73

c6'chlée
etpsVché
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Psychomotricien

ette question des implants cochléaires nous a fait travailler et rechercher comment il était parlé du corps de I'enifant dans les tertes médicatuc, ce que nous allons exposer dans une première partie. Dans une
deuxième partie, nous transmettrons ce que des enfants, ayant reçu I'implant,
disent de leur corps. Cet exposé est extrait d'un travail plus important. Rappelons d'emblée Ie manque de recul par rapport aux implants cochléaires,
aussi sommes-nous là pour en discuter.
Tout d'abord, nous entendons nommer l'implant de divers noms d'oreille :
" oreille artificielle " (1), " oreille électronique " (P.Ferron, 1979) puis de
divers noms de prothèses : prothèse implantable ,, (3),., prothèse neurale ,
"
(3) .. prothèse cochléaire (4), enfin d'implantcochléaire >> ; ce nom, d'après
"
"
le dictionnaire historique de la langue française (5), se dit d'une substance
(tissu, prothèse) introduite sous la peau ou dans un tissu en vue d'un effet
thérapeutique. L étude de l'ANoEnn (Agence nationale pour Ie développement
de l'évaluation médicale) à ce sujet conclut : Il n'existe pas encore d'argu"
ments objectifs (provenant de la réalisation d'études) permettant d'affirmer
l'étendue du succès en matière de développement de la langue orale, d'équilibre psychoaffectif et d'intégration sociale dans le milieu entendant... ; plusieurs années d'observation seront nécessaires pour répondre à ces questions (6). " L'implant est expérimenral.
Quand nous recherchons ensuite dans Ie discours médical ce qui est le plus
cité du corps de l'enfant ayant reçu I'implanto nous trouvons d'abord précisément la cochlée et les centres auditifs du système nerveux. Le rôIe de la
cochlée agissant comme un analyseur de fréquences très précis et permettant
Ia création et Ia transmission d'un influx nerveux au nerf auditif sont évidemment au centre de ce discours, dans une visée de réparation par stimulation des fibres nerveuses, présentes dans la cochlée, à I'aide d'électrodes.
Le discours médical, dans sa majorité, insiste sur I'intérêt de Ia stimulation
de ces fibres pour prévenir une dégénérescence des structures auditives centrales (7,8).
Il est intéressant de rapporter ici d'autres " prélèvements ,' de discours
médical : ,. le cerveau est très bien fait, il se débrouille à merveille de tous ces
bruits inconnus " (9), (les) médecins, (les) chirurgiens (...)électrifieront
"

74

c6'chléç
itp5vché

c'est

à

dire d'apprendre une

f inhabité (10) ,r, ,. les faibles risques de perdreo
électrodes outoutes les électrodes
panne de Lucien (11) ',. . Ainsi, plosieurs
(Les
àI'oreille implantée ? (12) o. ..
peuvent_elles, en même temps,-p"rl",

(L appareil fonctionne sans défaillance
implants ont été) éprouvés "r, .Urriq,'e'
enfants ont été programmés avec
après avoir ete implanté) (13) ', " too'les
toutes les électrodes (14) "'
cochlée apparaît importante non
Une étude précise de l,ossification de la
aussi après : la cochrée peut s'ossifier
seulement avant l,implantation mais
lors de l'introduction du porte-élecsuite auxrésions mécaniques survenues
s'accompagner d'une dégénérescence
trodes, le fraumatisme d.'insertion peut
d'"prèr le rapport de l'ANonu (15'
de fibres dendritiques - non essenrielles

16)'

ce Iatpport'
él
nanrtaïr^A. rle
la stimulation électrique'
---- rles conséquences
de ln
Notons que sur
(ne doit pas) entraÎner de dommage pour
conclut : ,. Le régime de stimulation
changement du métabolisme cellulaire
le nerf ,, par exemple en plovoquant un
(( L'incapacité pour un neumenaçant l'intégrire de la membrane cellulaire'
peut
à son inexcitabilité, mais elle
rone à maintenir son homéostasie conduit
(17) ,,. L',ANpru aioute qu'avec le
conduire à des dommages permanents
circonscrivant le porte-électemps se constitue << une .n r.loppe fibreuse
O. Deguine quiparticipaautravailréaffodes (19) " , ce qu écritdéjà, "r, iù3,
voient se constidu temps res implants cochléaires
risé par rANnnu : .. Au
"oo*
interne à cause d'ossification'
tuer une barrière entïe l,érectrode et |oreill"
ûansmisune dégradation de ra qualité de la
d.e déptacemenrs et il y a donc

sion (18) ,'.
de la stimulation éIecune conclusion rassurante sur les conséquences
(
phrase de I'ANoEM : Il faut rappeler
trique de Ia cochlée esttempérée par cette
d étodes sur les animaux. Par ailleurs,
que certains de ces résurtats provienn.rrt
(20) ""
avec certitude au long terme
est toujours difficile de res extraporer
'Ailleurs l,ANonu déclare que .,1" stimolation électrique chronique maintient
spiral et de ce fait, prévient une dégéla popularion neuronal. âo ganglion
centrales chez I'animal' ces connaisnérescence des structures auditives
et
importantes en clinique humaine
imprications
d.es
avoir
peuvent
sances
(21),r. Nous posons la question :
rorrrJ
l'enfant
chez
particulièrement
tout
? Ily
de I'enfant ? De celui de l'animal
celui
De
?
parle-t-on
corps
quel
De
aurait lieu de s'en inquiéter'
relevero dans cette première partie,le
Revenons à notre objectif qui est de
la cochlée
d.e l'enfant implanté. Après
discours médical conceïnant Ie corps
impressionIa rittérature un descriptif
et res centres auditifs, apparaît dans
entre
en place chirurgicale de I' implant
nant des complications liées à ra mise
post-opératoires au niveau de la
la cochlée et la peau, et des complications
le corps
textes (22'23 '24'25 '26' etc')'
zone d'implantation. D'après divers
post-opécomplicadons chirurgicales ou
est évoqué, en ce qui concerne res
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ratoires en des termes dont nous pourrions faire une longue énumération.
Sont mentionnés, les problèmes d'hémorragie, de perforation de la membrane tympanigue, de blessure de la dure-mère, de blessure du nerf facial, de
paralysie ou de parésie facialeo de blessure entraînant I'altération du gofrt, de
l'équilibre, d'hématome post-opératoire, de défaut de cicarrisation, de nécrose
du scalp, d'infection post-opératoire, de rigidité ou d'engourdissement autour
de I'oreille, de désolidarisation du récepteur-stimulateur de sa logette de
contentiono d'érosion du conduit auditif externe, de poche aérique sous le
scalp, d'épaisseur du scalp ou du lambeau, de stimulation du nerf tympanique
entraînant des otalgies et des maux de gorge, de la diffusion électrique jusqu'aux noyaux du tronc cérébral entraînant l'envie de boire ou d'uriner, de
majoration des acouphènes préexistants, de vertiges"
Dans un autre registe, nous entendons parler d'électrodes malpositionnées
ou endommagées, entraînant un mauvais fonctionnement ou un non-fonctionnement de l'implant, de protrusion trop importante, de mauvais réglage
de la pression d'aimantation, de migration du récepteur, de pannes du système implanté, d'implant d' .. aucune utilité ,,, de réimplantation. Nous soulignons qu'il y a forcément des conséquences sur le corps mais elles sont dépla-

ici l'appareillage.
Selon les complications, la réponse médicale sera la greffe, f inactivation
d'une électrode responsable, ur <( traitement médical adéquat (24),', ou la
réintervention chirurgicale, " I'ablation du matériel (271, , I'explantation,
(< un traitement plus agressif (24)
".
Mais ce travail n'est pas complet. Le rapport de I'A-xoru ajoute n'avoir
trouvé aucune publication ( analysant plus précisément les complications
selon ces notions de majeures,/mineures et définitives,/résolutives ,', de plus
it dit que .. ces complications surviennent d'autant plus fréquemment que
l'enfant opéré est jeune o, enfin il conclut ; " Il est clair que I'ensemble des complications survenues ne sont pas toujours rapportées (24). ,,
Nous posons les questions: Que cache-t-on ? Complications
cées, la préoccupation est

se mesure-t-il ? Sur quelle
". Qui décide ? Comment cela
échelle ? Avec quel outil ? CeIa reste donc à I'appréciation du chirurgien.
L appréciation pourrait être étalonnée. Là, il n'y a qu'une vague tentative de
quantification : .. mineure,/majeure > porrr le chirurgien" Rajoutons que Ie
faible pourcentage donné pow certaines complications n'implique pas que certains patients n'auraient aucune complication. ..
Ce qui apparaît ensuite le plus cité dans le discours médical, ce sont les
troubles du comportement de I'enfant. Le corps de I'enfant examiné semble
alors échapper à la précision de lavision. Et le visible est pris en compte par
rapport à une normalité, à un dehors : ce sont souvent de bons enfants quand
ils ne cassent pas Ie matériel. Pour citer quelques exemples : .. La turbulence
des enfants est responsable d'un nombre très élevé de pannes. On peut pré-

,. mineures/majeures
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coniser la pose intra-thoracique du récepteur pour le protéger des chocs. Un
fil remonte alors vers l'oreille. L équipe de Tours, Ptr exemple, a expérimenté
cette technique (28). ,, Nous soulignons que c'est à de telles occasions que
nous entendons parler du thorax. D'autres exemples : ,. L'émetteur et les
connexions vers I'antenne sont souvent soumis à un régime sévère. La proximité du centre implanteur permet d'en limiter les conséquences. C'est une des
raisons pour choisir le centre d'implantation proche de son domicile (28). "
< Certaines pannes sont dans ce domaine possibles malgré les recommandations, en cas de choc important par exemple (29). "
Nous le disions précédemment, le trouble du comportement est pris en
compte dans le discours médical par rapport à un dehors visible et à une
norme, pour citer D. Donstetter (30) : ,, Par rapport à ce qui de l'humain
risque d.e perturber Ie fonctionnement de la machine. C'est le monde à I'envers, la machine devant être un outil pour aider I'humain et non le contraire. )>
Et donc ajoutons que le trouble du comportement n'est pas pris en compte
dans le rapport à un dedans : la subjectivité de l'enfant. Ajoutons que l'inhibition aussi est un trouble du comportement mais qui ne dérange Pâs, puisque
nous n'en entendons pas parler dans ce discours. Pourtant il existe !
Malgré tout, nous trouvons aussi dans le discours médical des témoignages

d'amélioration des troubles du comportement après implantation (3L,32,
33 )" Seuls certains auteurs (34) s'appuyant sru les textes de'W.H. House mentionnentbrièvement que ., c'est dans le groupe des sourds post-linguaux que

les résultats sont les plus spectaculaires, particulièrement chez des enfants
d.evenus sourds profonds àl'âge de 3-4 ans )>. Mais nous ne trouvons dans la
littérature médicale aucune étude du sens d'un tel changement, ou alors le
discours médical récupère le discours de ta famille pour Ie mettre sur Ie compte
de sa réussite laissant de côté la démarche d'objectivation ; ,, T,es enfants ont

qu'ils obtenaient de nouvelles sensations (parfois difficilemenr supportables sile potentiomètre étaitrég1é àune trop forte intensité).
pour l'un d'entre euxo la famille a donné assez rapidement des témoignages
motide changement de comportement dans le cadre familial : interrogations

su faire comprendre

vées par de nouvelles perceptions (bruits familiers non perçus jusqu'alors)-

Ïor-

thophoniste a noté également une améIioration sensible de Ia voix. " En

revanche d'autres auteurs (35, 36) rapportent que les troubles du comportement sont une contre-indication à I'implantation"
Ensuite d.u corps de l'enfant, nous entendons cité le domaine visuel. Le
(B)'
lien est fait entre les expériences de Rebillard et al. (37) et celles de Pujol
audice dernier constate, suite à l'implantation d'une électrode dans lavoie
tive d'un chat rendu sourd : ,, A terme nous avons pu constater qu'on n'avait
pas d.es réponsesvisuelles ou des réponses somesthésiques dans I'aire auditive'
Cette ., aire auditive > ne répondait plus qu'à Ia stimulation électrique. Parce
qu'on avait leurré Ie cerveau? on lui avait dit : << c'est ça le wai code que doit
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recevoir ce territoire, que doivent traiter ces neurones. >
Ailleurs C. Berger-Vachon et L. Collet (28) écrivent : " Si on compare l'implantation cochléaire avec d'autres moyens sensoriels de transmission de l'information, on peut dire que (...) I'attention demandée au sujet est moins
importante que pour un stimulus visuel. , Nous soulignons que I'attention
du sujet est certainement requise par ce stimulus .. saisissant >> de par ses
effets cénesthésiques, stimulus duquel, par ailleurs, le sujet ne peut se détourner, par opposition à une attention visuelle.
Nous entendons également parler du visuel par rapport aux <( modes de
communication )) : << I'enfant privilégie le mode oral par rapPort au mode
gestuel ,,. Ceci est observé dans les cas favorables après implant (28), mais aussi
d'après A. Morgono E. Truy (38) ; ., II estintéressant d'observer, chez l'enfant qui a commencé une communication en langue des signes et qui bénéficie d'un implant cochléaire, comment se fait l'évolution de la communication. L'oralisation prend la place et l'enfant conserve quelques gestes dont
la structure revêt une forme floue. ,'
I.{ous nous posons la question de savoir quelles études catamnéstiques ont
permis d'affirmer cela ? Le domaine visuel est aussi abordé en tant qu'il doit
permettre l'investissement de Ia lecture labiale, du LPC et de la langue des
signes (38, 39).
Enfin, nous en entendons parler par rapport à une contre-indication en
cas (< de handicaps visuels

" (34,27\

.

Ensuite est posée Ia question de la latéralité mais uniquement par rapport à I'oreille à implanrer er à la dominance hémisphérique dans l'acquisition
(27) est
du langage. Le questionnement posé par M.-J. Ployet, Y. Capelier et al,
celui-ci : ,. Faut-il implanter la plus mauvaise oreille (testée en audiométrie subjective) pour garder une possibilité de stimulation complémentaire par la prothèse conventionnelle sur la moins mauvaise oreille ? Faut-il choisir la meilleure
oreille testée en électro BERA pour s'assurer de la bonne conductivité des
voies auditives du tronc cérébral (de I'absence de désafférentation ?). Faut-il
choisir l'oreille opposée à l'hémisphère dominant pour donner à I'enfant Ie
maximum de chances d'utilisation du message reçu ? Nous n'avons pas encore
répondu à ces questions par les résultats obtenus. " J.-P" Behara (40) pose,
lui, la question : < Peut-on envisager I'implantation sur I'oreille cophotique
avec l'appareillage éIectroacoustique externe sur l'oreille fonctionnelle ? "
Le registre psychomoteur estbrièvement abordé. Il est défini sur le plan
normatif, en tant que développement psychomoteur (34, L4, 4I, etc' )' Dans
les deux premiers textes (34,L4\, les auteurs chargent l'orthophoniste d'évaluer le développement psychomoteur de l'enfant. I1 est fait référence ici à
., l'intégration des fonctions motrices et psychiques résultant de la maturation
(34), est
du système nerveux >>. Dans le PetitRobert (42\, " psycho-moteur "
dans le premier texte écrit en deux mots. Le .. psycho >) en référence au psy-
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chisme est mis de côté. E. Truy (26) écrit : " Certains enfants ayant (. .. ) des handicaps neurologiques ou psychomoteurs associés, ne pourront sans doute pas
accéder à une communication orale totale. " Ily a ici confusion entre le handicap désigné comme instrumental et le trouble psychomoteur, trouble d'oripsychique, liant I'affectif, le cognitif et le moteur. Les troubles psycho-

#r"

moteurs ont un destin singulier, tout comme I'investissement de la langue
orale. Il n'y a pas de généralisation possible. IIs mettent en cause ,. le corps
compris comme réceptacle de la vie psychique de l'individu sujet de son
corps (43) o. Les troubles psychomoteurs sont unvoile révélateur d'une souffrance singulière sur Ie corps du sujet souffrant.
Enfin, pour terminer cette première partie, il est mentionné la douleur
d'un point de vue physiologqo", dans les questions de réglage des électrodes
qui se fait de manière empirique, en passant notamment par un seuil de douleur. Voilà ce qu'en dit le rapport de 1'ANoEM : ( Les réglages de I'implant
cochléaire sont difficiles chezl'enfant. Ils font appel à des techniques de conditionnement de manière à définir un seuil liminaire de perception et un seuil
inconfortablevoire douloureux. La difference entre ces deux seuils définissent
la dynamique (44\. " I est rajouté que ., les réglages sont effectués par l'équipe,
et restent inaccessibles au patient, en dehors duvolume, ou de la prise d'entrée ,,. II faut noter aussi : ,, Chaque première séance, quel que soit le matériel
dure environ deux heures, plus ou moins trente minutes (45 ). "
Nous posons la question : Qu'est-ce qui est réglé ? L'appareil ? Le rela-

tionnel

?

En conclusion de cette première partie, nous nous appuierons sru le travail de J. Claweul (46) pour souligner que le discours médical est un discours
sur le corps auditif, un corps anatomique patpable, dissécable, électrifi.able, etc.,
gn corps pris du dehors sur lequel la vue du médecin se pose. Le corps n'est
que le lieu or) s'inscrit la surdité et la réparation de celle-ci. Le discours médical constitue la surdité comme cause : cause d'un manque supposé, voire d'un
vide, et cause de I'intervention des médecins. II est dit que le cerveau se
débrouille bien des bruits inconnus? que la prothèse fera parler l'enfant comme
on parle de vases qui communiquent. De tout ce qui a été nommé de I'opération, des complications, du réglage de I'implanto il est évident que le patient en
vit et en éprouve quelque chose. Le discours médical ne Ie rapporte pas, ne
rapporte rien des affects. J. Claweul écrit : ,. On ne peut prétendre sauver àla
fois le discours médical et le discours du patient (46). , D'où I'intérêt d'une
réflexion pluridisciplinaire sur les indications de I'implant cochléaireo rassemblant tous les acteurs : professionnels sourds et entendants.
Il ne serait pas honnête de ne pas rapporter que des médecins prennent
en compte le d,edans, nous voulons dire la subjectivité de I'enfant. Peut-être
parce que ce ne sont pas ceux qui ouwent le corps et qui auraient à mettre
alors de côté les images d.'enfant jouant, oubien parce quoune fois I'acte médi-
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ils le prencal fini, ils ne laissent pas de côté définitivemenr l'enfant sujet,
un enfant
nent alors en compte. peut-être est-ce plus facile, ailleurs, d'écouter
pendant I'opéraque l'on a pas opere et considéré comme co1.ps anatomique
tion ? Les ,.O., rapportent de plus en plus I'importance d'un bilan psychopersonnel
logique (47\, mais l'import*rrir"rait la démarche singulière du
médical.
graC'est Ia conclusion de l'AloEu, notons-leo qui introduit la première
Il est notable
dation dans le discours médical à laquelte J. Dagron répond ; "
pas à son compte les
que le Comité consultatif national d'éthique ne reprend
aux
opinions de I'A1DEM sur ., la notion de période critique correspondant
: Elle repréquatre premières années de lavie (aB). o euandl'ANoBrvr dit "
neurosente une phase de plasticité neuronale privilégiée où I'information
normal des
sensorielle auditive adéquate est essentielle au développement
sujettes à
centres auditifs (21) ,,. Dagron ajoute : ., ce sont des affirmations
si f intécaution sur }e plan neurophysiologique et en tout cas dangereuses
privilégié
rêt global de ltnfant n,esr pas la priorité. Le son ne doit pas être
est le dévelopau détriment du langage et ravéritabre urgence pour l'enfant
fonction supépement du langage (aB) ,. II complète : ( Le langage est une
du son'
rieure, qu'il ne faut pas confondre avec les capacités de perception
où
certains trava*x expérimentaux sont pratiqués sur des cobryes sourds
< Iargel,atrophie des noyaux auditifs du tronc cérébral de ces animaux est
en regard la
ment prévenue par l'implant cochléaire o. Or on ne peut mettle
langage chez
croissance des ,royu* cochléaires avec le développement du
de neurones
l'enfant. Dans un cas, il s'agit d'une notion quantitative - nombre
d'inter- et dans l'autre, d'une notion qualitative - I'extraordinaire pouvoir
supéconnexion des neurones, permettant l'établissement des fonctions
langue
rieures( 49\ . o Une autre manière de dire ici que la parole en général, la
l'enfant
orale et la langue des signes en particulier, peuvent être acquises par
et de
en l'absence de sensorialité auditive du fait d.'une " plasticité cérébrale "
la richesse relationnelle.
La conclusion du ministère des Æfaires sociales et de la santé est importante'
Reste
car elle parle de ,. sécurité physique des patients (50) )>, avec f implant'
à interroger Ia sécurité psychique des patients'
Dans une degxième partie nous allons rapporter lesparoles d'enfants
ayant reçu I'implant, de sept enfants, }a plupart suivis par des pqychomotriciens'
et la famille'
en collaboration avec le psychiafre, en concertation avec l'équipe
dictionLe dialogue corporel entre I'enfant et le psychomotricien n'a pas de
et que
naire. Il faut que les deux acteurs aient une place pour qu'il prenne sens,
même
loanamnèse ait été faite. Ce diatogue corporel est utilisé quandbien
la souÊ
l,enfant aurait une langue. Le psychomotricien reçoit des enfants dont
pour
france est dite, à leur insu, par Ie corps, car elle est indicible autrement,
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le moment. Le psychomotricien doit permettre à l'enfant la mise à distance,
par I'expression d'abortl mise en acte, d'une souffrance impressionnante. Le

psychomotricien donne à I'enfant une image réfléchie de lui-même. Il a un
rôIe de contenant, il lui permet de canaliser son agressivité. Il lui permet d'accéder à la représentation à partir du corps à corps.
Le discours rapporté ici s'inscrit dans le champ de la clinique. II faut l'éIaborer.
Une première enfant A., quatre ans, enfonce des ciseaux dans la tête d'une
poupée.
Une seconde 8., trois ans et demi, devenue sourde après une méningite,
rentre dans la salle de psychomotricité et se jette sur la moquette, se lève,
court vers le placard, y prend un sifflet et une marionnette, souffle très fort
dans le premier et jette en I'air la seconde. Le psychomotricien lui renvoie en
miroir cette scène, l'air interrogatif. L'enfant l'incite à rentrer dans I'armoire,
pousse les portes, monte dessus ety saute de ses der.rx pieds, ouvre les portes
et souffle dans le sifflet vers le psychomotricien qui ressort du placard les
deux mains sur les oreilles, alors que I'enfant rit.
Un troisième C., trois ans, se cogne la tête contre les murs. Les médecins
pensent que la panne du récepteur serait due à ces chocs.
L'enfant A. dit en signes : ,. j'ai une araignée dans Ia tête ",
Une quatrième enfant D., six ans, change les têtes de ses poupées. ElIe dit
qu'on répare les enfants comme cela"
Un cinquième enfant E., six ans, " suicide >> son appareil sous les roues
doun véhicule.
L enfant B. à quatre ans, fait comprendre qu'en se touchant la peau, cela
fait du bruit. ElIe se frotte le visage avec sa chemise de toutes ses forces. Elle
dira, faisantvibrer le double-plafond avec un bâton, Qu€ sa calotte crânienne
vibre.
Un sixième enfant F", trois ans, s'isole dans un coin qu'il aménage et tient
les autres à distance dans une grande nervosité. II ne veut pas qu'ils pénè-

ffent cet espace.
L'enfant D. à sept ans, dit qu'elle n'a qu'un æil qui marche, qu'une oreille
aussi, que la moitié de la tête, qu'une moitié du tronc : quand elle court, elle
ne sent que son cæur à gauche alors que sa sceur a deux cceurs. Elle dit que la
moitié du corps qui marche se croise à la ceinture car c'est sa main du côté
opposé qui écrit. Elle désigne sa jambe fonctionnelle du même côté que cette
main.
Une septième G. se retourne car elle a senti son épaule touchée. C'est une
sensation due à l'implant.
L'enfant D. à cinq ans, dit qu'on I'a endormie, on lui a coupé son sexe de
garçon, on lui a mis quelque chose dans le trou de l'oreille. Elle porte le boîtier de son appareil à la ceinture, sur le devant, comme sexe"
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L'enfant B., devenue sourde, à deux ans et demi elle passe un examen psychomoteur en vue d'une admission future dans un établissement. Lors de cet
examen, elle imite les modèles proposés, elle a une attention brève mais suffisante pour les saisir. Ses gestes sont rapides mais avec un contrôle minimal
qui permet une exécution réussie mais bâclée, puis elle passe à autre chose,
l'épreuve finie. EIle contrôle bien le crayon et reproduit des traits. EIle explore
la salle, inventorie le matériel sans l'utiliser. Elle monte les marches mais
tient la rampe pour les descendre. Dans Ia salle, elle marche en se cognanr
aux coins de table. Le bilan psychomoteur aboutit à des conclusions habituelles chez les enfants confrontés à la surdité post-méningitique. Un mois
après, elle reçoit un implant. L hospitalisation et I'opération se font dans de
bonnes conditions. Son implant devenu fonctionnel, elle est reçue par le même
psychomotricien pour un examen de contrôle. L'enfant rentre dans la salle
en renversant tout, volontairement ou non, impulsivement, ne contrôle aucun
geste, tombe, se jette à terre, se cogne latête, fait des gribouillages au niveau
graphique, dans une hypertension musculaire. Elle casse du matériel, mord
les tissus, la pâte à modeler. Son habitus corporel a changé.

Gonclusion
Tant que I'enfant peut représenter son expérience aussi intensément qu'il
l'éprouve et s'il est entendu et pris en compte, s'il a un retour à ses questions,

il peut alors se protéger d'un tel afflgx d'excitation, d'interrogations.
Devant ce qui est insupportable, I'enfant ne peut d'abord mettre en représentation, en pensée. Ceci l'ébranle, même s'il semble ne rien en dire.
On ne peut pas ne pas évoquer la question du traumatisme psychique dans
cette effraction-là.
La capacité d'éIaboration et d'intégration de la personnalité de I'enfant
pourra-t-elle supporrer I'implantation (51 )?
Corps réel, corps imaginaire, discours au sujet du corps et avec le Sujet
du corps : l'enfant dans sa singularité et dans la tension de son d.ésir.
L'implant, la rééducation orthophonique ne sont pas des tours de magie.
Certains parents les prennent souvent comme tels, comme un pluriel de réparation en échange de la singularité de leur souffrance selon la formule : un
deuil, des dieux.
Après avoir proposé à certains enfants des ., bains de langagê ,,, allonsnous proposer à d'autres des .. bains de sensations insensées ,?
II y a aussi ce que les enfants et les adultes ayant reçu I'implant disent et
diront.
Il est urgent de réfléchir ensemble aux indications de l'implant et à ses
à ses angoisses,

conséquences psychoaffectives dans le cadre de rencontres pluridisciplinaires
qu'il est souhaitable de mettre en place rapidement.
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