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autour du thème de l'imp1ant, est-il clair que la notion de
manque s'articule au désir de réparation et peut entrainer de la vioIence? Car il s'agit bien de violence, violence liée à la surdité et à son
enfermement, violence qui interpelle les entendants, violence des sourds
eux-mêmes utilisant Ia langue des signes et qui pointent ainsi le manque et
la différence. L'implant cochléaire va-t-il s'inscrire au cæur de cette violence et pour cette raison provoquer de laviolence en retour? Parler au
cceur de celle-ci ne présente-t-il pas de danger? Cette journée dewait nous
permettre d'y répondre.
L'implant apparaît comme un corps étranger qui viendrait combler ce
manque, mais iI n'est pas de la même nature qu'un autre tfpe d'implant"
Comme tout implant, iI est traumatisant, mais de plus, du fait de sa localisarion dans la tête, et de sa fonction supposée (permettre la parole), sa dirnension devient fortement symbolique. Une question se pose alors : pour s'intégrer à l'image du corps, la pose de cet appareil étranger ne pourrait-elle être
associée à un accompagnement psychothérapeutique du patient ? Certes, un
tel accompagnement dépend du parcours personnel et de sa demande ; mais
encore faut-il, pour faire ce travail, pouvoir s'appuyer sur une langue commune.
De plus, comment oublier Ia dimension fantasmatique de cette partie
étrangère qui est implantée dans Ia tête et < mise à Ia place de ,,, en détruisant ce qui est casséo c'est-à-dire I'intérieur de la cochlée ? Comment faire
accepter cette violence, quand on sait Que, de toute façon, f implant rappelle
par sa présence la castration symbolique ?
Qu'en est-il alors de I'intégrité corporelle quand il y a eu " effraction > et
que quelque chose est entré dans le corps ?
Tout se passe corxme si l'implant fonctionnait comme un auxiliaire du
\Ioi, qui remplace ce qui est mauvais dans le Moi, comme si l'on greffait
quelque chose de réel dans Ie corporel...
On s'accroche alors à I'implant pour conjurer Ia perte et en effacer le traumatisme. L'implant prend Ia place du mauvais objet : mais si cela ne fonctionne pâs, ne risque-t-il pas de devenir lui-même la représentation matérielle de ce qui est cassé, détruit. Et dans certains cas pour que Ie sujet ne
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perçoive pas I'implant comme persécuteuro celui-ci ne derrait-il pas êrre ,. mi.s
au dehors )), retiré pour ne pas être I'objet persécuteur ?
Michel Guillou dans : .. La prothèse et la greffe d'organes (in ,. Pano"
plies du corps )> - Traverses 1979) pense que celles-ci ., donnent naissance à
un être hybride et, au fond, monstrueux : un être fait du couplage et de I'accouplement de la chair et d'un appareil. Jouissance obscène, dans un même
corps, duvivant et du mortimbriqués l'un dans I'autre, pénétrés l'un par
l'autre. ". Présence aussi dans un même corps, de deux temps incompatibles :
celui de la chair irrémédiable, celui de la machine interchangeable.
"
On peut se rappeler ce moment pathétigu€, lors d'une conférence sur les
implantso où un homme sourd était intervenu pour raconter son opération, puis
l'échec de celle-ci, à la fin, il avait sorti de sa poche une boite transparente
dans laquelle se trouvait les éIectrodes qu'on lui avait retirées. Il ne portait
plus d'implant, mais il gardait avec lui la partie interne comme si elle faisait
désormais partie de lui-même...
Cette anecdote fait écho au récit du docteur Clérambault racontant un
souvenir de même nature. Avant de se faire opérer de Ia cataracte, en 1933, il
avait souhaité rencontrer un malade à qui son chirurg'ien, Barraquer, avait
fait subir la même opération, et voici ce qu'il en dit : la femme de cet homme
(< me décrivit les deux opérations
auxquelles elle avait assistées. ool-e cristallin sort de sa niche, dit-elle, comme un petit animal, glisse sur la joue et tombe
àterre". Elle montra, contenus dans deuxtubes, les ex-cristallins de son mari,
qu'elle conservait avec piété. Je partageais vite I'enthousiasme du couple
heureux et je sortis réconforté. > Clérambault lui même raconte qu'après son
opération, iI demanda s'il pouvait conserver son cristallin.
Dans ces deux récits, il s'agit d'objets qui occupent des fonctions différentes : I'un fait partie du corps du sujet (le cristallin), l'autre a été placé à
l'intérieur (les électrodes). Mais tous deux sont devenus externes, vécus
comme appartenant au moi corporel, bien qu'on les en ait extraits parce que
devenus inutiles.
On peut ainsi tenter de mettre sur le même plan, la partie r,-ivante et fonctionnelle de 1'æil et la partie morte et électrique de l'oreii1e. Cecr rejoint les
questions des patients qui, avant l'opération veulent avoir la cernrude qu'on
pourra, un jour, leur retirer les éIectrodes s'ils le souhai:eni ou si cela ne
marche pas. Cet apparent paradoxe montre une tbis ie :'iu. r-,-clrrlgnr l'im-

plant occupe Ia fonction syrrbolique d'une greffe €i lt -,n :':il= p,:,:,;hèse auditive"
L'enjeu fantasmatique devient alors primor,ir* ; ,"*l: - ;= -:. rntervenants.
C'est ce que je voudrais exprimer à trar-ers m * n ::{: .:-.: -: iu surli psychologique de patients, enfants et adultes. a I':,-::.'. : : :- : - s i'implant"
Parlons d'abord du retentisser:e:r: i=
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tionnel et clinique. L'implant a permis dans Ie service ORL de cet hôpital
parisien, la mise en place de réunions régulières, celles-ci rassemblent des
professionnels qui n'avaient pas I'habitude de confronter leurs expériences :
chirurgien, chef de clinique, audioprothésiste, orthophoniste, psychologue.
Le premier retentissement est donc de favoriser la circulation de la parole
face à cette violence. Ces moments d'échanges et de réflexion permettent de
découwir ou de redécouwir Ia complexité de Ia surdité, en particulier à travers I'expérience des sourds post-méningés qui paraissaient être des candidats tout indiqués, parce que devenus sourds.
Ainsi ce qui avait été mis en évidence par des professionnels travaillant
dans des institutions pour sourds se trouvait confirmé :
- d'une part I'existence d'un facteur psychosomatique dans la méningte.
La date du début de la méningite est une date clé dans I'histoire du sujet : ce
dernier la met en correspondance avec un événement déterminant dans sa
vie ; par exemple pour tel adulte elle se déclare le premier jour de sa retraite,
et pour tel enfant le jour de la naissance de son frère ;
- d'autre part on a pu noter la fragilité émotionnelle de ces patients et
mettre en évidence l'impact psychologique des bilans, qui vont leur rappeler
à nouveau que la guérison > est impossible, et qui réactualisent le trauma"
tisme provoqué par cette méningite. C'est à cause des méninges, que l'onva
poser I'implant dans la cochlée, ils ont donc tous les deux la même localisation :
la tête.
Ainsi Antoine, huit ans, devenu sourd à la suite d'une méningite, refusait
l'enregistrement de savoix dans le cadre des bilans post-implants, ce qui lui
permettait peut-être de dire avec force sa souffrance de ne pouvoir s'entendre,
comme avant.
Les équipes médicales formulent la même chose à leur manière, quand
elles disent gu€, d'après des témoignages de patients, ce que I'on perçoit avec
l'implant, n'a rien àvoir avec ce que l'on a entendu par le passé. Cela introduit,
dans un premier temps, un espace de dialogue, et signifie à l'intéressé qu'il ne
s'agira pas d'une simple réparation, mais dans un second temps cela va renforcer l'idée inconsciente que ce quelque chose qui est implanté dans la tête
n'a rien àvoir avec de I'humain ,.
"
Une adulte sourde dira d'ailleurs, en refusant l'implant, qu'elle (( r1e sait pas
si elle supportera ce qu'on veut lui mettre dans la tête Et c'est ce qui peut
".
expliquer, en partie, que plus il est informé, moins le patient, devenu sourd,
a envie de tenter l'opération. Notre expérience est là pour en témoigner.
C'est aussi parce qu'il s'agit souvent d'une demande d'aide et d'écouteu
formulée indirectement, qu'il faut savoir entendre ce qui est caché derrière la
demande d'implant. Et curieusement, les réponses données sont parfois éloisnées de I'implant, mais elles ont toujours àvoir avec la surdité.
En effet, retourner à l'hôpital, pour l'adulte sourd, c'est trouver une struc-
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ture où I'on peut à nouveau parler de sa surdité, de sa solitude ou de son 1solement ; mais c'est aussi retourner sur le lieu du diagnostic, et parfois du
trauma initial. Tel adulte sourd fera, après un << bilan pré-implant ,>. une
demande de rééducation à Ia lecture labiale, tel autre fera une démarche \-ers
l'apprentissage de la langue des signes ou encore vers une association de
sourds. On part d'une demande de soins entendue comme telle parce que formulée au sein de l'hôpital, et on arrive par ce travail à la fransformer et à Ia détacher du soin.
Le retentissement principal est donc que l'on parle autrement de la surdité dans le service, et que l'on peut entendre désormais Ia demande d'implant dans toute sa complexité, ce qui nous permettra d'analyser aussi ses
échecs. Ceci aura pour conséquence de nous obliger à réfléchir à la survenue
de la maladie mentale chez les patients implantés, et à nous interroger sur La
responsabilité ou non de f implant, et donc de l'équipe. Pour cette dernie:e.
au départ, le psychologue devait prévenir ou empêcher toute décompens;tion provoquée par I'implant, rôle qui tui a été souvent assigné dans les seni: ==
hospitaliers avant une opération ou une greffe, d'ou l'importance des ten : -gnages des psychologues et psychiatres spécialisés en cardiologie. Cu:=:-:
cette journée.
Les décompensations sont possibles du fait de la fragilité du ]loi à: :::.tuée par l'absence, le manque ; mais elles ne sont pas toujours repérai -.. F:
Ie sentiment de culpabilité provoqué est àlahauteur de ce désir de re: i::r. .:
de laviolence que cela suscite.
On observe enfin que l'attitude du service ORL a changé r-is a \r-i :: - :. fant sourd. On ne se " débarrasse " plus des enfants sourds après i'a:"1 , :- : r diagnostic et la prescription d'appareillage, ils deviennent des : .:. - - - '. '
potentiels à f implant ," On les garde et on les regarde d'une au::: -: . - --. : -.
I:.
pensant ; " ily apeut être quelque chose de possible avec I'imt,i.::
=
parents ne vivent plus pour cette raison l'annonce du diagnc,s:: - l= -: ---: --'-:
manière. Le regard sur ces enfants est différent, car il est ha'r'l:. ; r - : u: . -: :
nouvelle. L'impuissance, ce sentimentquepouvaientresse:::: -:: .t.: -: --.-:
et, avec eux? les parents, face à la surdité a disparu ; mais 'iu .:-:::-= - . *: -peut dire qu'avec I'arrivée de la chirurgie de I'imp1ant. on 1 -:-= ' : - i : .= .-.:1,dicap.
Mais l'opération aura aussi pour effet de tisser des ^-=:-= : ----' -. - ,: :r--r:
les différents lieux de prise en charge ou d'accueil ce -':r--*".-. -:-: -:.::-:*fions hospitalières, éducatives, et rééducatives tentent ,i. :::-" - -: I : -- i::--: -:
Larivalité quipourrait s'installer entre les institu:-,,:= l::--:.-i::: î - *l
enfants sourds et l'hôpital, ne va-t-elle pas permei:r: t: r: - '*: : -' '::-: --' .=

1encedesparents.QuiserareSponSabIedel,évo1uric't.j=..=..:1..
l'institution spécialisée ou l'hôpital ?
It[ous voudrions terminer avec une question en !:i:: ] . *-" : - :--- -
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est-il de l'urgence de f implant ? L'urgence est souvent associée à Ia notion
".
de pronostic vital ou de dégradation. Où est ici l'urgence ? On revient sans
doute à une idée ancienne : celle de l'urgence à appareiller, donc à réparer, à
gommer la différence. Mais aussi, n'y a-t-il pas urgence à gommer deux temporalités qui paraissent incompatibles : le temps de la machine, qui se répare,
se remplaceo et qui se rapproche de l'intemporalité, et le temps de I'homme.
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