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Débats
EXTRAITS

Question: C. Eugène

et j'ai deux questions à lui poser"
J'ai été troublée par I'exposé de M. Cajal
premièrement : dans ce que vous notez du discours médical relatif a,x implants,
des discours médicaux
y a_t_il des éléments notablement différents de ceux
là me semble refléter la
concernant d,autres domaines ? ce que j'ai entendu
Dernièrement' au cours
manière dont les d.octeurs apprennent à être docteur'
lambeau cutané'
d,un accident, Mme X. eu *ir. ,. perte de substance, doun
Mme X'' n'empêche qu ils l'ont
avec un risque de nécrose >) ; ça ne parlait pas de
des termes qui leur
soignée ! (Rires) Les médecins, par moments, utilisent
des enfants avec des termes
sonr propïes ; on peut lire des dossiers rédigés sur
rien et on peut avoir
médicaux très compliqués et froidso on n'y comprend
et on peut voir les
l'impression que ce n'est pas d'un enfant qu'on parle ;
mêmes enfants ; je suis
mêmes médecins humains et accueillants pour ces
donc un petit peu gênée parvotre exposé'
employee :
Ma deuxième question concerne la clinique et la méthodotogie
ou les attitudes
comment pouvez-vous dire que les mots, les comportements
? comment, quand une
d,enfants que vous avezdécrits sont liés à I'implant
être sfrr qu'elle veut
enfant dit : .. j'ai une araignée dans la tête >), pouvez-vous
remalqué' par rapport
dire qu'elle ne supporte pas son implant ? J'aisouvent
sourd refuse son appareil' cela
à l'appareillage, QUe lorsqu'u'p.ti, enfant
les moments. cela
peut vouloir dire des choses murtipres et variabre selon
ou au
p.o, être pris d"ans un enjeu relationnel à la mère, à I'orthophoniste
appareil à un moment
professionnel sourd.. .. J'ai déjàvu un enfant refuser son
gaÏçon' J'ai également
d,onné parce qu'ilvoulait etre une fille plutôt qu'un
et un refus au dehors'
vu *ne acceptation du port de |appareil dans le centre
choses très différentes ;
Lorsqu'un enfant refuse son appareil celaveut dire des
j'en reviens à ma quesil y a Ià une polysémie extraordinaire en tous cas. Donc
quivous permet de dire
tion, dans tous les exemples quevous donnez, qu'est-ce
se cognent la tête' c'est
que ce qui est refusé c'est I'implant, ou si les enfants
à cause des imPlants ?

Réponse: M. Cajal
du tt corps réel '' ce corps
Premièrement, les médecins sont les spécialistes
du sujet. Ilya donc
estle lieu d.es sensarions etle lieu d'insertion de I'imaginaire
de chaque médecin
mon questionnement autour de ra démarche singurière
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pour ne pas oublier cela. L'enfant comme tout sujet doit être écouté.
Le travail et la réflexion pluridisciplinaires sont très importants.
Deuxièmement, en rapport avec l'implant, il y a d'une part les troubles
neurologiques et neuropsychologiques, d'autte part les troubles psychiques
et psychosomatiques.
Pour établir ce lien enfre l'implant et ses effets, il afalluposer des hypothèses
face au non-savoir présent. La démarche a été de comparer le bilan de l'enfant avant I'implantation et après I'opération, d'écouter les adultes implantés
ainsi que l'entourage du sujet opéré et les spécialistes. J'ai rencontré plusieurs familles

Ainsi, pour les troubles neurotogiques et neuropsychologiques, I'enfant
de deux ans et demi présentée dans mon exposé avant I'implant avait un
contrôle minimal de ses gestes pour exécuter une épreuve. Après I'implant,
elle est impulsive, ne contrôle aucun geste, se coglre la tête... La famille formule les mêmes observations. Une hypothèse sera posée sut l'excitation due
à f implant. ElIe sera mise en parallèle avec les paroles rapportées par les
adultes implantés : o I'implant stimule le nerf facial ,,, .. donne des espèces
de vibrations qui se propagent jusqu'à l'épaule ,,... Les hypothèses seront
posées sur I'existence d'une zone de douleur non supportée par I'enfant, mais
aussi sur I'investissement secondaire de cette zoîe par I'enfant qui chercherait alors à retrouver la trace mnésique de I'excitation. La question de l'intrusion de I'appareillage dans le corps de I'enfant et de ce qu'il vit de cette
effraction reste posée en même temps. Par l'implication corPorelle, le psychomotricien, dans une position thérapeutique, donne à l'enfant une image
réfléchie de lui-même. En réponse, cette enfant souhaitera ultérieurement
écraser ma tête avec ses pieds et piétinera celle de marionnettes proposées. Elle
exprimera que la peau des marionnettes est aussi à I'origine d'un bruit, tout

comme la sienne quand elle la touche. Elle choisira pour représenter la perception et son amplification par l'appareillage, entre autres, une cymbale.
Les adultes implantés rapportent que ce sont des ., bruits métalliques, comme
des entrechocs >>, <( cornme des xylophones >>, qu'ils perçoivent, que " Big
Bang >> sera " bonjour >> et que le réglage est empirique et peut être insupportable" Les spécialistes de I'appareillage le régleront plusieurs fois pour
cette enfant (fréquenceso intensité). L'enfant, pour de multiples raisons dont
le non-savoir, ne peut le faire seul et donc réguler sa relation aux autres. L'enfant, dans les séances, tournera sur elle-même, collera sa tête aux tapis pour
redécouwir les traces de I'excitation. Parallèlement, elle posera la question
de ce qu'elle a ., dans la tête )> en déchirant des têtes de marionnettes ou par
le dessin, interrogeant les limites de I'appareillage au niveau de son corps
même. Elle exprimera les vibrations et les excitations ressenties, à différentes
reprises, Ie plus clairement vers six ans, en se représentant par un tonneau
debout, un gros ballon pour la tête avec deux cordes dessus descendant Ie
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au
boîtier du processeur vocal
ballon et les cordes' Pil
tape sur la
en prastique. L'enfant alors
cuvette
une
met
elre
dessus raquene
faire tomber' se metet Ie tonneau jusqu'à tout
tête
la
bouger
fait
et
cymbale
pour
que je contiendrai' voilà
excitation
grand.e
une
dans
tant elle-même
troubles du
et ra qrrei. dL s"rrs dans les
thérapeutique
démarche
*rustrer la

les fils reliant re
rong du tonneau (me monûant
une cymbale sur le
reste de l'appareillage), et avec

'

comport'ement'

psychosomatlques' l\près
-Ll^^ *^-,^l,i.,rreq
et nsvch,
psychiques ef
troubles
des
je
parlerai
Àprésent,
des manifestations somatiques
l'implant sont apparueso chez certains 'oi"ts'

dans I',élaboration
des impasses notamment
inexistantes auparavant, riées à
du délire
De même s'est posée la question
mentar.
niveau
un
à
de confrits
Par
ne se posait pas avant rimplantation'
quesdon
la
qui
pour
chez des sujets
de s
j'ai une araigne" a*ns f a tête " ' enfonçant
ait
qrri
enfant
cette
"
exemple ,
ju*À rien dit de tel avant l'opération'
poupée,
d'une
tête
la
ciseaux dans
"'"
d'ailleurs t:ott::]11" "ptus I'opération'
Les adurtes imprantés rapportenr
cette irritation par son ima1'enfantinvestit
que
poreË
alors
est
L hypothèse
d,une araignée, à défau'1".':
ginaire, dans la représentat'ion
'" i:lT'enter:
de celui de " araignée "
p'othe
J"
>
LSF
en
auffement. Le signe de ., gramer
en griffe'
c'est à dire main crispée'
pour la main, c'est la même icône,
'a
de ce qu'il vit, soit
encore : soit l,enfant peut parler
remalques
Quelques
thérapie ainsi que
passe. L évolution de la
affect
r
que
parce
viwe
peut Ie faire
ont permis de
'res échanges en équipe pluridisciprinaire er avec les famillesde rechercher ce
et,, chacun avec sa spécificité,
rassembler re dire de l,enfant
ce qu'il nous faisart
en étaitvécu par rienfant,
qui
ce
et
l,imprant
de
qui venait
a provoqué
àviwe àl',àquipe, de sonvécu'
partager. ce que l,enfant a donné
et du non-savoit'
angoisses, du fait du ffansfert
un grand émoi et, de profondes
quant aux sens:ttt": uït-î1,t*nlant
alors, de l,équipe (médecinsy.oÀpris)
informer
au début, ni Ïassurer' ni
poorrionr,
,r"
nous
fait,
ce
De
cochléaire.

I'enfant.
pow un sujet qui a entend'u
par aileurs, r,adaprarion estbien sûr différente
par l'enEnfin f implant peut être investi
entendu'
pas
n'a
qui
sujet,
un
et pour
mais
sonore iraduit par les érectrodes
monde
du
perception
la
à
fant quant
de l',exen tant que tel (exemple
appareillage
comme
irr.r"rti
être
peut aussi
qui donne
oo .rî.ore devenir un masque
d,imprantation),
zone
ra
citation de
compte de I'activité
que l'enfant ne tient pas
même
arors
visage
un
à r,enfant
perceptive et n'a pas de subjectivité'
àl'écoute de l'enfant'
Nous devons

'"""'

D. Seban-Lefebwe
récit m'a pasd'Alexis Karacostas' son
l'intervention
à
revenir
Je voudrais
que j'ai renconffées, qui
deuxpersonnes
de
àr,histoire
écho
fait
il
sionnée :
tende suicide'
àra suit" d'une tentative
sont devenues sourdes" Lapremière,
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tative qui a provoqué un problème rénal très important et une surdité totale,
a été greffée et implantée" Nous l'avons suivie dans notre service, la greffe
n'a pas marché (la greffe rénale), et I'implant a < marché très difficilement.
"
On ne peut pas dire qu'il y avait rejet de l'implant, car elle ne portait I'implant que durant de très courtes périodes ; quand elle venait à I'hôpital en
parler, elle disait à la fois qu'illui apportait énormément de choses et qu'elle
ne le supportait pas. Cette ambivalence lui permettait de rejouer son ambivalence face à lavie, elle qui était à nouveau vivante parmi nous. II lui manquait en même temps les reins et l'audition, ce qui était insupportable" L implantvenait comme " la représentation de cette souffrance )>.
La deuxième personne devenue sourde est une dame âgée, implantée tardivement, sa surdité était devenue totale brutalement. Elle s'est très bien
adaptée et l'implant abien fonctionné ; elle s'est mise à téléphoner, à mener
une vie satisfaisante pour elle" Et puis, tout à coup, elle a présenté un délire
hallucinatoire très important, elle entendait desvoix, elle entendait qu'on lui
parlait ; toute la question pour l'équipe médicale a été de se demander quel était
le lien entre I'implant et ce délire. Elle a été hospitalisée en psychiatrie, elle
a été soignée, elle va mieux, et le lien qu'elle fait aujourd'hui ce n'est pas avec
I'implant, mais avec le décès de sa sæur. Celui-ci est survenu un an après l'implant et il aurait été le déclencheur de ce délire. Elle dit qu'elle continue à
porter l'implant, qui pour elle est indispensable. Mais f importance de ce
délire et de ses hallucinations auditives nous awaimentbeaucoup questionnée"

Question: D. Cantin
Il est difficile de conclure... Les sourds ont créé l'association " Sourds en

Colère ,, il y a trois ans, avant ils étaient dans leur coin, maintenant ils participent. Quels sont les résultats, Ies conclusions ? On évoque souvent des problèmes psychologiques, des problèmes moteurs, etc. Qu'allons-nous faire par
rapport à ces problèmes ? Seulement les évoquer, les regarder ? Qui est responsable de cette situation ? La situation est grave.
La deuxième chose que j'observe de cette journée : en fait on a souvent
parlé des devenus sourds, on a parlé des enfants atteints de méningites et
ensuite implantés ; il est possible que f implant soit une technique adaptée à
ces enfants là. Mais si dans le ventre de sa mère un enfant est déjà sourd, quand
il nait il a déjàvécu dans un monde du silence, et si à l'âge de deux ou trois
ans, on le met brutalement dans Ie monde du bruit par une implantation ?
QueIIes en sont les conséquences ?
La troisième question maintenant pour vous entendants : I'association
"Sourds en Colère > s'estbatrue ; c'estwai qu'on n'apas envie de se batrre seuls,
alors il faut que l'on puisse dire qu'on s?estbattu, qu'on est pas responsable,
ce sont les médecins qui sont responsables. Et puis, j'ui * dans les écoles, on
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évoque aussi les problèmes des implants, mais on ne fait que les évoquer,
aujourd'hui. Combien d'enfants ont été implantés depuis t977 ? Combien
d'échecs, et combien de réussites ? N'oubliez pas ! Dans dix ans, en fait, ce que
l'on vavoir c'est deux mondes séparés : un monde des entendants, un monde
des sourds, où est l'avenir de I'enfant implanté ? Dans le mondes des sourds
ou dans celui des entendants ? Ou bien va-t-on créer un troisième monde ?
Avec davantage de problèmes... Il faut réfléchir à tout cela. Je n'ai pas envie
que vous soyez coupables. J'ai fini de me culpabiliser. Je me suis battue. C'est
à vous de vous battre maintenant, vous les médecins. Je n'ai pas de blouse
blanche, pas de pouvoir, je suis seulement en colère et je défends les droits
des Sourds. C'est aux médecins, maintenant de déposer un dossier auprès des
ministères et des autorités compétentes.
: J. Yaysse
voudrais
poser << naïvement > une question, mais waiment sincère : coupable
Je
de quoi ? Je n'ai pas I'habitude de ces confrontations enfre sourds et entendants,
donc je pose la question. ..

Question

Réponse : Bachir Saïfi

wai

! Dans les débats sru l'implant souvent on nous dit qu'il y a des problémes, qui viennent d'où ? p* de I'enfant. Il faut accepter la difference de I'enfant. La personne coupable c'est celle qui n'accepte pas Ia différence. Par

C'est

exemple une maison où il n'y a pas de lumièreo où on vit avec la bougie (bon
maintenant il y a des lumières), on peut comparer ces deux idées, et puis un
jour peut-être tout sera en panne, et on reviendra à la bougie. C'est utile la
bougie encore. Alors si je reviens à I'enfant qu'on a implanté, et effectivement
s'ilyaun échec, alors on lui donne IaLSF (lalangue des signes), coest-à-dire
qu'on revient à quelque chose d'ancien. C'est comme l'histoire de Ia lumière
avec Ia bougie, car il y a toujours une panne possible.

M. Pouyat
J'ai très peu d'expérience d'enfants prélingaux implantés, deux enfants, mais
j'*i po les suiwe de près. Ils ont été bien préparés, je pense. En tous cas on a
été très attentif à la préparation des parents et des enfants. Les parents étaient
très inquiets, ils n'ont pas pris cette décision d'un implant sans y avoir beaucoup réfléchi. Ils ont eu (( la trouille o. Il leur a fallu du courage. Ils ont pesé
Ie pour et le contre. Ils ont cherché des conseils divers. Finalement ils ont eu
confiance dans le chirurgien et dans I'intérêt que présente l'implant. Ils ont
fait implanter leur enfant.
Pour répondre peut-être à ce que peuventviwe ces enfants qui sont sourds
et qui cependant avec leur implant peuvent percevoir le monde sonore et
entendre le langage oral, je rapporte ce qu'un pré-adolescent sourd post-lin-
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gual, récemment implanté, tentait d'expliquer. Il disait : " Oui je suis sourd...
je suis sourd quand je n'ai pas mon implant. Quand il a son implant, il a des
"
facilités pour apprécier ce monde sonore et peut communiquer plus aisément
avec I'aide de cette audition, même artificielle.
Quant à ces deux enfants prélinguaux implantés, je dois dire qu'on est
assez émerveillé. En fait on n'attendait pas autant d'éléments favorables. Je
vais préciser pour un des enfants qu'il a été implanté juste avant ses trois ans.
I1 comprenait déjàbeaucoup de choses de la langue orale, grâce au LPC (lan-

lui avait donné la langue française
oraleo en visualisant les sons. Ce n'était pas la langue des signes, quoiqu'on lui
en ait en même temps proposé beaucoup de gestualités, pas spécialement lin-

gage parlé complété), c'est-à-dire qu'on

guistique, mais une gestualité corporelle, expressive, qui était signifiante
aussi. Cet enfant comprenait mais par contre il ne s'exprimait presque pas.
Il n'utilisait ni geste, nivoix, (il étaitwaiment très sourd). Il était très récepteur, il écoutait (: il regardait)beaucoup, il avait I'air épanoui, mais n'était pas
acteur. II a donc été implanté, et il a uès vite fait le lien entre les éléments : entre
les stimulations sonores de la parole qu'il percevait avec I'implant, et les stimulations visuelles qu'il continuaient de percevoir avec le LPC. A l'heure
actuelleo au bout de 21 mois, cet enfant s'est mis à s'exprimer en parlant. Il est
donc devenu acteur alors qu'il ne l'avait pas été auparavant. I1 s'est mis à percevoir le monde sonore non langagier et à lui donner sens. Les rapports intrafarniliaux sont devenus beaucoup plus simples.
Enfin, je ne dis pas que pour tous les enfants implantés, celava faire la
même chose, mais c'est difficile de dire aux parents, et aux équipes chirurglcales : < arrêtez de faire Çâ'>, quand onvoit que dans certains cas waiment
c'est une facilitation pour l'évolution globale de I'enfant, pas seulement pour
l'acquisition de la langue orale mais aussi en ce qui concerne ses rapports
relationnels. Par ailleurs ceci rend les choses plus faciles pour les pédagogues
chargés de transmettre un savoir.
On ne peut pas dire : ., arrêtez de faire ces opérations, c'est trop dangereux ". Je ne dis pas qu'il r'y a pas de risque, et qu'il n'y a pas d'échec. Je pense
qu'ily en a eu comme pour d'autres d'actes médicaux de pointe. Les médecins
sont conscients et si waiment il n'y avait que des échecs, ils auraient arrêté,
du moins on peut l'espérer.
J.- M. Delaroche
Les échanges qui ont eu lieu pendant toute cette journée ont eu le mérite de
montrer gue, d'une part Ia situation était très complexe, et que d'autre part
ily avait une infinité de situations différentes. Comme Ie soulignait Delphine
Cantin : en matière d'implant, quelle différence fait-on entre un sourd de
naissance, un enfant sourd par méningite, un devenu sourd.. " Je crois qu'il y
a des catégories très differentes de surdité, et que par ailleurs tous les indivi-
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réclament une écoute différente et individuelle. Je voudrais
mettre l'accent, à la lumière de tout ce qui a été dit, sur le traumatisme psychoaffectif que peut représenter I'implant cochléaire, traumatisme qui a semblet-il été négligé dans son importance par les équipes médicales. Ce traumatisme, on I'a vu, nécessite un travail psychique très important, aussi bien chez
Ies adultes devenus sourds, qui sont censés être des êtres construits, que chez
les enfants qui sont envoie de construction psychique. Devant le cas évoqué
par le Dr Karacostaso qui est un cas d'adulte, décrit comme n'ayant aucun
antécédent psychiatrique, on peut se poser la question de la personnalité
sous-jacente, de la fragilité, de l'état de construction psychique de cet adulte.
Qu'en a-t-il été, avant l'implantation, si ce n'est de l'évaluation, en tous cas
de l'approche de la dynamique psychique, pour essayer de comprendre où cet
adulte en était de sa construction psychique? Afortiori si on considère Ie cas
des enfants : qu'en est-il de leur construction psychique au moment oùr on
Ieur propose des implants ? Qui participe à cette constmction psychique ?
Comment le travail psychique imposé par l'implantation va-t-il s'élaborer,
dans la dynamique avec les parentso avec l'équipe médicale, avec les professionnels de 1'éducation spécialisée ?
duso tous les sujets,

Question
voudrais dire combien j'ai été intéressé par le cas que nous a relaté Alexis
Karacostas, et par ce que cela lui a renvoyé à lui-même... Dans cette journée
d'études, nous nous retrouvons dans une dynamique du même ordre, c'est-àdire : qu'est-ce que ces enfants sourds nous renvoient ? Et que renvoient ces
enfants sourds implantés aux sourds qui sont parmi nous et qui manifestent
leurs difficultés. On sait que le progrès est 1à, et que I'on ne peut pas arrêter
ce qui est en cours ; alors, commentpeut-on travaillertous ensemble ?

Je

Geneviève Mongy**
Je suis orthophoniste dans le service du professeur Frachet à Bobigty, où l'on
reçoit essentiellement des adultes devenus sourds. Avec I'expérience on est
arrivé à mettre en place, dans lapériode pré-implant, un temps important
pour permettre aux patients de faire ce deuil de la surdité ; parce qu'on s'est
rendu compte que pour certaines personnes, tout avait été trop vite, et que ce
deuil devait alors être fait après, et avec l'implant, ce qui nous posait, beaucoup
plus de problèmes au niveau de Ia rééducation et de l'acceptation de l'appareil. Maintenant, les patients ont droit à ce temps là, il y a un peu de " forcing )> au départ, parce qu'ils viennent avec une demande d'implant, et pas
avec une demande de travail psychologique.
L'effet de ce temps de préparation préalable à l'irnplantation est une acceptation
totalement différente de la prise en charge au quotidien. On dit toujours
deuil de surdité > ou < deuil de l'audition ,', mais on en parle en employant les
(<

c6'chlée

100

etF$Vché

deux termes sans faire de distinction.

A. Bernard
J'ai quelque chose d'assez compliqué à formulero suite à ce qu'a pu dire Alexis
Karacostas de la reconnaissance de son fantasme de mort à l'égard de son
patient qui venait là, en pendant du désir de mort du patient lui-même. .. J'ai
pensé que s'ily avait un tel enjeu par rapport aux implants c'était peut-être
aussi, païce que I'implant pouvait correspondre à une sorte de négation du fantasme de mort de la personne entendante, qui est là soit disant pour soigner
les sourds, vis-à-vis de cette personne sourde. Comme s'ily avait un fantasme :
< plutôtlapersonne morte que sourde o (c'est de l'ordre du fantasme ce que
je vous dis bien sûr), et que celui-ci était dénié. Je pense que c'est là que se
situe toute cette violence autour des implants. Quand le fantasme de mort
n'est pas reconnu par la personne entendante, qu'en est-il ?
J" Vaysse

Au sujet de cette violence, de cette colère exprimée par les sourds, f idée me
vient, que pour les sourds, qui ne sont pas devenus sourds, c'est à dire les
sourds de naissance, la proposition d'implant peut être vécue comme certes
trop rapide mais surtout comme voulant prendre à la personne quelque chose
de < totalement constitutif " d'elle-même, un peu comme un viol finalement,
entraînant une réaction extrêmementviolente de défense, de refus et de rejet.
Il me semble qu'on ne peut pas reprocher aux médecins ou au.x chirurgiens d'aller dans le sens d'un apport technologique, puisque la technique
progresse : on fait des greffes cardiaques, on attend le cceur artificiel, on a
parlé de l'oreille artificielle, etc... C'est un monde technologique qui est à
notre portée, et le problème n'est pas de savoir s'il faut le supprimer, il est
1à, mais de savoir comment s'en servir. Et les médecins et les chirurgiens
enrend.ants, prenant l'absence d'audition comme un déficit (on a déjà parlé du
schéma corporel), réfléchissent au niveau du schéma corporel et non au niveau
de l'image du corps? qui seule, est totalement constitutive de Ia personne.
C'est de là que vient le malaise, si ce n'est le malentendu. Alors qu'il faudrait
réfléchir : corps fte\/corps imaginaire, schéma corporel/image du corps. Il
y a sûrement moyen d'avantager les unso Sans obliger les autres à quitter leur
univers. L important est que la personne se sente bien, qu'elle entende ou
qu'elle n'entende pas.

Question

voudrais juste rajouter un tout petit point à ce que vous venez de dire, au
niveau de la temporalité et également du malentendu. Ce que vit le patient
ce n'est pas du tout le même temps psychique que celui du médecin et do ptychologue ; généralement on donne du temps au patient pour une élaboration

Je
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beaucoup plus
les médecins comme un temps
psychique, mais il estimagrté par
.oort que celui réellement nécessaire"

iliï'ilr*'.rmon

u.'":: n*tt-::.1-:ï:i::,",::ème
peu
moi si je peuxvous dire, j'ai un

avis surla journée :

<

pour
de réflexion. Mais quandmême
enfant' rêvent de l'enfant
honte ; pourquoi ? Les parents qui attend"niun
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