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Réflexions sur les enjeux
psychiques de I'implant cochléaire
Pour une évaluation
de la demande, des demandes:
la démarche de l'équipe
bondelaise
Véronique Soriano
Psychologue , hôpital Pellegrin , Bordeaux
nombreuses polémiques quant < aux risques > encourus par l'enfant
sourd implanté mettent en effervescence les Sourds, les familles, les
professionnels et la communauté scientifigue, ravivant ainsi d'anciens
débats tout aussi virulents et passionnés que par le passé" Les uns parlent de
génocide, les autres s'inquiètent des conséquences des stimulations électriques sur I'organismeo des rejetso du choc psychologqr. du à I'intervention
chirurgicale et aux modifications des repères sonores...
Les médecins ORL du CAMSP de Bordeaux sont confrontés tous les jours
aux réactions et aux questions des familles concernant f implant cochléaire.
Peuvent être abordés lors des rencontres :
- Ie simple refus de l'implant, vécu comme une nouvelle prothèse encombrante;
- la crainte du rejet de la partie implantée de façon permanente dans la
tête du sujet ;
- la destruction définitive de Ia cochlée ;
- le choc psychologique de I'intervention et de Ia modification des repères
sonores ;
- les contraintes du suivi ;
- la rupture avec I'ancienne orthophoniste remplacée par une autre supposée
plus spécialisée ;
- la rupture éventuelle avec l'école et les amis sourds qui ne l'accepteront
peut-être plus (quandil s'agit d'enfants plus âgés ou d'adolescents...) ;
- la nécessité d'une réintervention au cours de lavie ;
- Ia longévité et la résistance de ce matériel ;
- les risques chirurgicaux rares mais toujours possibles ;
- la possibitité d'enlever f implant, plus tard, s'il ne plaisait pas à l'enfant
e
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devenu grand.
Comme des questions pratiques du genre (
: Est-ce qu'il pourra jouer
comme avant, se baigner, avoir une vie
normale ? Sera-t-il fragilisé par cet
appareil dans sa tête ? ,,
De nombreuses questions relatives
auxincidences d.e l'implant cochléaire
sur la personnatité d-e l'enfant sont aussi
posées :
- va-t-on intervenir dans la tête,
rieu de ra psyché ;
- quels sont les ,. risques psychologiques
,, d.,une telle intervention ?
D'un point de vue théorique, les ir"rruo* de
Didier Anzieu sur les enveloppes psychiques et le Moi Peau, ont
montré l'importance de la dimension corporelle et sensorielle dans la formation
du Moi [d. t'uppareil psychique)" Le
fait d'ouwir le corps (et Ià, en l'occurrence la
tête) porrryintroduire un objet
étranger et fonctionnel ne peut pas être sans
conséquences sur un sujet qui va
désormais, devoir,. ss construire avec ,.
De plus l'implant cochléaire va apporter
des informations sensorielles en
permanence, sans possibilité de protection
de I'appareil perceptif dans sa
fonction de pare-excitation.
Quel qr." soit l'âge uuq*t l'enfant est implanté,
iI est légitime de se demander quel r.r* I'impact
de ces nouvelles stimulations
sur son développement.
Réduire notre approche aux données sensorielles
et aux traitements de
ces données témoignerait d'une vision
parcellaire du sujet, sujet a,x prises avec
les fantasmes et désirs parenta'x. .. En
effet, nous ne pouvons nous interroger
sur les enjeux psychiques de I'implant cochléaire
sans évoquer la question de
la demande, du contexte de cette demande
et de I'histoire de la famille : qui
demande quoi ? pourquoi ? à quel moment
? etc. Toutes ces questions sont
fondamentales et nécessitent une étude approfondie.
Il est, en effet, paradoxal de trouver dans la littérature,
aussi peu de travaux objectivant ces questions légitimes, alors
qu'il existe un nombre impressionnant de recherches sur l'acquisition du langage
oral ou/etsur les perceptions de l'enfant implanté ? Développement
instrumental et développemenr
psychoaffectif seraient-ils devenus indépendants
?...
L'un est-il indépendant de l'autre ? ou l'un progresse-t-il
au détriment de
I'autre ? Peut-on séparer le sujet de son oreille ip.rrt-on
prendre alors le sujet
pour une oreille à rééduquer ?
eu,en serait-il alors, du sujet ?
Confrontée à ces questions et à cette dichotomie,
l'équipe de Bordea'x
s'est engagée il y a deux ans dans une recherche
clinique regroupant les Centres
hospitaliers universitaires de Bordeaux, Toulouse
et Montpellier. Cette étude
comparative et longitudinale vise à mettre en
évidence l'évolution d,enfants
sourds appareillés ou implantés âgés de deux
à huit ans, pendant une durée de

trois ans.

Dans le cadre de cette recherche, un protocole
d'évaluation adapté a.,x
jeunes enfanrc sourds a été élaboré
pa, l;équipe de Bordeaux. Très rapide-
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mento il nous a semblé important de créer un espace, un temps où chacun
allait se donner les moyens de réfléchir à la demande d'implantation. Nous
avons donc utilisé le temps de l'évaluation initiale pré-implantation comme
espace-temps de réflexion. I.{ous proposons donc aux familles demandeuses,
dans le cadre de ce protocole d'évaluation un bilan pré-implant, qui comprend trois qryes d'exploration : orthophonique, médicale et psychologique.
Je n'insisterai pas sur l'exploration médicale et orthophonique qui vise respectivement à vérifier : la possibilité d'une intervention chirurgicale, les
modes de communication de l'enfant, I'apport des prothèses auditives...
Le protocole d'évaluation psychologique explore quatre domaines fondamentaux dont :
t/ L'évaluation des interactions de l'enfant.
Quatre situationso standardisées et filmées, sont proposées à I'enfant :
O un jeu de société (j.r de dominos) permettant d'évaluer l'attitude de
l'enfant dans un contexte de règles communes, prémices des conduites sociales ;
o des échanges autour d'un liwe (l'enfant choisit un liwe de conte ou de
découverte d'un environnement). II s'agit là d'apprécier les capacités d'engagement de I'enfant dans Ia relation et l'ouverture de son espace imaginaire
à

I'autre

;

o un jeu de ballon nous permet d'apprécier I'engagement corporel, témoin
du contrôle émotionnel et pulsionnel de I'enfant.
o Enfin, un jeu libre à partir d'un matériel tfp. : ferme, animaux, personnage, véhicule. Cette siruation permet d'apprécier les capacités de I'enfant
à associer I'autre à un jeu d'improvisation et de mise en scène. Les séquences

Iudiques durent environ cinq minutes ou moins si I'enfant se désintéresse du

j"o.
Les consignes et les échanges sont effectués en français signé. Les parents
des plus jeunes enfants, assistent aux séquences ludiques. Les bandes vidéos
obtenues, donnent lieu à une analyse qualitative effectuée grâce à une grille

d'observation prenant en compte les interactions sociales, les interactions
avec 1'environnement, les capacités adaptatives de 1'enfant.
2/ La Représentation de soi et de l'autre.
A travers le .. dessin du bonhomme ,, I'enfant peut exprimer ses préoccupations, ses inquiétudes concernant son identité corporelle, sexuelle.. " Le
dessin permet de mettre en évidence la maturation instrumentale et mentale
du sujet. L'analyse du dessin est le fruit de l'étude d'une configuration des
différents facteurso et s'étaye sur les modèles analyciques et sur ceux de la psychologie génétique (J. Royer).
3/ Le développement cognitif de l'enfant.
Il est apprécié grâce à une échelle non-verbale d'intelligence, élaborée
par Snidjers-Oomen (traduit par Rouault-Richard et Perrin : équipe du professeur Deleau, Rennes II). L intérêt de cette échelle est d'être adaptée à I'en-
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fant sourd, dans la mesure oir elle ne fait pas appel au langage (ni gestuel ni oral).
C'est une échelle étalonnée pour une population d'enfants sourds profonds"
Le but de I'examen psychologique n'est pas d'obtenir des chiffres ou des productions, mais de mettre en évidence les modes de fonctionnement et d'adaptation d'un enfant dans une perspective intégrative et dynamique de la personnalité

"

4/ L'enironnement et la famille
Cette exploration est effectuée par le pédopsychiatre de I'équip.. J'y reviendrai plus longuement.
Ainsi, ce protocole d'évaluation psychologique permet de mettre en évidence les modes de fonctionnement existant avant l'implantation, mais aussi
de repérer si un enfant est suffisamment engagé dans un processus de sépa-

ration - individuation (cf. M. Malher).
Dans le cadre de la recherche clinique, l'examen psychologique permettra
d'évaluer les répercussions de l'implant cochléaire sur les attitudes interactionnelles et comportementales de l'enfant dans sa relation aux autres, à l'environnement et à lui même, sur son image du corps, sur ses performances
intellectuelles et ses stratégies cognitives, répercussions sur sa famille et surtout, sur la configuration de ces différents aspects et les relations qu'ils peuvent entretenir entre eux"
L'évaluation des données environnementales et familiales est effectuée
par le pédopsychiatre de l'équipe. II traite la question de la demande parentale,
leurs représentations de leur enfant sourd et de Ia surdité.
Il analyse cette demande fondamentale, afin que le surinvestissement de
cette nouvelle technologe, comme le surinvestissement de tout autre moyen
rééducatif, ne vienne pas éviter I'indispensable travail de deuil de I'enfant
imaginaire et ne serve pas à colmater ainsi lablessure narcissique causée par
l'annonce du handicap. L'implant pourrait alors être vécu comme un objet
tout-puissant, réparateur de l'enfant imparfait, et deviendrait de ce fait un
objet persécuteur.
Le bilan pré-implant nous parait essentiel car il permet de faire le point
avec la famille, il est un temps d'écoute, et parfois, nous avons constaté il
peut avoir une dimension thérapeutique. Trouver un lieu d'écoute où Ie regard
porté sur les difficultés de I'enfant est différent et pouvoir exprimer sa souffrance, peut avoir un effet thérapeutique sur l'enfant et sa famille. Ce temps
de bilan peut induire des changements dans la dynamique familiale avec une
remise en circulation des affects et des représentations, la demande d'implant

peut éventuellement disparaître.
Parfois, plusieurs rencontres vont être proposées en période pré-implant,
permettant une réelle prise en charge. Il s'agit dans certains cas d'intervenir
sur des modes d'organisation, de relation ou, des représentations" Nous pouvons conseiller, par exemple, un apport en LSF, si nous observons un défaut
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d'apport langagier chez Ie jeune enfant. Dans d'autre cas, nous proposons
des entretiens avec les familles. Si Ia demande d'implant cochléaire est maintenue, l'évolution de I'enfant et sa famille est alors réobjectivée par un deuxième
bilan.
En aucun cas la réponse à une demande d'implant n'est formulée en terme
d'acceptation ou de refus. Cette période est donc un temps de concertation et
de réflexion entre l'enfant, sa famille et les professionnels.
Lorsqu'ils sont implantés, les enfants sont suivis tous les six mois dans le
cadre de cette recherche clinique et leur évolution est actuellement satisfaisante. De tous les enfants implantés dans le service depuis un an et demi,
aucun n'a manifesté de troubles psychologiques ou de détérioration psychique.
Dans un cas particulier, puisqu'il s'agit d'une perte auditive due à une méningrt", I'implant a permis I'amélioration d'une situation psychique difficile,
avec arrêt d'une détérioration tant affective que cognitive et reprise de
confiance. Nous n'en concluons pas, pour autant, que f influence de l'implant cochléaire estbénigne sur le développement de I'enfant. L absence de
dégradation psychique observée chez ces enfants peut, en effet, être en lien avec
le bilan initial et ce mode d'accompagnement de l'enfant et de sa famille.
Dans certaines situations, nous avons observé que f implant pouvait avoir
effet de .. tiers séparateur >> comme, par exemple, pour cette famille venue
consulter avec une demande d'implant pour leur petite fille alors âgée de
deux ans et un mois. L'enfant est sourde profonde de naissance. Le bilan préimplant révèle des parents rigides, dans une maîtrise intellectuelle de tout
ce qui concerne leur enfant. Lors de l'annonce du diagnostic, ils encaissent
"
le choc >) et vont rapidement chercher ce qu'il y a de mieux pour stimuler leur
enfant. Ils se documentent, se renseignent, se lancent à corps perdu dans l'upprentissage de la LSF. Cependant, peu d'espace est laissé à cette petite fille,
Ia mère parasite tous les échanges que celle-ci peut établir avec les autres"
Elle traduit systématiquement oralement les propos qu'elle décode chez sa
fille, alors que l'enfant communique assez bien. Elle n'hésite pas à intervenir dans les échanges alors qu'elle n'est ni concernée, ni surtout invitée, allant
jusqu'à corriger les signes des interlocuteurso sans savoir ce qu'ils ont f intention de dire. Ce surinvestissement et cette utilisation de la LSF ne laisse que
peu de place à Ia parole de l'enfant. De même, cette maman surinvestit tout
ce qui concerne la pédagogie, l'éducation...
Un travail a été entrepris avec le pédopsychiatre de l'équipe avant l'implantation de I'enfant, malgré la résistance de la mère, atin que I'implant ne
soit pas investi de Ia même façon.
Neuf mois plus tard, cette petite fille est opérée et nous observons une
évolution remarquable de la famille et de l'enfant, dans le sens d'une meilleure
individuation. L'expérience sensorielle vécue par cette enfant lui a-t-elle permis de réaliser qu'elle était unique, dans sa subjectivité à laquelle sa mère

c6'chlée

24

etpsVche

n'avait pas nécessairement accès ?
L'acceptation progressive par les parents d'un enfant qui va, percevant
des sons, pouvoir communiquer oralement avec eltx, mais pas totalement
d'un
comme eux, a-t-elle permis une certaine distanciation et la création
respecté
espace de communication et d'échanges réels, espace où chacun est
non sans
dans sa différence ? Toujours est-il que les parents se sont assouplis,
passer par une période dépressive, et que leur fille a nettement progressé,
tant dans lavoie d'une plus nette individuation qu'au niveau instrumental.
Là encore, nous ne pouvons pas conclure que le seul facteur responsable
de ces changements soit I'implantation, mais nous notons que la mobilisation de cette famille autour de la question de l'implant semble avoir été le
moteur d'un changement.
Pour conclur", j. dirais qu'il ne faut pas pour autant implanter " à toutva
être
et à tout prix , les enfants sourds : chaque demande est unique et doit
traitée de façon spécifique.
jeunes
Et, si nous n'avons pas observé de détérioration psychique chez les
enfants implantés dans le service, il n'en est pas de même en ce qui concerne
de bilan
les adolescents devenus sourds. Cependant, il n'existe pas à Bordeaux
initial ni d'accompagnement pour les adolescents et les adultes devenus sourds'
quant
En ce qui concerne les adolescents, beaucoup de questions se posent
qu'ils fréà l,accueil qu'ils rencontrent dans les institutions spécialisées
q*entent : à Bordeaux, certains adolescents ont été rejetés, voire agressés
quant
physiquement après leur implantation. Cela pose de graves questions
choix de chacun...
à la cohérence dàs prises en charge, quant au respect du
et
Les enjeux psychiques autour de f implant cochléaire sont multiples
variés tant au niveau d.es familles, des sujets implantés que des professionnels sourds et entendants.
dans
Répétons-le, chaque demande doit être accueillie et prise en compte
sa spécificité, car elle est unique.
nous
Le bilan pré-implantation, tel que nous le concevons à Bordeaux,
demande,
permet de créer cet espace-temps de réflexiono de concertation, où la
ce travail, à une
Ies demandes vont pouvoir être formulées et traitées. C'est
et propériode oir tout le monde se re-mobilise autour de I'enfant, familles
peut perfessionnels, qui, à mon sens? est moteur des changements et qui
n'est
mettre le dépassement de situations conflictuelles (même quand I'enfant
pas implanté).

que
Tout ceci me laisse penser que les clivages sont tout aussi dangereux
les tendances généralisatrices et les positions radicales"

25

c6'chlée
etpsVché

Bibliographie

I

Daubech, Gavilan-Cellier, Duriez :L'implant cochléaire chez l'enfant sourd :
point de vue des médecins audiologistes in Actes de la journée du 26 novembre
L994CH. Bordeaux
I Debruge : Bilan pédo-psychiarrique en pré-implantafion cochléaire in Actes
de la journée du26/LL/94 CHU Bordeaux
f Soriano, Debruge? Jolis : Protocole d'évaluation psychologique de I'enfant
sourd in Actes de Ia journée du26/LL/94 CHU Bordeaux
tiens à remercier tout particulièrement J. Bouye, E. Debruge et I. Gavilancellier pour leur collaboration"

Je

