélioration 

                                                           
8 Hamm, M. (2013). Implant cochléaire. En ligne https://implant.hypotheses.org/a-propos, consulté le 02-04-2016. 

http://www.cochleefrance.fr/genetique.html
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cisic.fr%2FCISIC%2Fmedia%2Faccueil%2Fschema.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cisic.fr%2F&h=273&w=350&tbnid=ESB9BKsWxrEAgM%3A&docid=B2whLVuzYwAf8M&ei=ftQHV8nzHIPraqqwufAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=576&page=1&start=0&ndsp=10&ved=0ahUKEwjJqpvRs__LAhWDtRoKHSpYDl4QMwgyKAAwAA
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cisic.fr%2FCISIC%2Fmedia%2Faccueil%2Fschema.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cisic.fr%2F&h=273&w=350&tbnid=ESB9BKsWxrEAgM%3A&docid=B2whLVuzYwAf8M&ei=ftQHV8nzHIPraqqwufAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=576&page=1&start=0&ndsp=10&ved=0ahUKEwjJqpvRs__LAhWDtRoKHSpYDl4QMwgyKAAwAA
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cisic.fr%2FCISIC%2Fmedia%2Faccueil%2Fschema.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cisic.fr%2F&h=273&w=350&tbnid=ESB9BKsWxrEAgM%3A&docid=B2whLVuzYwAf8M&ei=ftQHV8nzHIPraqqwufAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=576&page=1&start=0&ndsp=10&ved=0ahUKEwjJqpvRs__LAhWDtRoKHSpYDl4QMwgyKAAwAA
https://implant.hypotheses.org/a-propos
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phonétique ne suffit que très rarement pour un développement « instinctif » du langage. Une 

bonne rééducation est primordiale pour arriver à de bons résultats, il faut notamment que 

l’implanté apprenne ce que signifie les signaux qu’il reçoit. L’efficacité attendue n’est 

toujours pas au rendez-vous, tous les individus ne réagissent pas de la même manière à cette 

technologie, il y a une grande variabilité interindividuelle.  

L’implantation cochléaire ne s’effectue qu’après un bilan complet et un appareillage 

conventionnel (prothèses auditives) d’au moins 6 mois. L’appareillage précoce est préconisé, 

les professionnels parlent de période critique, car l’absence d’audition durant les deux 

premières années de vie peut être irréversible sur la parole. Les parents doivent prendre une 

décision importante pour leur enfant lors d’une phase d’acceptation de la surdité, pas toujours 

évidente. Avec l’implant cochléaire, les parents ont la sensation que leur enfant partage le 

même monde qu’eux, mais ce dispositif n’enlève pas la surdité de l’enfant. Une impression de 

n’appartenir à aucune communauté peut survenir, ni complétement entendant, ni complément 

sourd.  

Un implant cochléaire ne permet pas une guérison de la surdité. C’est pourquoi certaines 

familles utilisent aussi le LPC (Langage parlé complété) ou la LSF (langue des signes 

française). De nombreuses études montrent que la langue des signes aide à la communication 

ainsi qu’au développement du langage, et peut également avoir des bienfaits sur la lecture et 

l’écriture qui, est indispensable pour son sourd, comme le souligne N. Niederberger, (2004). 

Contrairement à ce que disent certains professionnels et des sites internet tel que Wikipédia, la 

langue des signes avec un implant cochléaire n’empêche pas d’investir la sphère orale.  

Comme toute opération, et comme tout dispositif, nous observons des risques à cette 

implantation. L’implant peut être douloureux, des réactions cutanées dues au pilier en titane, 

des risques nosocomiaux, des complications opératoires, détérioration du nerf facial, 

perturbation du goût, de l’équilibre… peuvent surgir après et durant l’opération. Un implant 

cochléaire n’est pas fiable à vie. La partie externe se change facilement, en revanche si la 

partie interne doit être changée, l’opération est inévitable. La réimplantation est nécessaire, si 

l’appareil interne ne fonctionne plus, cela peut être dû à un traumatisme crânien (possibilité 

que l’appareil se casse), à une infection, à une panne…Certaines personnes implantées ont eu 

des problèmes ou des effets secondaires et ont souhaité se faire enlever le dispositif.  

Pour certains sourds de naissance, l’appareillage c’est rendre visible une différence invisible 

au départ, ce qui peut être mal vécu. De plus, pour eux, l’apport d’une perception auditive n’a 

pas de sens, et vivent très bien leur rapport au monde, la communauté sourde étant très riche 

et vivante. « Le bonheur ne se mesure pas en nombre de décibels » (Drion, 2006). 

 

 

Ainsi, AOE, PEA, appareils auditifs, implants cochléaires, séances 

d’orthophonie…tous ces dispositifs montrent que le médical est omniprésent dans la surdité. 

Dès la naissance les nourrissons sont confrontés à un dépistage néonatal, si celui-ci s’avère 

positif, les parents généralement angoissés doivent faire un choix pour leur enfant. La pause 

de prothèses et d’implants cochléaire sont très souvent la voie qu’ils empruntent, afin que 
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leurs progénitures entrent dans une normalité, et grandissent dans le même monde qu’eux. 

D’autres choix sont possibles, et même avec une pause d’implants, la langue des signes est un 

complément bénéfique, et peut être une aide à l’oralité. Pourquoi priver l’enfant des effets 

positifs du bilinguisme ? Un implant n’est pas un traitement miraculeux, l’individu sourd ne 

devient pas entendant, il y a toujours un moment où l’appareil est débranché. 

Malheureusement, les cours de langue des signes reviennent plus chers aux familles que 

l’implant cochléaire (remboursés). Les cours de langue des signes couteraient beaucoup 

moins chers à l’Etat que les implants cochléaire, un pas serait à faire de ce côté. Comme nous 

pourrions le faire avec des bébés sourds, des parents entendants utilisent parfois le baby-sign, 

très à la « mode » aujourd’hui, pour communiquer avec leur bébé entendant. La diffusion de 

la LSF dans les médias, les films, apportera-t-elle un nouveau regard sur la surdité ? 

 

 

Annexe : 

 

 Vidéo : Allodocteur. (2011). Un implant électronique pour restaurer l'audition des 

enfants sourds. En ligne http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/handicap/surdite/un-

implant-electronique-pour-restaurer-l-audition-des-enfants-sourds_4121.html, consulté 

le 01-04-2016. 

Vidéo en faveur de l’implant cochléaire qui explique et montre la mise en place de cet 

appareillage et son suivi. 
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