
Edito
Chers adhérents, chers amis,
Ce nouveau numéro signé de ma main en tant que nouvelle Présidente de l’Association, 
est surtout la plume de l’ensemble du Conseil d’Administration. Une nouvelle équipe 
élue en 2010, motivée et déterminée à poursuivre nos actions dans l’ intérêt de nos enfants 
implantés. Une dynamique que nous inscrivons dans la continuité du long chemin 
parcouru, et qui vise surtout à répondre aux grands défi s qui nous attendent.
Sans surprise, la scolarisation des enfants demeurera un de nos sujets privilégiés. En eff et, 
vous constaterez que ce numéro 14 abordera cette question sous diff érents angles.
L’actualité récente nous a amenés à participer aux discussions et aux réfl exions que le 
Gouvernement a impulsées fi n 2010. Génération Cochlée a participé le 8 décembre  à 
la Journée Nationale de Concertation autour du Plan Gouvernemental 2010-2012 
en faveur des personnes sourdes et malentendantes. A travers ses 13 mesures envisagées, 
ce plan aura sans aucun doute un impact. Nous veillerons aux enjeux et aux déci-
sions qui pourraient en résulter.
Vous trouverez dans ce numéro des informations sur les changements relatifs à l’or-
ganisation de la scolarité décidés par le Ministère de l’Education Nationale régissant 
les ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire), la codifi cation TFA (Troubles de la 
Fonction Auditive)…
Conscients de l’enjeu que représente la scolarité de nos enfants, nous avons également 
complété ces informations en vous présentant quelques témoignages de familles.
La scolarité encore ! Comme vous en avez pris connaissance lors de notre courrier de fi n 
d’année, nous lançons la 6ème édition de l’Enquête Scolarité, je ne saurais trop rappeler 
l’ intérêt et l’ importance de cette étude et vous incite à y participer. Etude unique par le 
nombre de familles et d’enfants concernés mais également par sa méthodologie ! Ce qui 
fait de ses résultats un précieux guide pour nous, parents d’enfants sourds d’une part, et 
une référence auprès des professionnels de la surdité d’autre part.
Nous continuons par ailleurs nos ateliers constructeurs, nos rencontres de professionnels de centres 
d’implantation parisiens et régionaux dont nous ne manquerons pas de vous rendre compte. 
De la mobilisation de tous se poursuivra notre action et se concrétiseront nos projets. Continuez 
à nous soutenir, à vous joindre à nous, à partager vos avis, vos idées et votre énergie.
Avant de fi nir, 2011 sera pour Génération Cochlée l’occasion de souffl  er sa 15ème 

bougie ! Nous espérons vous retrouver très nombreux le 21 mai autour de la journée 
conviviale des familles que nous organiserons à cette occasion.
Bien à vous,

Anne-Sophie Naert, Présidente de GénérationCochlée Anne-Sophie Naert, Présidente de GénérationCochlée Anne-Sophie Naert

Numero special Scolarisation
La scolarité des enfants sourds subit actuellement des changements. Il reste 
encore beaucoup à faire pour aller jusqu’au bout de la logique de la loi du 11 
février 2005. 

L’Etat a proposé cette année un nouveau dispositif de scolarisation, le PASS (Pôle pour l’Accom-
pagnement à la Scolarisation des jeunes Sourds). Les restrictions budgétaires qui touchent tous les 
services de l’Etat sont tout autant des facteurs de restructuration des dispositifs pour les enfants 
sourds. 
Nous espérons par ce dossier vous faire connaître un peu mieux ces changements en cours.
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Si vous souhaitez apporter 
votre témoignage, vos idées 

d’articles, mais aussi des 
critiques, des suggestions, 

n’hésitez pas !
Envoyez un mail à :

generation-cochlee@orange.fr
 ou téléphonez-nous 

, ,



Une de ces mesures s’intitule Permettre 
aux jeunes sourds ou malentendants de 
réussir leur parcours scolaire  et ses 
objectifs principaux sont :
•  « répondre aux prescriptions légales 

en donnant aux familles la possibi-
lité d’eff ectuer les libres choix des 
modes de communication, réversibles 
tout au long du parcours scolaire, y 
compris dans les classes ordinaires des 
établissements scolaires ;

•  renforcer les moyens d’accompagne-
ment et développer l’accessibilité à 
l’enseignement dans tous les lieux 
d’accueil de l’enfant sourd ».

Dans ce cadre, le CIH (Comité Inter-
ministériel du Handicap) a organisé 
une journée nationale de concertation 
et de réfl exion sur l’éducation et la sco-
larisation des jeunes sourds le 8 décembre 
dernier. La préparation de la journée 
a réuni associations (dont Génération 
Cochlée) et administrations. 
La journée s’est organisée en 4 tables rondes :
•  table ronde n°1 : « L’enfant et sa famille » 

(quelle information, quel exercice du 
choix, quel accompagnement ?)

•  table ronde n°2 : « Les acteurs de la 
scolarisation » (quels métiers, contraintes, 
quelle pluridisciplinarité ?) ;

•  table ronde n°3 : « Techniques et 
outils » (quels besoins, quels usages, 
quelles imites ?)

•  table ronde n° 4 :« Pilotage » (quel 
maillage, quelle coordination, quelle 
coopération ?)

Roselyne Bachelot, Ministre de la 
solidarité et de la cohésion sociale, a 
introduit la journée par  un discours 
engagé,  suivi de 4 témoignages de 
parents, dont ceux d’une famille de 
Génération Cochlée.
La journée de débats a été riche, à la 
fois passionnelle par les interventions 
de familles et la défense de la LSF, par 
les prises de positions de professionnels 
convaincus mais a également révélé 
la technocratie qui règne sur l’éduca-
tion des enfants sourds. Le consensus 
a été trouvé à chaque table ronde pour 
affi  rmer que les parents devaient avoir 
le libre choix de l’éducation et du mode 
de communication de leurs enfants 
sourds, mais les moyens proposés pour y 
parvenir restent inégaux sur le territoire. 
Ces inégalités imposeront des ajuste-
ments en moyens (par exemple plus de 
places dans certains SESSAD, moins 
sur d’autres), qui seront bénéfi ques 
pour certains mais plus douloureux 
pour d’autres (a été citée par exemple la 
situation en Ile-de-France, où tous les 
moyens sont concentrés dans Paris avec 
une couronne mal dotée). Les ARS 
(Autorités Régionales de Santé) auront 
à mener ce chantier de réorganisation. 
L’inégalité n’est pas seulement géographi-
que, elle concerne aussi le parcours dans le 

temps, car il est compliqué de maintenir 
une cohérence dans la scolarité d’un 
enfant sourd. C’est l’objet du nouveau 
dispositif proposé par l’Etat (les PASS 
ou Pôles pour l’Accompagnement à 
la Scolarisation des jeunes Sourds), 
celui-ci venant s’ajouter aux disposi-
tifs pré-existants. Conçus à l’origine 
comme des lieux d’accueil d’enfants 
signants exclusivement, la pénurie de 
candidats répondant à ce profi l les a 
vite élargis à tous les projets de com-
munication. Les TICE (Technologies de 
l’Information et de la Communication) 
sont également porteuses de projets, avec 
par exemple l’utilisation de logiciels 
de synthèse vocale permettant la prise 
de notes automatisée, mais les retours 
d’expériences restent pour le moment 
très mitigés.
La loi du 11 février 2005 a remis la 
personne handicapée au coeur du dis-
positif, et la logique de la scolarisation 
la plus normale possible fait basculer 
de nombreuses responsabilités de la 
sphère médico-sociale (donc relevant du 
ministère de la santé) vers l’école (donc 
relevant  du ministère de l’Education 
Nationale). Par exemple, il existe des 
établissements médico-sociaux (des 
instituts) employant des professeurs de 
jeunes sourds. Dans la logique actuelle, 
les enseignants doivent normalement 
relever de l’Education Nationale. L’accom-
pagnement spécialisé, est également ques-
tionné, avec par exemple le rôle des AVS. 

Au milieu de ces parcours, 
les MDPH voient leur rôle 
réaffi  rmé comme point 
central de l’organisation du 
parcours. En particulier, les 
MDPH devraient absorber 
les CIS (Centre Informations 
Surdité) et devenir le centre 
d’informations dont le rôle 
est de faciliter les choix des 
parents.
La synthèse de cette journée 
va nourrir les réfl exions lors 
de la prochaine conférence 
nationale du handicap qui 
devrait se tenir en juin 2011.

NC

Journee nationale de concertation
Le 10 février 2010, le gouvernement a lancé un plan 2010-2012 en 
faveur des personnes sourdes et malentendantes. 

Ce plan se décline en 13 mesures-phares que nous vous présentons ci-dessous.
Il est consultable en ligne :
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_en_faveur_des_personnes_sourdes_ou_
malentendantes_-_10_02_2010.pdf
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L’ARPADA Ile de France fête ses 30 ans 
le Samedi 5 mars 2011

et organise une conférence / débat 
« Les parcours scolaires, mode d’emploi et application de la loi de février 2005 »

 A l’Institut National des Jeunes Sourds, de 14h30 à 17h30
 252 bis rue Saint-Jacques75005 Paris

« Nul n’est censé ignorer la loi », est-ce si facile ?  
Depuis février 2005, au fi l des décrets et applications, une loi organise la vie scolaire de nos 
enfants et jeunes. Elle poursuit les progrès amorcés par la loi de 1975, mais en changeant 
l’angle de vue sur le handicap : sans nier les eff orts permanents de la personne handicapée, 
c’est l’environnement qui doit s’organiser pour s’adapter au handicap. 
L’école ne doit pas seulement accueillir, mais aussi  favoriser les apprentissages et la socialisation. 
Comment vit-on à l’école (de la maternelle aux études supérieures) lorsqu’on est sourd ? 
Des jeunes peuvent en témoigner et exprimer leurs besoins en soutien, en conseil, en aide 
pour vivre leur scolarisation, choisir leur voie, s’orienter en fonction de leurs aptitudes, 
construire leur avenir. Diff érents thèmes seront abordés par des professionnels ainsi que des 
témoignages de familles et de jeunes.
Pour en savoir plus : http://www.arpada-idf.org/

,

o
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Ouverture  d’une ULIS Collège à Bourg-la-Reine 
en septembre 2011

Département des Hauts de Seine (92)

L’Institut Notre Dame de Bourg-la-Reine, accueille des enfants sourds depuis 150 ans au sein de son 
établissement (privé sous contrat).
Une ULIS TFA, représentant une dizaine d’enfants, sera créée à la rentrée 2011.
Les enfants sourds,  intégrés à 100 % dans les classes, auront des heures de soutien  eff ectuées par les 
professeurs de l’établissement, tous sensibilisés à la surdité.
Le rectorat de Versailles a octroyé une enveloppe globale d’heures de soutien de 13 heures par semaine à 
répartir par matière selon les besoins des enfants.
Cette ULIS n’est pas exclusivement réservée aux enfants résidants dans le département mais ouverte à 
tous les collégiens adhérents au projet de cet établissement attentif à la réussite de tous leurs élèves.

Les inscriptions débutent dès à présent !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à consulter le site web : www.indblr.asso.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter le chef d’établissement Mme Catherine 
GIRY par l’intermédiaire du secrétariat au 01.43.98.00.12 ou par mail à l’adresse suivante : 
catherine.giry@indblr.asso.fr

L’année scolaire 2009-2010 se terminant, 
les élèves, les parents et les professeurs 
partent pour de longues vacances 
bien méritées. Pendant ce temps là, le 
Ministère de l’Education Nationale 
travaille … et  distribue des circulaires  
aux recteurs et rectrices d’Académie  et 
en publie une au Journal Offi  ciel du 18 
juillet 2010. Dorénavant, on ne par-
lera plus d’U.P.I mais d’U.L.I.S (ne pas 
oublier de prononcer le « S », cela fait 
toute la diff érence !).

Et alors, qu’est-ce qu’une U.L.I.S ? Une 
Unité Localisée d’Inclusion Scolaire, 
voilà, c’est dit, il suffi  ra de le retenir.

A cela, on ajoute des codes comme 
TFC, TED etc, celui qui nous intéresse 
c’est TFA comme Troubles de la Fonction 
Auditive.

Généralement, les élèves  sont orientés 
en ULIS  par décision de la CDAPH 
soit en amont (6 mois avant la rentrée 
scolaire concernée) soit en aval (6 
mois après la rentrée scolaire). Dans 
les 2 cas, les parents, aidés par la mise 
en place d’un PPS renouvelé chaque 

année scolaire, doivent être informés de 
l’existence de ces ULIS, de leur mode 
de fonctionnement propre à chacune, 
et ainsi être les décideurs éclairés des 
orientations scolaires pour leur enfant 
sourd. Pour cela, il est vivement conseillé 
de se renseigner aux journées Portes 
Ouvertes de tous les établissements 
susceptibles d’accueillir  votre enfant 
sourd. Vous y rencontrerez en autres les 
coordinateurs de ces ULIS, les profes-
seurs de soutien etc…

La communauté éducative est engagée 
dans son ensemble et le coordonnateur 
de l’ULIS est un spécialiste de l’ensei-
gnement auprès d’élèves handicapés, 
donc de l’adaptation des situations 
d’apprentissage aux situations de han-
dicap. Enseignant, évaluateur,  coor-
donnateur, il  est  titulaire du Capa-SH 
ou du 2CA-SH.   

L’élève  bénéfi cie d’un livret personna-
lisé de compétences (LPC)  dans lequel 
sont mentionnées les compétences du 
«socle commun de  connaissances et 
de compétences», validées tout au long 
de leur  parcours. Il peut avoir accès 

au diplôme national du brevet ou à la 
passation du certifi cat de formation 
générale (CFG), au parcours de  décou-
verte des métiers et des formations, dès 
la classe de cinquième, à des stages en 
entreprises, organisés par voie conven-
tionnelle en  Segpa ou un établissement 
médico-social.

En lycée professionnel (LP), l’ULIS est 
organisée pour rendre accessibles aux élèves 
handicapés les formations qui y sont 
dispensées. Il est possible  d’organiser 
l’ULIS dans un réseau de lycées profes-
sionnels afi n  d’élargir l’off re de forma-
tion proposée aux élèves handicapés.   

Le pilotage des ULIS est académique 
et suivi par le conseiller technique 
ASH du recteur. La carte des ULIS est 
arrêtée annuellement par  le recteur sur 
proposition des IA-DSDEN.   
Scolarisation des élèves handicapés 
Dispositif collectif au sein d’un établis-
sement du second degré   
NOR : MENE1015813C circulaire n° 2010-
088 du 18-6-2010 MEN - DGESCO B2-2   

Actu Scolarisation
UPI, ULIS, TFC, TED, TFA, comment s’y reconnaître ?

Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr/cid52478/mene1015813c.html

o

FA



Depuis la rentrée de 2007, l’établis-
sement Sainte Elisabeth à Paris 15ème 

accueille une ULIS d’enfants sourds 
oralistes (enfants sourds qui utilisent 
la langue française écrite et parlée). Notre 
structure s’étend de la 6ème à la 3ème. 
Actuellement 7 élèves y sont scolarisés 
et bénéfi cient tous de la LPC (Langue 
Française Parlée Complétée) : un élève 
en 6ème, un en 5ème et cinq en 3ème. 
Tout d’abord, il est important de 
rappeler ce qu’est une ULIS. Le principe 
du dispositif collectif d’intégration que 
constitue l’ULIS, est le regroupement 
des élèves handicapés en fonction de 
leurs besoins éducatifs particuliers 
(B.E.P.). C’est un dispositif ouvert sur 
l’établissement scolaire destiné à off rir des 
modalités de scolarisation plus souples, 
plus diversifi ées sur le plan pédagogi-
que. L’ULIS n’est pas une classe. Les 
élèves sont des collégiens à part entière 
inscrits dans une classe ordinaire de réfé-
rence. Leurs enseignants sont les profes-
seurs du collège et le professeur spécialisé 
contribue au soutien pédagogique de ces 
élèves. La diversité des profi ls de chaque 
élève nécessite un projet individualisé. 
Notre structure compte 2 enseignantes 
spécialisées. Moi-même, professeur 
spécialisée  et coordinatrice de l’ULIS 
qui prend en charge les matières litté-
raires (à savoir le français, l’histoire-
géographie et l’anglais) de la 6ème à la 
3ème ainsi que les mathématiques en 

6ème et 5ème. Une autre professeur 
spécialisée, quant à elle, prend en 
charge  les matières scientifi ques 
(à savoir les mathématiques, la 
physique et la SVT) en 4ème et en 
3ème.
De plus, notre ULIS ne travaille 
pas seule, nous avons diff érents 
partenaires. Outre l’équipe ensei-
gnante de Sainte Elisabeth qui a 
accepté d’accueillir les enfants au 
sein des classes et de se former à 
une pédagogie adaptée au han-
dicap, nous travaillons avec des 
structures spécialisées dans la rééducation 
de la surdité comme le CEOP, l’INJS, 
CODALI, Léopold Bellan ou encore des 
orthophonistes en libéral.
L’objectif éducatif de notre ULIS est 
l’intégration la plus large à tous les ni-
veaux de la vie scolaire en fonction des 
besoins de chaque enfant.
Sur le plan pédagogique, il est nécessaire 
de mener au préalable une période plus 
ou moins longue d’observation afi n 
d’identifi er les besoins de chacun et de 
permettre à chaque enfant de suivre 
une scolarité au collège tout en respectant 
l’organisation de l’école.
Suite aux observations et en accord 
avec l’équipe pédagogique, un emploi 
du temps spécifi que est mis en place 
pour chaque élève avec des temps 
d’accompagnement en classe et des 

temps d’enseignement spécialisé. Il est 
néanmoins important de souligner que 
l’enfant fait partie de l’eff ectif d’une 
classe correspondant à son niveau. 
Les temps d’accompagnement en classe 
consistent à soutenir l’attention de l’enfant 
avec un moyen de communication 
privilégié, la LPC, à aider l’enfant dans 
sa prise de notes mais aussi à favoriser 
sa compréhension du cours.
Quant aux temps d’enseignement spécia-
lisé, ils se déroulent avec un professeur 
spécialisé au sein d’une classe 
annexe. Dans ce cadre seulement, plusieurs 
niveaux peuvent être présents dans la 
classe. En fonction des besoins spéci-
fi ques de chaque enfant, ce dernier 
suit tout ou partie d’une matière, la 
cohérence étant assurée par l’ensei-
gnant spécialisé. Pour prendre un 

3 emplois du temps de 5ème pour illustrer la diversité des profi ls :

En jaune, ce sont les heures où l’élève est dans sa classe de référence avec ou sans accompagnement. 
En vert, ce sont les heures où l’élève est en enseignement spécialisé.
Il faut préciser que l’élève a le même volume d’heures, et parfois moins, qu’un élève entendant. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h10-9h10 Français

9h10-10h05 ORTHOPHONIE Accompagnement en 
classe Maths EPS Anglais / Maths Histoire-Géo

10h20-11h15 Accompagnement 
Mathématiques Histoire - Géo Français Maths Accompagnement en 

classe SPH ou SVT

11h15-12h10 Anglais Français SVT Histoire-Géo Français

12h10-13h45

13h45-14h40 EPS
Accompagnement en 

classe SPH Anglais Accompagnement
Devoir Sur Table

14h40-15h35 Maths ou devoirs Français DST

15h50-16h45 SVT ORTHOPHONIE ORTHOPHONIE

Actu Scolarisation
La poursuite d’études pour un jeune sourd peut quelquefois relever du parcours 
du combattant. C’est pourquoi Génération Cochlée souGénération Cochlée souGénération Cochlée haite vous faire connaître 
plusieurs expériences réussies d’intégration scolaire dans dscolaire dans dscolaire es ULIS (Unité Localisée 

pour l’Inclusion Scolaire) à Paris (collège) et à Nevers (lycée).
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h10-9h10 Dessin ORTHOPHONIE Anglais Histoire-Géo
9h10-10h05 SP Maths SPH Anglais Histoire-Géo SPH ou SVT

10h20-11h15 ORTHOPHONIE SVT Français Accompagnement en 
classe Maths Maths

11h15-12h10 Cathéchèse Anglais Maths Français

12h10-13h45

13h45-14h40 Français Accompagnement
Devoir Sur Table

14h40-15h35 EPS Français DST

15h50-16h45

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h10-9h10 Français Français ORTHOPHONIE

9h10-10h05 ORTHOPHONIE Accompagnement en 
classe Maths EPS Anglais / Maths Histoire-Géo

10h20-11h15 Accompagnement en classe 
Maths ORTHOPHONIE Français / Anglais Maths Accompagnement en 

classe SPH ou SVT

11h15-12h10 Anglais Français Histoire-Géo Histoire-Géo Français

12h10-13h45

13h45-14h40 EPS
Accompagnement en 

classe SPH Anglais Accompagnement
Devoir Sur Table

14h40-15h35 Maths ou devoirs Français DST

15h50-16h45 SVT IDD

exemple concret, sur 4 h de français en 
6ème un élève pourra suivre 2 h en classe 
et 2 h en ULIS ou 4 h en ULIS. Sur 3 h 
d’histoire-géographie, un élève pourra 
suivre 1 h en classe et 2 h en ULIS. 
Quant à l’anglais, il est généralement 
enseigné en ULIS avec une pédagogie 
écrite. L’emploi du temps de l’élève lui 
est donc spécifi que, l’intégration se 
fait «à la carte».

Lors des contrôles, les élèves bénéfi cient 
d’un tiers temps et d’une reformu-
lation des consignes. Cela peut aller 
de l’explication d’un terme à une 
reformulation totale de l’énoncé. Par 
exemple, un Quel est le rôle de… ? sera 
reformulé par À quoi cela sert de… ?  
Un citer sera reformulé donner, identifi er 
reformulé par trouver, relever. Il est 
évident que la reformulation sera faite 
en dessous du texte d’origine pour que 
l’élève ait les 2 versions et ainsi, avec le 
temps, enregistre ces consignes.

L’enseignant spécialisé n’accompagne 
pas seulement les enfants, mais aussi 
l’équipe enseignante dans la perception 
du handicap et dans les aménagements 
nécessaires qui en découlent. Il faut 

souligner que la pédagogie des enseignants 
de la classe de référence n’est en aucun 
cas remise en cause. En eff et, l’enseignant 
de l’ULIS, ayant un eff ectif réduit, est 
apte à utiliser des supports pédagogi-
ques qui répondent au plus près aux 
besoins des enfants. 

Ainsi, après avoir observé et établi un 
emploi du temps aménagé en fonction 
des besoins de chaque enfant, il ne 
faut pas oublier que les parents et les 
enfants restent au centre du dispositif. 
Bien entendu, l’emploi du temps est 
modulable en cours d’année en fonction 
de l’évolution de l’enfants et de ses 
besoins.

L’enfant bénéfi cie alors d’un projet 
personnel de scolarisation qui sera 
présenté aux parents et à l’enfant lors 
d’une réunion regroupant les actants 
qui sont autour de l’enfant. 

La réussite de l’ULIS ne peut se 
faire sans une adaptation réelle 
aux besoins de l’enfant et sans un 
partenariat fort entre l’enfant, la 
famille, l’équipe enseignante et le 
professeur spécialisé.

La progression des élèves au sein de l’ULIS, 
depuis ces 4 dernières années, a montré 
que cette prise en charge répondait à leurs 
besoins et leur a permis de réaliser le cycle 
du collège en intégration. 

Natacha LOPOUKHINE
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Pour en savoir plus :
http//www.sainte-elisabeth.com
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Je souhaite évoquer avec vous une structure 
qui me tient à cœur pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, parce qu’elle permet à 
des jeunes sourds et malentendants 
d’avoir des projets ambitieux et de suivre 
la  scolarité de leur choix au lycée. 
Ensuite parce que je suis, moi-même la mère 
d’un adolescent sourd profond implanté 
et que je connais assez bien le « parcours 
du combattant » que peut représenter une 
poursuite d’études au lycée. 
Pourtant, chacun d’entre nous sait combien il 
est important de viser le meilleur et surtout 
de proposer des orientations  diversifi ées, 
aussi diversifi ées que le sont les parcours de 
ces adolescents. 
Enfi n, si  je connais l’ULIS c’est parce 
que j’en suis la coordinatrice depuis 
2009 et que j’y enseigne le français à 
tous les publics, sourds compris, depuis 
de nombreuses années. Nous sommes 
une équipe très soudée et exigeante. 
Nous cherchons pour eux,  comme 
pour tout élève, les meilleures adapta-
tions et les résultats les plus hauts par 
rapport aux capacités de chacun.  
Cette ambition affi  chée était déjà présente 
il y a une trentaine d’années, lorsque le  lycée 
Jules Renard de Nevers a proposé une 
fi lière S option SVT pour des élèves 
sourds ou malentendants.
En 2009, pour répondre à une demande 
de diversifi cation des fi lières (car on a le 
droit quand on est sourd de préférer 
l’histoire ou l’économie à la SVT) et 
pour être en conformité avec la loi de 
2005, une UPI a vu le jour. 
Baptisée ULIS depuis cette année, la 
structure s’étend désormais sur 2 lycées 
généraux et un lycée professionnel. 
Actuellement, 4 élèves sont scolarisés en 
seconde générale, 2 élèves sont en pre-
mière, option STL (science et technique 
de laboratoire), 1 élève est en première 
ES, 1 élève est en terminale baccalauréat 
professionnel comptabilité, et 3 élèves 
passent leur baccalauréat S option SVT. 
Les eff ectifs sont répartis comme suit : 
- Lycée Jules Renard  9 élèves
- Lycée Raoul Follereau   1 élève
- Lycée Jean Rostand   1 élève
Nous accueillons des jeunes venant 
bien souvent d’autres départements 
ou d’autres régions. Ce qui les attire 
principalement à Nevers est le respect 
de leur choix d’études, la diversité des 
prises en charge (oral, LPC, LSF…) et la 
possibilité de se retrouver parfois entre 
malentendants (c’est le point d’achop-
pement le plus fréquent des intégra-
tions isolées en lycée). 

Une équipe de professeurs, motivés 
et volontaires par rapport au projet, 
prend en charge la classe de seconde. 
En ce qui concerne l’emploi  du temps, 
nous veillons à ne pas le surcharger. 
Les élèves malentendants, font partie 
d’une classe de seconde générale dont 
l’eff ectif n’excède  pas 24 (cette année 
21). Ils suivent la plupart des cours 
en classe entière avec des professeurs 
connaissant les spécifi cités de la surdité 
et leurs besoins particuliers. Ceux-ci 
sont regroupés dans l’ULIS pour 2 h 
de français, 2 h de mathématiques, 1 h 
d’anglais, 1h de physique-chimie, 2 h 
d’histoire-géographie. Les professeurs 
font alors le même cours que pour les 
entendants mais avec un eff ectif de 
4 élèves au maximum (cette année). 
Pour prendre un exemple concret, sur 
les 4 h de français obligatoires en 2nde, 
2 se déroulent en classe entière et 2 

en ULIS (les élèves entendants, donc 
NON ULIS ont cours de français le 
mardi matin pendant que les élèves 
ULIS suivent un autre cours et l’après-
midi c’est le contraire1. Ce qui nous 
permet de suivre exactement le même 
programme).
Dans la mesure du possible, nous res-
pectons les tiers-temps des élèves afi n 
de leur donner toutes leurs chances. 
Chaque professeur adapte son ensei-
gnement en fonction des besoins des 
élèves. Cela va de l’utilisation du vidéo 
projecteur, au cours intégralement écrit 
au tableau en passant par l’utilisation 
d’un micro ou des signes lorsque la 
présence d’une interprète (SESSAD) n’est 
pas possible. Lorsque les élèves utilisent 
plus l’oral, les professeurs portent un 
micro si cela est demandé (cela l’est dans 
2 classes). Pour la prise de notes, bien que 
n’ayant pas d’AVS2 s’en chargeant, des 

Actu scolarisation
Une ULIS au Lycée Jules Renard de Nevers
par Céline Belarbi

- 6 -1 - Voir l’emploi du temps
2 - Assistant de Vie Scolaire

Témoignage de Johan Cantournet, février 2010, lycéen
(en 2nde en 2009-2010, élève actuellement en 1ère ES avec des résultats 
très prometteurs). Seule l’orthographe a été modifi ée quand c’ était nécessaire

Les circonstances dans lesquelles j’ai entendu parler de l’UPI à Nevers étaient 
brèves et hâtives. En venant ici, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Je 
pensais passer une année de 2nde aussi minable que mes années de collège (en 
région parisienne). J’ai très vite été surpris. Pour commencer, ma classe a un petit 
eff ectif (23) ; ce qui est très avantageux pour les malentendants.
Ensuite, les heures de « module » sont très agréables car il y a un groupe avec les 
malentendants et l’autre qui contient tout le reste de la classe. Ces heures nous 
permettent d’être seulement 3 avec nos professeurs de mathématiques, anglais, 
histoire-géographie et français ; ce qui leur permet de mieux expliquer leur cours. 
Ensuite, en cours, bien évidemment, les professeurs au courant de notre handi-
cap font plus attention à nous et font le plus possible les cours au tableau. Pour 
les malentendants, des horaires ont été mis en place [ils profi tent également au 
reste de la classe] tels qu’ils puissent arriver le plus tard possible le lundi matin 
(10H) et sortir le plus tôt possible le vendredi (13h) [nous nous engageons à ne 
pas terminer après 16h]. 
Tout ceci pour dire que l’UPI est ici pour faciliter ma vie au lycée. A l’internat aussi, 
j’ai trouvé un avantage à y être. Comme vous le savez peut-être déjà, le soir il y a 1h30 
d’étude obligatoire de 20h à 21h30. Cela nous permet de travailler calmement le soir 
car je sais que chez moi, j’aurai de très grandes diffi  cultés à me mettre au travail. 



Une visite de l’établissement et de l’internat 
est possible au cours de l’année précédant 
l’orientation sur le lycée. L’équipe et Mme 
Belarbi sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. Une infor-
mation succincte est disponible également 
sur le site du lycée. 

Vous pouvez également joindre 
Mme Belarbi par téléphone au lycée : 

03. 86. 71. 47. 00  
(vous pouvez laisser vos coordonnées à 

l’accueil qui transmettra). 

adaptations sont fréquentes et organisées 
lors des PPS3. Soit nous nous appuyons 
sur les notes d’un élève sérieux  de la classe 
soit ce sont les notes du professeur qui 
seront photocopiées. Une AVS est présente 
pour les devoirs au niveau de l’internat.
Les prises en charge se font en parte-
nariat avec l’association Le Fil d’Ariane 
qui regroupe un SESSAD et un CMPP. 
C’est pourquoi, chaque élève, qu’il 
soit oraliste ou plus « signeur » trouve 
sa place. Pour le moment, l’association 
propose, orthophonie, soutien scolaire, 
interprétariat et codeuse LPC pour ce 
qui est directement en relation avec les 
apprentissages. Des suivis plus spécifi ques 
sont également possibles. 
L’enseignement des langues vivantes 
se fait « à la carte » pour les élèves 
malentendants. En eff et, si certains 
souhaitent, comme la loi le leur permet, 
être dispensés d’une 2ème langue vivante, 
d’autres sont quasiment trilingues et 
n’ont aucun soutien en langue. Pour la 
majorité d’entre eux, un renforcement 
est proposé sur l’anglais avec un professeur 
connaissant bien la surdité. 
Pour la LV2, les adaptations se font au 
cas par cas. 
Des cours de LSF avaient lieu l’an 
dernier et devraient reprendre le plus 
rapidement possible. Cette fois, tous les 
élèves malentendants de Nevers étaient 
conviés le mercredi après-midi. La deman-
de de reprise de ces cours est extrêmement 
forte et le maximum est fait afi n qu’ils 
reprennent avant la fi n de l’année scolaire. 
C’est une option facultative, toujours inté-
ressante pour les malentendants ou sourds 

car seuls les points au dessus de 
la moyenne sont comptabilisés 
pour le baccalauréat. Ils y ont 
toutes leurs chances. 
Pour revenir aux élèves, ceux 
qui sont en 1ère sont dans des 
classes à eff ectifs réduits sur le 
lycée Jules Renard et bénéfi -
cient d’heures de soutien ou de 
dédoublement de cours (comme 
en 2nde)  en fonction de ce qui a 
été préconisé en PPS (en juin). 
Un élève accueilli par l’autre 
lycée général prépare un bac-
calauréat ES (les adaptations 
de ses cours ont été décidées entre juin 
et mi-septembre et actées dans le PPS). Il 
bénéfi cie d’heures de soutien assurées par 
ses professeurs en concertation avec eux 
et la famille. Je le suis au niveau des PPS. 
Quant à son intégration, il est resté in-
terne au lycée Jules Renard afi n de rester 
proche des autres malentendants.
Quelque soit le lycée choisi par l’élève ma-
lentendant, nous avons toujours respecté, 
jusqu’à ce jour,  la prise en charge sur un 
seul internat -Jules Renard- (pour les jeunes 
habitant loin) pour favoriser les échanges et 
la vie sociale. 
Sans l’investissement de l’équipe de direction 
du lycée, Mme Moreau, Proviseure des 
lycées Jules Renard et Raoul Follereau, 
Mme Labrune, Proviseure Adjointe et 
des équipes des autres lycées, rien n’aurait 
été possible car ce sont parfois les fonds 
propres du lycée Jules Renard qui sont 
sollicités (notamment lorsque les jeunes 
sont sur un autre établissement). Le 
dialogue et l’information régulière sont 

nécessaires pour de tels projets. 
La structure ULIS fonctionne avec un 
professeur détenteur du 2CA-SH, moi-
même. Un 2ème professeur est en forma-
tion cette année pour le même diplôme. 
En tant que coordinatrice, je participe 
à tous les PPS qui ont lieu au moins 
2 fois par an. Les premiers commencent 
dès octobre et nous programmons 
systématiquement, lors de cette 1ère 
réunion, la date de la 2ème vers mars. 
Cependant, il arrive que nous proposions 
une rencontre beaucoup plus rapide 
lorsque nous l’estimons nécessaire (jus-
qu’à 3 par trimestre, à titre tout à fait 
exceptionnel). L’intérêt de ces rencontres 
n’est plus à démontrer tant elles nous 
permettent des échanges fructueux avec 
les diff érents partenaires, les parents et 
le jeune. Elles permettent parfois de le 
recadrer ou de recadrer ses projets et lui 
redonner confi ance s’il doute. 

L’emploi du temps pour un élève malentendant ayant choisi comme enseignement d’exploration « littérature et société » et  ayant conservé 
une LV2 est en jaune. Les cours se terminent à 16 h le vendredi et cela permet aux élèves qui habitent loin de ne pas rentrer trop tard. 
Un aménagement similaire est prévu pour le lundi matin (les cours ne devraient pas commencer avant 10 h). Exceptionnellement, cette 
année, cet arrangement n’a pu se faire du fait de la mise en place de la réforme. Les élèves malentendants peuvent être dispensés d’EPS 
et n’arriver qu’à 10 h. A la rentrée 2011, cet impératif sera à nouveau inclus dans les emplois du temps. 

Emploi du temps type d’un élève de seconde pour l’année 2010/2011 
(réforme intégrée)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 à 9 h EPS Histoire - Mathématiques LV2 Français
9 à 10 h Géo                       non 

UPI histoire-géo
10 à 11 h Accompagnement 

personnalisé
LV2

non UPI français
Anglais ECJS (Q2)

11 à 12 h Accompagnement personnalisé ou 
prise en charge CMPP non UPI français

LV2 CIT / SES

12 à 13 h                            non 
UPI phys.chimie

12h30 CIT / SES

13h30 MPS/SI               Biotechno
14 à 15 h non UPI maths Cours de LSF               Biotechno Mathématiques

15 à 16 h Anglais Anglais Phys.chimie Phys.chimie
16 à 17 h SVT dd1 SES/EPS complément                     /non 

UPI maths
SVT dd2

17 à 18 h UPI français

UPI histoire/
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3 - Projet Personnalisé de Scolarité

UPI histoire/

UPI phys.chimie/

UPI maths/

UPI français/
Litt.soc/

Litt.soc/

SES/ UPI anglais



Nous sommes 4 professeurs ressources Nous sommes 4 professeurs ressources N
pour les enfants défi cients auditifs (DA)DA)DA sur 
Paris, répartis sur les 8 bassins parisiens. 
Nous sommes des enseignants
spécialisés et faisons partie de la Mission 
Académique pour la Scolarisation des Académique pour la Scolarisation des Académique
Enfants en Situation de Han dicap 
(MASESH). Notre rôle consiste à 
faire des exper tises des situations de 
scolarisation des enfants scolarisation des enfants scolarisation DA, à donner le 
maximum d’informations aux équipes 
édu catives qui accueillent les enfants 
ainsi qu’aux adultes de l’école (ASSEMde l’école (ASSEMde l’école ( , 
animateurs...), à proposer des adap tations 
pédagogiques, à aider les enfants DA
par la mise en place d’heures de soutien 
dans la classe ou hors de la classe à 
raison d’une ou deux fois par semaine, 
à par ticiper à l’élaboration du Projet 
Personnalisé de Sco larisation (Personnalisé de Sco larisation (Personnalisé de Sco larisation PPS), et 
à informer les familles des orien tations 
possibles quand c’est nécessaire.
A la demande de notre inspecteur, un 
professeur res source de chaque option 
(défi cient auditif, défi cient visuel, 
handicap moteur et troubles sévère du 
langage, handicap mental) fait partie 
de l’équipe technique par option de 
la MDPH dans le pôle enfant, pour 
les jeunes de 0 à 20 ans, à raison d’une 
demi-journée par semaine.
Les propositions faites par l’équipe 
technique sont soumises à la com mission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes han dicapées (CDAPH1) par 
le médecin qui présente les diff érents 
dossiers et la commission statue.
Pour toute demande de reconnaissance de 
handicap, la famille est systématiquement 
convoquée. Au cours de l’entretien, 
nous retraçons l’historique de la 
surdité, le chemin parcouru, les prises 
en charge déjà mises en place ou pas.
Assez souvent, on constate que les 
parents n’ont pas vraiment choisi 
mais qu’on les a dirigés vers tel ou tel 
centre ou mode de prise en charge. Il 
est vrai que les prises en charge doivent 
se mettre en place le plus vite possible. 
Beaucoup de parents disent avoir 
apprécié cette prise en charge, de s’être 
sentis portés pendant ce douloureux 
moment. Ils sont souvent satisfaits des 

options qu’on les a conduits à prendre : 
accompagne ment après le diagnostic, 
suivi par un orthophoniste en libéral, 
par un Service d’Accompagnement 
Familial d’Education Précoce (SAFEP), 
par un Centre d’Action Médico Social 
Précoce (CAMSP), par un Service de 
Sou tien à l’Education Familiale et à 
l’Intégration Scolaire (SSEFIS).
Par contre, quelques familles donnent 
l’impression d’avoir été dépossédées de 
leur décision, qu’on les a dirigées dans 
une seule direction sans leur proposer 
plusieurs options et qu’elles continuent 
dans la même voie sans être vraiment 
convaincues que c’est la bonne.
On peut diffi  cilement envisager de 
diriger tout de suite les parents vers la 
MDPH, ce nom si lourd de sens. Sans 
doute faudrait-il trouver un moyen 
pour pallier ce problème. Le numéro 
de téléphone de la MDPH pour rait être 
donné aux familles le plus tôt possible, 
non pas pour une reconnaissance de 
handicap, mais pour leur permettre 
d’obtenir un maximum d’informations.
Pendant l’entretien, le problème de 
la scolarisation de cet enfant défi cient 
auditif est largement évoqué. Toutes les 
possibilités sur Paris sont données et 
nous laissons les parents s’exprimer 
sur cette question. Ils ont sur tout 
besoin d’être rassurés. Il faut souvent 
repréciser des éléments qui ont déjà 
dû leur être donnés par les équipes de 
dépistage ou de suivi mais qu’ils ont 
consciemment ou non oubliés. Nous 
leur expliquons le rôle des enseignants 
référents et des professeurs res sources
qu’ils seront amenés à rencontrer et 
leur proposons de rappeler l’équipe 
technique pour faire le point dès que la 
scolarisation de leur enfant approchera.
Il est bien sûr rappelé aux parents qu’ils 
peuvent nous joindre pour toute question 
ou précision qu’ils souhai teraient obtenir.ou précision qu’ils souhai teraient obtenir.ou précision

www.paris.fr/portail/pratique/
Portal.lut?page_id=7034
tél : 0805 80 09 09
Sur la base de l’audiogramme, la 
moyenne pour les fré quences 500, 
1 000, 2 000 et 4 000 Hz sur les 2 1 000, 2 000 et 4 000 Hz sur les 2 1 000, 2 000 et 4 000 Hz

oreilles est calculée et rapportée à un 
code barème pour obtenir le pourcentage 
de handicap. Nous tenons bien sûr 
compte du retard de langage, de l’âge de 
l’appareillage. Nous rappelons bien à la 
famille que ce taux est recalculé à chaque 
demande de renouvel lement. Au-delà 
de 50 % de handicap, une Allocation 
d’Education Enfant Handicapé (AEEHd’Education Enfant Handicapé (AEEHd’Education Enfant Handicapé ( ) 
est octroyée à la famille. S’y ajoute sur 
Paris, l’allocation de la ville pour les 
résidents de plus de 3 ans ou pour les 
personnes qui auraient été mutées. Au-
delà de 80 %, les parents peuvent faire 
une demande de carte d’invalidité.
Quand un enfant présente plusieurs 
handicaps asso ciés comme dans le cas 
de syndromes, les équipes techniques 
concernées se concertent pour déterminer 
le taux de handicap.
Pour les enfants qui ont déjà une 
reconnaissance de handicap, 
nous traitons les dossiers pour le 
renouvel lement de l’AEEHrenouvel lement de l’AEEHrenouvel lement de l’ , pour les 
remboursements de frais inhérents à la 
surdité (sur facture acquittée), pour les 
admissions ou prolongation de prise 
en charge par un centre. Nous gérons 
également des demandes de transport.
Nous vérifi ons toujours que l’enfant est 
bien scolarisé.
Un autre rôle de l’équipe technique est de 
donner des coordonnées de structures, de 
centres, d’orthophonistes et de rechercher 
des lieux de scolarisation plus adaptés.
Par ailleurs, nous recevons les 
responsables de centres ou allons les 
visiter pour bien repréciser leur projet 
et faire le point des enfants suivis.
Nous recevons également les Projets 
Personnalisés de Scolarisation (PPS). 
Nous traitons les demandes d’orientation 
vers des structures adaptées telle que les 
Classes d’Intégration Scolaire (CLIS), les 
Unités Péda gogiques d’Intégration (UPI). 
Si des demandes d’ac compagnement 
sont notifi ées (Auxiliaire de vie AVS, AVS 
codeur, AVS LSF, preneur de notes, etc.), 
nous vérifi ons que cette demande est bien 
justifi ée. Pour cela, nous contactons les 
autres professeurs ressources, les réfé rents, 
les personnes qui assurent le soutien 
auprès de l’enfant, les parents, les écoles.

Actu scolarisation
La MDPH 75, fonctionnement et suivi des enfants sourds,
par Antoinette Blanc Zidi, source  ACFOS - ACFOS - ACFOS Connaissances surdité, n°32

Chaque MDPH est organisée diff éremment. L’équipe technique défi cients auditifs de celle de Paris a 
pour caractéristique d’être constituée d’un médecin ORL et de professeurs ressources. Mme Blanc-ORL et de professeurs ressources. Mme Blanc-ORL
Zidi, enseignante spécialisée, nous présente ici les détails du fonctionnement de la MDPH 75 : rôle et 
mission de cette structure, organisation concrète et surtout, fait rare et qui mérite d’être salué, statis-
tiques détaillées concernant le nombre d’enfants sourds suivis et leur mode de scolarisation.

1 La CDAPH est présidée par la maire adjointe chargée de la personne CDAPH est présidée par la maire adjointe chargée de la personne CDAPH handicapée. Elle comprend 
23 membres représentant les associations, 

 est présidée par la maire adjointe chargée de la personne 
23 membres représentant les associations, 

 est présidée par la maire adjointe chargée de la personne 
l’Education nationale, la 

 est présidée par la maire adjointe chargée de la personne 
l’Education nationale, la 

 est présidée par la maire adjointe chargée de la personne 
CA

 est présidée par la maire adjointe chargée de la personne 
CA

 est présidée par la maire adjointe chargée de la personne handicapée. Elle comprend 
CA

handicapée. Elle comprend 
P
handicapée. Elle comprend 
P
handicapée. Elle comprend 

, etc.P, etc.P
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Actuellement, l’équipe technique DA
assure le suivi de près de 700 dossiers
pour des jeunes de 0 à 20 ans :   
            répartition par âges

Les tranches d’âges choisies sont celles 
qui corres pondent aux diff érents niveaux 
de garde ou de scola risation : crèche ou 
autre, maternelle, élémentaire, collège ou 
Section Enseignement Général Profession-
nel Adapté (SEGPA), lycée général ou SEGPA), lycée général ou SEGPA
professionnel.
Une cinquantaine d’enfants sont scolarisés 
à l’extérieur de Paris, soit dans des structures de Paris, soit dans des structures de Paris,
spécialisées en ban lieue ou en province, soit 
parce qu’ils résident à l’étranger.

Le pourcentage des enfants âgés de 0 
à 3 ans est beaucoup plus faible ; cela 
s’explique par le fait que la tranche 
d’âge est plus étroite mais aussi parce 
qu’il faut du temps aux parents pour 
qu’ils acceptent d’entre prendre les 
démarches pour une reconnaissance de 
handicap. Environ 70 % des enfants 
de 0 à 3 ans sont pris en charge par des 
centres (SAFEP ou des CAMSP) et 30 % 
par des orthophonistes en libéral.

Pour la tranche d’âge suivante, de 6 
à 11 ans, 40 % sont scolarisés dans 
des centres spécialisés et 60% sont 
scolarisés dans une école élémentaire 
ordinaire. La prise en charge de ces 
derniers est assurée pour moi tié par 
un SSEFIS et pour moitié par un 
orthophoniste en libéral.

Les enfants de 11 à 15 ans fréquentent enfants de 11 à 15 ans fréquentent enfants de 11 à 15 ans
un collège ou une école pour 53 % (dont 
66 % sont suivis par un SSEFIS alors que 
44% vont chez un orthophoniste) et une 

structure spécialisée pour 47 %.
Pour la dernière tranche, les 16-20 
ans, 60 % sont dans des centres ou 
structures spécialisées et structures spécialisées et structures spécialisées 40 % dans un 
lycée ou éta blissement scolairelycée ou éta blissement scolairelycée ou éta (dont 
45 % sui vis par un 45 % sui vis par un 45 % sui SSEFIS et 55 % 
vont chez une orthophoniste ou n’ont 
plus de prise en charge).
On remarque donc que plus les enfants 
sont âgés, plus ils sont accueillis 
dans des structures spécialisées. Ce 
mouvement tend à se ralentir compte 
tenu de la loi de 2005 et suite à la 
demande de plus en plus grande des 
parents de scolariser leur enfant dans 
leur école ou collège de secteur.
En 2009, 587 demandes ont été 
présentées en CDAPH par l’équipe 
technique DA et 326 pour la période 
de janvier à avril 2010.

Antoinette BLANC ZIDI, 
Professeur ressource et 

Antoinette BLANC ZIDI, 
Professeur ressource et 

Antoinette BLANC ZIDI, 
membre de 

Antoinette BLANC ZIDI, 
membre de 

Antoinette BLANC ZIDI, 
l’équipe technique pour Déficients 
Professeur ressource et 
l’équipe technique pour Déficients 
Professeur ressource et 

Auditifs 
l’équipe technique pour Déficients 

Auditifs 
l’équipe technique pour Déficients 

de la MDPH de Paris
l’équipe technique pour Déficients 

de la MDPH de Paris
l’équipe technique pour Déficients 

Vie de l’association 
Génération Cochlée a rencontré le 11 octobre dernier, toute l’équipe dGénération Cochlée a rencontré le 11 octobre dernier, toute l’équipe dGénération Cochlée ’implantation de  a rencontré le 11 octobre dernier, toute l’équipe d’implantation de  a rencontré le 11 octobre dernier, toute l’équipe d
l’hôpital Robert Debré à Paris, 2ème centre d’implantation de la région parisienneème centre d’implantation de la région parisienneème .  Depuis 
1995, plus de 300 enfants y ont été implantés et pourtant, les professionnels nous 

rappellent que chaque cas est étudié avec soin avant et après implantation, que chaque réglage 
s’adapte à l’enfant et à son entourage. De plus, les réfl exions et la recherche continuent à améliorer 
la prise en charge de la surdité. L’occasion, pour l’association aussi, de rappeler que l’implantation 
cochléaire, même quand elle apporte des changements parfois miraculeux, ne résoud pas tout : résoud pas tout : résou
l’accompagnement des familles, la formation du personnel médical, la concurrence l’accompagnement des familles, la formation du personnel médical, la concurrence l’accompagnement entre constructeurs
sont primordiaux... et le rôle de notre association aussi !
Que de changements depuis les années Que de changements depuis les années Q
90 où l’âge moyen d’implantation se 
situait entre 6 et 7 ans ! En 2000, l’âge 
90 où l’âge moyen d’imp
situait entre 6 et 7 ans ! En 2000, l’âge 
90 où l’âge moyen d’imp

moyen est déjà descendu à 4 ans. Mais, 
comme ce centre prend en charge 
également les surdités évolutives, il 
apparaît peu opportun de s’intéresser 
à cette moyenne d’âge. Ce qui est sûr 
c’est que l’amélioration des techniques 
et de la prise en charge médicale (évo-
lution du carnet de santé, information 
et formation du personnel médical 
et paramédical, progrès des centres 
hospitaliers) mais aussi l’information 
des familles elles-mêmes ont permis une 
baisse signifi cative du délai entre le dépis-
tage de la surdité et l’âge d’implantation. 
De nos jours, de nombreux parents ont 
entendu parler de l’implant cochléaire 
alors que 20 ans auparavant, à l’annonce 
de la surdité, ils étaient complètement 
désemparés. Maintenant ils savent 
que des solutions existent. D’un autre 
côté, certains parents n’ont pas encore 
perçu l’étendue, l’impact de  la surdité 
de leur enfant que celui-ci se retrouve 
porteur d’un implant cochléaire, 
transmetteur d’informations orales. Ce 

qui pourrait laisser croire, à tord, que 
l’enfant «entend», que les informations 
passent de la même façon que pour un 
entendant, ce qui n’est pas le cas.
Le Dr Van Den Abbeele attire l’attention 
sur l’intérêt du dépistage précoce : il sert 
aussi à dépister des surdités moyennes 
à sévères et il n’amène pas forcément à 
l’implantation cochléaire !
A Debré, les plus jeunes enfants sourds 
ont été implantés vers 7 mois dans des 
cas précis : prise en charge très précoce cas précis : prise en charge très précoce cas précis
du fait d’une fratrie sourde et/ou de 
parents déjà informés et convaincus 
par l’implant. Le chirurgien rappelle 
que la cochlée a sa taille défi nitive dès 
la naissance même si en eff et, certains 
éléments (comme la place du nerf facial 
ou la pneumatisation de la mastéoïde) 
peuvent encore se modifi er. D’où la 
nécessité d’être opéré par une équipe 
ayant l’habitude de poser des implants 
sur les nourrissons. De toutes façons, le 
délai «incompressible» reste de 6 mois
pour être certain du diagnostic de sur-
dité, tester le port de prothèse, échanger 
avec plusieurs professionnels (ORL, 
audioprothésistes, etc) et eff ectuer les 

examens de pré-implantation. La consulta-
tion génétique demeure proposée, s’il s’agit 
d’une surdité «isolée» ou si les parents ne 
semblent pas prêts. Ce qui arrive souvent : 
même quand ils prennent RV, la moitié des RV, la moitié des RV
parents ne se rend pas à la consultation ! 
Cette démarche apparaît ainsi loin d’être 
aisée culturellement et semblera toujours 
diffi  cilement imposable aux parents. De 
toutes façons, elle ne rentrera pas dans le 
cadre du protocole d’implantation cochléaire 
mais parfois, poser un diagnostic génétique 
permet d’améliorer la prise en charge de 
l’enfant.

La stéréo a du bon !
Dorénavant, l’implantation s’eff ectue du 
côté de la «meilleure» oreille, contrairement 
aux années précédentes. Et le port de la 
prothèse controlatérale est encouragé 
tant qu’elle apporte un gain (seuil de 

Depuis 1995, plus de 300 
enfants implantés.
Entre 30 et 40 implants par an 
suivant les années.

Chiffres Robert DEBRE
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60 DB sur les courbes de la parole 
500-3 000 Hz, un seuil de 70-80 DB
entraînant souvent l’abandon de la 
prothèse). Plusieurs études ont prouvé 
que le port de la prothèse optimisait 
les bénéfi ces apportés par l’implant.
Sous réserve d’un réglage adapté (il est 
quelquefois nécessaire de «faire baisser» la 
prothèse pour ne pas «gêner» l’implant 
ou inversement).
L’équipe d’implantation se montre 
favorable à la bi-implantation : les 
informations apportées de manière 
binaurale apportent notamment une 
meilleure localisation dans l’espace et 
une amélioration de l’audition dans 
le bruit. Cette décision se prend au cas 
par cas. Par exemple, en cas de syndrome 
d’Usher ou quand la prothèse ne présente 
aucun apport bénéfi que ou des perfor-
mances qui se dégradent. Dans ce dernier 
cas, un délai inférieur à 2 ans (maximum délai inférieur à 2 ans (maximum délai inférieur à 2 ans
5 ans) pour une oreille non stimulée (par pour une oreille non stimulée (par pour une oreille non stimulée
prothèse par exemple) est préconisé.  
La bi-implantation en 2 temps nécessite 
2 séjours hospitaliers (un côté puis l’autre 
après 2-3 mois) mais elle donne le temps de 
dépister une éventuelle atteinte vestibulaire 
après le 1er implant et si besoin de er implant et si besoin de er sursoir 
au 2ème implant (ce que ne permet pas  la 
bi-implantationen une seule opération). 
Les bénéfi ces et les inconvénients des deux 
approches sont bien entendu à mettre en 
balance avec les parents.. Pour les enfants, 
les chirurgiens préconisent la pose de 2 
implants de la même marque pour faciliter 
la maintenance des processeurs au quotidien 
très importante les 1très importante les 1très importante ères années. ères années. ères

La bi-implantation demeure mal prise 
en compte dans la LPPR1. Au-delà de 6 
mois après la 1ère implantation, la mise 
en place du 2e implant n’est pas considérée e implant n’est pas considérée e

par l’arrêté du 19 mars 2009 comme une 
implantation bilatérale stricto sensu.
Et pourtant, Génération Cochlée constate 2 Génération Cochlée constate 2 Génération Cochlée
fois plus de bi-implantations depuis 18 mois ! 

Renouveler ou ne pas renouveler ?
De même, quelques zones d’ombre subsistent 
dans le décret assurant la prise en 
charge du renouvellement de l’implant 
dans la liste des produits remboursables. 
Pour que la prise en charge du renouvellement 
de l’implant soit eff ective par la Sécurité 
sociale, les autorités administratives exigent 
une hospitalisation de jour (alors que le hospitalisation de jour (alors que le hospitalisation de jour
renouvellement d’implant peut s’eff ectuer en 
2 h) arguant qu’il faut profi ter de l’occasion 
pour eff ectuer un bilan. Hospitalisation de 
jour qui ne peut se réaliser qu’avec au moins jour qui ne peut se réaliser qu’avec au moins jour qui ne peut se réaliser qu’
2 RV sur 2 plateaux techniques diff érentsRV sur 2 plateaux techniques diff érentsRV
: par exemple, consultation neurologique 
et orthophonie ou psy et radio. La psy et 
l’orthophonie étant considérée comme 
appartenant au même plateau....

La priorité est donnée d’une part aux 
enfants porteurs de boîtiers et dési-
rant, en grandissant, passer au contour, 
d’autre part aux détenteurs d’un implant 
en panne, non réparable ou non renouvelable 
et qui nécessite ainsi, de changer la partie 
interne. Génération Cochlée tente réguliè-Génération Cochlée tente réguliè-Génération Cochlée
rement de convaincre les parents qu’il ne 
s’agit pas de renouveler l’implant tous les 
5 ans comme on changerait de vélo ! Si 
l’implant fonctionne bien et que l’enfant 
en tire des bénéfi ces, ne nous précipitons 
pas ! D’autant plus qu’il faut le rappeler, 
changer un processeur d’une autre 
génération apporte des changements de 
repères auditifs à eff ectuer pour l’enfant, 
parfois de véritables bouleversements 
qu’il serait préférable d’éviter dans cer-
taines périodes (adolescence, préparation 
d’examens, rentrée scolaire, etc).
De même, il vaut mieux quelquefois 
attendre 1 ou 2 ans que le constructeur 
sorte un processeur externe compatible 
avec la partie interne que de procéder à 
une réimplantation. C’est ainsi le cas pour 
les porteurs d’un Esprit 3G (Esprit 3G (Esprit 3G Cochlear) qui Cochlear) qui Cochlear
attendent que la partie interne Nucléus 24
soit compatible avec le processeur CP810
(prévu fi n 1er semestre 2011).er semestre 2011).er

Ainsi, ce n’est pas parce que la garantie 
de la partie interne est de 10 ans, qu’il 
faut en changer chaque décennie ! 
L’impact du décret est essentiellement 
fi nancier : avant 10 ans, le remplace-
ment de la partie interne est pris en 
charge soit par le constructeur (en cas de 
défaillance technique) soit par l’assu-
rance en cas d’accident. Après 10 ans, 
c’est la sécurité sociale ou l’assurance qui 
prendra en charge. D’où l’importance 
de souscrire l’assurance via Génération 
Cochlée auprès d’Cochlée auprès d’Cochlée Allianz auprès d’Allianz auprès d’  qui couvre les Allianz qui couvre les Allianz
dégats occasionnés à la partie interne.

Mais si l’implant fonctionne encore 
après 10 ans, inutile d’en changer !

Une information rassurante pour les parents : 
une réimplantation est une opération aussi 
maîtrisée qu’une implantation,maîtrisée qu’une implantation,maîtrisée qu’une implantation  les équipes 
en ont bien l’expérience maintenant, ne 
nous faisons pas de souci au cas où ! Et on 
ne réimplante pas sans raison précise ni 
sans avoir bien analysé l’implant et ses 
dysfonctionnements éventuels.

Des constructeurs en concurrence
Le centre d’implantation Robert Debré 
a l’expérience de 3 marques d’implant, 
la répartition actuelle est d’environ 2/3 
d’implants Advanced Bionics et d’1/3 Advanced Bionics et d’1/3 Advanced Bionics
de Cochlear et quelques patients sont Cochlear et quelques patients sont Cochlear
implantés avec Neurelec (constructeur Neurelec (constructeur Neurelec
français). La technique opératoire reste 
identique. Certaines malformations co-
chléaires peuvent amener à préférer tel 
ou tel implant (qui se pose sans stylet 
par exemple).

L’information des parents a beaucoup 
progressé ces dernières années, ils 
expriment davantage leur préférence 
pour telle ou telle marque. Certaines 
fois, le choix de la marque s’eff ectue 
aussi en fonction du «goût» des parents 
pour l’aspect esthétique ou le mode 
d’alimentation (pile ou batterie) : une 
marque peut être préférée pour sa simpli-
cité d’utilisation plutôt qu’une marque 
proposant diff érents programmes mais 
qui ne seront pas utilisés par certains 
parents car la manipulation reste trop 
sophistiquée. De par sa localisation 
géographique, une partie de la population
suivie par le centre d’implantation 
Robert Debré est d’origine étrangère 
et de milieu modeste (avec notamment 
l’impossibilité d’assurer un suivi ortho-
phonique en libéral à leur enfant). 
Et pourtant, certains jeunes sourds 
se montrent capables d’utiliser tous 
les outils à leur disposition (implant, 
LSF...) pour devenir bilingue (français 
et langue maternelle), voire trilingue !
L’ équipe d’implantation se montre très 
sensible à l’accompagnement nécessaire  
des parents, de l’entourage et encourage 
nos actions. Elle attire notre attention 
sur les diffi  cultés d’un grand nombre de 
familles suivies par R. Debré (démarches 
administratives, problèmes fi nanciers, 
usage d’une langue maternelle et du 
français,etc) ce qui amène parfois une 
utilisation de l’implant en deçà des possi-
bilités réelles de cette «super-prothèse».

Le réglage : un ensemble 
de tests très formalisés

A R. Debré, la préférence pour un 
réglage eff ectué par la même personne, 
pour ne pas perturber son cher bambin, 
ne pose pas de problème, puisque les 
réglages sont eff ectués en grande majorité 
par le Dr Noël-Pétroff  ! Une grille (APCEIUne grille (APCEIUne grille ( ),
lisible par tous, a été élaborée pour 
formaliser les évolutions de l’enfant.
Un audiogramme est systématiquement 
réalisé, les parents questionnés sur 
l’acceptation et le vécu au quotidien de 
l’implant. L’ enfant est évalué également sur 
la compréhension puis sur l’expression 
(quand l’âge le permet !). Cette grille
est accessible et permet de visualiser 
rapidement les progrès ou les diffi  cultés 
de l’enfant.

Le régleur cherche à baisser d’emblée 
la sensibilité du micro afi n que l’enfant 
s’habitue à percevoir les bruits infi mes 
(en dessous de 20 DB).  En cas de dif-
fi cultés, les constructeurs se déplacent 
aisément dans le service.
Tout comme l’association, l’équipe 
d’implantation attire régulièrement 
l’attention des constructeurs sur l’in-
térêt d’inclure, à l’intérieur du coff ret 

1- Liste des Prestations et Produits Remboursables [par la sécurité sociale- Liste des Prestations et Produits Remboursables [par la sécurité sociale- ] Liste des Prestations et Produits Remboursables [par la sécurité sociale] Liste des Prestations et Produits Remboursables [par la sécurité sociale



d’origine, le cordon ou la pince destinée 
à maintenir le processeur en place sur 
l’oreille et éviter ainsi les chutes au 
sol. Les notices  devraient également 
être rédigées plus simplement afi n 
que l’ensemble des parents puisse les 
comprendre.
Par ailleurs, l’équipe d’implantation 
apprécie le relais que propose l’IFIC2

d’une part pour le réglage des jeunes de 
+13 ans (même s’il reste toujours possible 
de continuer les réglages à Robert Debré 
si le jeune préfère !) d’autre part, pour le 
remplacement des pièces ou les accessoires 
(surtout en période de congés !).
Pour le renouvellement des pièces 
de rechange, il suffi  t aux parents de 

s’adresser au secrétariat (par mail à 
katia.dore@rdb.aphp.fr ou katia.dore@rdb.aphp.fr ou katia.dore@rdb.aphp.fr jocelyne.
grimaud@rdb.aphp.fr) qui se chargera grimaud@rdb.aphp.fr) qui se chargera grimaud@rdb.aphp.fr
de renvoyer aux parents les ordonnances 
correspondantes, nécessaires au rembourse-
ment par la sécurité sociale. Ne vous impa-
tientez-pas, les délais peuvent vous sembler 
longs, l’équipe est pas mal occupée !
Pour le remboursement des frais, dans 
le cadre du forfait annuel (cables, acces-
soires, piles...), l’envoi d’une copie de 
l’arrêté ministériel avec la facture semble 
dorénavant superfl u... pour certains 
centres de sécurité sociale, peut-être 
pas encore pour tous ! Ainsi, vous le 
trouverez sur notre site 
www.generation-cochlee@orange.fr
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L’IFIC nous a informés avoir 
déménagé début janvier 2011 
au 5ème étage du même immeuble 

dans des locaux tout aussi 
accueillants.

 Les coordonnées (adresse, 
téléphone, fax, courriel) n’ont pas 
changé ainsi que les horaires 

d’ouverture suivants : 
du lundi au jeudi de 9h30 à 
13h00 et de 14h00 à 17h30, 

vendredi (journée continue) de 
9h00 à 17h00.

Pour en savoir plus : http://
www.implant-ifi c.org/

CMV et surdité : informer pour mieux prévenir
Gaëlle et Colin Dujardin, administrateur de Génération Cochlée, ont assisté au 3ème congrès 

CMV (Cyto Megalo Virus) qui s’est déroulé du 23 au 25 septembre dernier à Paris. Ce congrès présentait 
l’originalité d’off rir une session plénière de 2 h dédiée aux familles d’enfants atteints par le CMV. 
Après une présentation plutôt ouverte par une pédiatre spécialisée venue des Etats-Unis, plusieurs 
familles invitées par les organisateurs ont présenté courageusement leurs histoires et pour certaines 
leurs combats pour aider les autres familles touchées, mais aussi pour promouvoir l’information à 
propos de cette maladie «évitable et curable». 

Veille scientifique

Nous sommes les parents d’une petite 
fi lle née en 2005, chez qui a été découvert, 
après l’âge de 6 mois, une hémiplégie 
droite puis plus tard une surdité 
profonde bilatérale. L’enquête étiolo-
gique a mis en évidence un portage de 
CMV et des éléments évocateurs d’une 
atteinte congénitale par ce virus (calci-
fi cations intra-cérébrales). Nous avons 
profi té, cette année 2010, de la tenue 
d’un congrès à Paris pour mieux nous 
informer à propos de cette maladie.
Il s’agissait d’un véritable congrès 
scientifi que international organisé par 
Mme le Pr Marianne Leruez-Ville et 
M. le Pr Yves Ville, de Paris. Il réunissait 
pendant deux jours et demi de très 
nombreux intervenants du monde 
entier s’exprimant en anglais. Le thème 
fédérateur était :  «L’infection congé-
nitale par le CMV, une maladie que 
l’on peut prévenir et soigner.»
Il est important de noter que les organisateurs 
avaient offert la possibilité de s’inscrire à ce 
congrès en tant que «familles», opportunité 
dont nous avons choisi de profi ter et dont 
nous les remercions.
Nous vous proposons donc un compte 
rendu succinct ayant pour objectif de 
dresser un portrait de cette maladie 
telle que présentée par les nombreux 
intervenants et interprétée par nous-
mêmes.
Attention, il ne s’agit ni d’un résumé 
scientifi que offi  ciel, ni d’une informa-

tion destinée à orienter une éventuelle 
prise en charge thérapeutique.

Une infection congénitale fréquente

Le Cyto Megalo Virus ou CMV (ou 
HCMV pour Human CMV)  est l’in-
fection congénitale la plus fréquente 
(1 à 2 % des femmes enceintes), elle 
atteint 0,3 % à 5 % des nouveaux-nés 
vivants selon les études, ceci dépendant 
des zones géographiques étudiées. 
Le cCMV se rapporte au «congeni-
tal CMV». Il s’agit d’une aff ection 
congénitale qui est donc acquise à la 
naissance ou avant.

Le risque de transmission au bébé est 
estimé à 40 % (source : OMS). 
Il est plus important au 3e trimestre, 
par contre le risque de séquelles est 
plus élevé si la transmission a lieu au 
1er trimestre. 
25 % des bébés infectés développeront 
des séquelles. 
Les bébés peuvent naître avec ou sans 
symptômes. 
Les pertes d’audition et la surdité sont 
fréquemment développées chez les bébés 
asymptomatiques à la naissance (7 à 15 %).
Globalement, le CMV touche plus :
-  les femmes jeunes (n’ayant pas encore 

rencontré le virus )
-  d’un niveau socio-économique élevé, 

blanches (étude USA), c’est-à-dire avec 
un niveau d’hygiène habituel élevé les 
ayant protégé du virus auparavant.

-  les femmes dans les pays en voie 
de développement où le niveau de 
prévalence du virus est élevé.

Le risque de séro-conversion de la mère est de : 
-  16 % quand elle vit auprès d’un 

enfant de moins de 3 ans,
-  13,5 % quand son partenaire est 

séropositif au CMV,
-  24 % chez les parents dont les enfants 

sont porteurs du CMV,
-  plus important dans une famille avec fratrie.
Pour les enfants porteurs du CMV, le 
pic d’infection a lieu chez les enfants 
de 1 à 2 ans et  25 % des enfants en 
collectivité attrapent le CMV. Ce sont 
les jeunes enfants qui transmettent le 
plus le CMV.
Les différents vecteurs sont la salive et les 
urines (les plus porteurs de germes), mais 
aussi les sécrétions génitales. La contamina-
tion se fait par contact direct avec le virus.
Les enfants de moins de 3 ans qui 
acquièrent la maladie après la naissance 
excrètent le CMV dans la salive et les 
urines pendant 6 à 42 mois (18 mois 
en moyenne).
Le CMV est transmissible sexuellement, 
mais il s’agit d’un mode de contamination 
très secondaire et l’infection par le 

Impact de santé publique estimé pour 
les Etats Unis : 5 300 enfants par an, 
avec handicaps sévères (surdité incluse).

2-2-2 Institut Francilien d’Implantation Cochléaire, Paris 9eInstitut Francilien d’Implantation Cochléaire, Paris 9eInstitut Francilien d’Implantation Cochléaire, Paris 9



Des essais de vaccin en cours
La vaccination n’existe pas encore contre 
le CMV. Des essais sont en cours. Le virus 
pose le problème d’une certaine variabi-
lité antigénique et d’un polymorphisme 
génétique. Par ailleurs, le coût potentiel 
de la vaccination de masse freine le dévelop-
pement par les laboratoires en l’absence 
de décision politique de prévention et 
donc d’achat.
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Voici les conseils du CDC (Center for Disease Control and Prevention, Atlanta) orien-
tés vers les femmes enceintes et que nous avons traduits :
Aucune action ne peut éliminer complètement le risque d’être infecté par le CMV, 
mais il y a des mesures effi  caces qui peuvent être prises pour réduire la diff usion et le 
contact avec le CMV :
•  ayez une bonne hygiène personnelle, en particulier en vous lavant les mains avec 

eau et savon après un contact avec des couches ou de la salive (surtout quand il s’agit 
d’un enfant passant ses journées en collectivité ). Laver-les bien pendant 15 à 20 
secondes.

•  N’embrassez pas les enfants de moins de 6 ans sur la bouche ou sur les joues. Pré-
férez un baiser sur la tête ou une étreinte.

•  Ne partagez pas nourriture, boissons et couverts avec des jeunes enfants.
•  Si vous êtes enceinte et travaillez dans une collectivité pour enfants, réduisez votre risque d’at-

traper le CMV en travaillant avec des enfants de plus de 2 ans et demi, surtout si vous 
n’avez jamais été infectée par le CMV ou si vous ne savez pas si vous l’avez déjà été.

CMV n’est pas considérée comme une 
maladie sexuellement transmissible.
Il faut noter, par ailleurs que le CMV 
est aussi connu comme étant la cause 
d’une infection opportuniste touchant 
les malades atteints du SIDA (d’où une 
ambiguité quant à sa causalité), mais 
aussi les patients transplantés hépati-
ques et rénaux sous immunosuppres-
seurs.

Les mesures de prévention
La prévention se fait grâce à des mesures 
d’hygiènes renforcées pour les femmes 
enceintes (séronégatives et séropositives 
au CMV) en particulier en présence 
d’enfants âgés de 1 à 2 ans. Il faut 
éviter d’embrasser les enfants sur ou 
près de la bouche. Il faut éviter de 
partager la nourriture, les boissons et 
les couverts. Cette prévention lorsque 
elle est conseillée aux femmes enceintes 
est effi  cace pour réduire le taux d’infection. 
Attention en particulier pour les femmes 
travaillant avec de jeunes enfants (garderies, 
crèches, hôpitaux etc…).
Le virus présent dans la salive persiste 
15 minutes sur les mains et plusieurs 
heures sur des linges humides et sur de 
la nourriture.
Le lavage à l’eau, au savon ou la désinfec-
tion des mains avec une solution hydro-
alcoolique sont effi  caces. Les lingettes 
sont moins effi  caces.
L’utilisation de solutions hydro-alcooli-
ques a par ailleurs fait preuve de son effi  -
cacité pour lutter contre la transmission 
des virus aéro-digestifs (en particulier 
les gastro-entérites, mais aussi la grippe 
etc…), son utilité reste d’actualité 

même si la grippe A ne l’est plus.

Les femmes enceintes 
sous haute surveillance
La détection systématique par sérologie 
CMV des femmes enceintes n’est obli-
gatoire dans aucun pays. Car il n’existait 

pas auparavant de solution préven-
tive ou thérapeutique validée, donc 
peu d’intérêt à connaître le risque.
Les connaissances ont évolué et la 
sérologie CMV est proposée de principe 
par l’immense majorité des équipes de 
gynécologie-obstétriques aux femmes 
enceintes lors du diagnostic de grossesse.
Pour les femmes séronégatives, certaines 
équipes proposent une sérologie tous les 
mois jusqu’à la 20e semaine de grossesse avec 
une dernière sérologie à la 36e semaine.
La primo-infection est la première 
rencontre avec le virus qui entraîne la 
formation d’anticorps et donc d’une 
immunité contre le virus rencontré.
Il existe un risque de réinfection (par 
une autre souche), voir de réactivation. 
Une primo-infection ne suffi  t pas à 
éliminer les risques de transmission. 
La réinfection touche plus les femmes 
dans les pays à forte prévalence du 
virus (étude au Brésil) comme les pays 
en développement.
Une primo-infection est plus pathogène 
pour le bébé. La réinfection pourrait 
être plus pathogène que la réactivation. 
La réalité de la réactivation n’est pas 
claire, il s’agit plus probablement d’une 
réinfection par une souche diff érente 
du virus.
Le risque de transmission est plus élevé 
(multiplié par 3) en cas de grossesse 
multiple. 

Mortalité anténatale : 
31 % des enfants morts-nés présentent 
des infections. Dans 50 % des cas, le 
CMV est présent, d’après une étude.
Cet impact du CMV est très certai-

nement sous-estimé dans la pratique 
médicale courante s’il n’y a pas de 
recherche spécifi que du diagnostic.
La primo-infection chez la mère est le 
plus souvent inapparente avec toutefois 
fréquemment une symptomatologie 
non spécifi que (fi èvre persistante, 
myalgies, angine, adénopathies cervi-

cales, fatigue), rarement un véritable 
syndrome mononucléosique.
Le diagnostic de primo-infection est 
posé par la sérologie qui est positive 
aux IgM (Anti-corps (Immunoglobuli-
nes M) de première réponse).
Quand une positivation de la sérologie 
est constatée chez la mère, le diagnostic 
d’une éventuelle infection fœtale est 
préconisée par prélèvement de liquide 
amniotique après la 20e semaine de 
grossesse. La recherche de l’infection 
par CMV est réalisée par PCR (Poly-
merase Chain Reaction ; détection de 
l’ADN Viral à l’aide de sondes spécifi -
ques de cet ADN) qui met en évidence 
la présence du virus.
Le risque de transmission au fœtus est 
nul si l’infection remonte à plus de 3 
mois avant la grossesse. Il est de 8 % pour 
une infection survenue dans les 3 mois 
qui précèdent la grossesse, de 30 à 40 % 
durant le 1er trimestre, de 45 % durant 
le second et de 75 à 80 % durant le 
troisième.
Le diagnostic rétrospectif est possible 
sur les cartes de Guthrie (par PCR).

Les séquelles du CMV
Les lésions créées par le CMV sont 
extrêmement polymorphes.
Le plus souvent il n’y a pas de séquelles.
Il a toutefois un tropisme préférentiel 
pour le Système Nerveux Central et 
Neuro-Sensoriel.
Ces séquelles sont très diverses (du 
handicap léger au handicap lourd). On 
retrouve le plus souvent les atteintes 
suivantes : problème de motricité, sur-
dité, retard de développement, retard 
mental, microcéphalie, rétinite.
Les lésions hépatiques et de vascularites 
sont le plus souvent liées à l’infection 
aiguë et ce sont elles qui sont probable-
ment responsables des décès précoces…
Rappelons que dans les pays développés, 
l’infection congénitale à CMV touche 
entre 0,5 % et 1 % des enfants nés vivants. 
La plupart des cas sont asymptomatiques.
10 % des infections congénitales sont 
symptomatiques.
1 enfant sur 750 naissances présentera 
un handicap permanent lié à une 
infection au CMV.



On compte en France environ 820 000 
naissances par an, ce qui signifi e qu’en 
l’absence de prévention et de traitement, 
on peut estimer que le CMV peut causer 
des séquelles permanentes à plus de mille 
enfants tous les ans en France. 

Traitements possibles 
Pendant la grossesse :
- l’Immunothérapie par injection 
d’immunoglobuline Hyperimmunes 
anti-CMV semble effi  cace.
Pendant la grossesse et après la naissance :
- un antiviral est parfois proposé : 

pendant 6 semaines, 6 mois, 1 an… 
(Ganciclovir/ Valganciclovir). Il diminue 
les séquelles et les pertes auditives.
Toutefois, les études ne sont pas nombreuses 
ni encore très avancées, les séries sont courtes, 
les protocoles variés. Les études divergent entre 
«évidence based» où l’on teste sérieusement 
contre placebo avec toute la puissance 
de ces études mais aussi leurs contraintes 
et leurs lenteurs, et les études plus 
pragmatiques où l’on ne s’autorise pas 
l’absence de traitement car on considère 
qu’il faut de toutes les façons traiter les 

patients. Il y a alors plus de biais mais 
l’on progresse plus vite.

Traiter les enfants symptomatiques 
apparait donc évident car effi  cace sur 
la diminution des risques de séquelles. 
Traiter les enfants asymptotiques est 
plus discutable.
En France, plusieurs équipes pluridis-
ciplinaires (virologues et gynécologues 
obstétriciens) travaillent de manière active 
sur le CMV ; on peut citer Necker à 
Paris et Antoine Béclère à Clamart, 
mais aussi Limoges et Marseille.
Un Congenital Cytomegalovirus 
Network se met en place progressivement 
avec des laboratoires de virologie depuis 
2006 pour colliger les infections cCMV 
avec 227 cas entre 2006 et 2009. 
L’absence de déclaration systématique 
à un centre de référence des cas (réalisé 
pour rougeole et rubéole par ailleurs) 
freine cette recherche.

Une étude de l’équipe de Clamart a 
mis en évidence la méconnaissance 
du CMV parmi médecins et sage-
femmes. La nécessité d’une informa-
tion concernant le CMV ne concerne 
pas que le grand public. 
On se trouve aujourd’hui au début 
de la recherche sur ce virus. La 
diversité des études et leur variabilité, 
le peu de recul et les cohortes parfois 
limitées rendent souvent diffi  ciles 
l’interprétation des résultats et ne 
permettent pas 
d’énoncer beaucoup 
de certitudes. 
Toutefois, si l’on 
admet à environ 
5 300 000 le nombre 
de naissance 
dans les 27 pays 
de l’union euro-
péenne par an, 
cela implique le 
risque de plus de 

7 000 enfants par an qui porteront des 
séquelles liés au CMV.
Ces chiff res justifi ent aujourd’hui la 
diff usion des mesures de prévention 
contre le CMV.
L’intérêt d’une sérologie systématique 

en début de grossesse (comme 
pour la rubéole, la toxoplasmose 
etc…) semble s’imposer pour 
promouvoir des mesures de prévention 
hygiéniques.
Dans le même temps en l’absence 
de traitement offi  ciellement 
validé, quel message les médecins 
peuvent-ils faire passer ?
L’existence d’une prévention 
possible et effi  cace contre la 
primo-infection est une première 
solution.
La seconde est l’utilisation de 
traitements qui apparaissent effi  caces 
pour diminuer les séquelles, 
mais seules certaines équipes 

médicales informées et impliquées 
les pratiquent régulièrement, le plus 
souvent dans le cadre de protocoles de 
recherche.
Le risque d’infection du fœtus, puis le 
risque de séquelles sont encore très dif-
fi ciles à mesurer. Le risque d’accroître 
l’anxiété des parents n’est pas négligeable, 
de même que de provoquer des avortements 
thérapeutiques injustifi és.
Nous avons rencontré lors de ce 
congrès des équipes de recherche 
dynamiques, scientifi quement solides 
et motivées par la lutte contre cette 
pathologie qui abime au quotidien des 
enfants et leurs familles. Le prochain 
congrès aura lieu du 29 au 31 octobre 
2012 à San Francisco. Nous espérons 
que de nouvelles solutions y seront 
démontrées contre le cCMV et que des 
recommandations opposables y seront 
proposés pour aider la communauté 
médicale à prévenir et soigner.

Colin et Gaëlle Dujardin

Concernant les troubles de l’audition, ceux-ci 
sont variables depuis des atteintes unilatérales 
légères aux surdités bilatérales profondes. Ils 
ont la particularité d’apparaître parfois de 
manière secondaire, fl uctuante et progressive. 
Ceci justifi e un suivi prolongé de l’audition 
des enfants nés avec une infection congéni-
tale au CMV. La durée de ce suivi pouvant 
aller au-delà de l’adolescence pour certaines 
équipes…
L’amélioration possible de la perte d’audition 
constatée contre-indique potentiellement 
une implantation cochléaire précoce.
Une infection durant le premier trimestre est 
plus à risque de perte d’audition.
Une étude américaine rétrospective attribue 25 % 
des surdités infantiles au CMV (!) pour 32 % à 
des causes génétiques et avec toutefois 45 % 
de cause non déterminée. L’hypothèse qu’un 
tiers des surdités congénitales liées au CMV 
est évoquée par ailleurs.

Infection 
symptomatique (%)

Infection 
asymptomatique (%)

TOTAL 50 à 90 ~ 15
Perte d’audition 50 à 60 7 à 15
Défi cits cognitifs 50 à 70 ~ 4

Microcéphalie 35 à 40 ~ 2
Atteintes oculaires 25 à 50 ~ 3

Comitialité (épilepsie) 15 à 20 ~ 1
Défi cits moteurs modérés 25 à 30 < 1
Défi cits moteurs sévères 15 à 25 < 1

Séquelles à long terme chez 
les enfants nés avec une in-
fection congénitale à CMV : 

Site notables :
prévention : CDC Atlanta  (le Center for Disease Control)
http://www.cdc.gov/cmv/index.html
information : http://stopcmv.org/
soins et entraide : http://www.chantermarchervivre.org/
aide aux familles d’enfants porteurs d’implants cochléaires : 
http://www.generation-cochlee.fr/

o
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Temoignage
Pourquoi j’ai choisi la LSF... et l’implant cochléaire
Marie-Laure Fruchard, mère de 2 enfants sourds (9 et 7 ans), a fait le le choix dès le départ, de la 
langue des signes. Elle témoigne de la richesse et de l’épanouissement apportés par la LSF, pour ses 
enfants mais aussi pour elle. Et ce choix s’est montré parfaitement compatible avec l’implantation 

cochléaire. Son témoignage est paru dans le n°32 de la revue Connaissances et surdité de l’Connaissances et surdité de l’Connaissances et surdité ACFOS de l’ACFOS de l’ , nous vous en off rons 
quelques extraits car il nous est apparu important de montrer aux familles de jeunes enfants qui ont choisi de signer que le 
choix de la LSF est compatible avec celui de l’implant cochléaire.LSF est compatible avec celui de l’implant cochléaire.LSF

Nos enfants sont sourds profonds 
du 3ème groupe et avec des prothèses 
traditionnelles, le gain pro thétique 
attendu était très faible.
Nous avons souhaité communiquer 
sans attendre et la voie orale semblait 
extrêmement diffi  cile à cette époque-là.
Très rapidement, j’ai compris qu’il fallait 
absolument communiquer dans les deux 
sens, réception et émis sion de messages. 
Je voulais pouvoir dire des choses à 
mes enfants mais surtout je souhaitais 
que, eux, puis sent également me dire 
des choses, exprimer leurs envies, 
faire des commentaires. Je voulais que 
l’on éta blisse le plus tôt possible une 
communication égalitaire où chacun 
aurait les moyens de s’exprimer et d’écou ter aurait les moyens de s’exprimer et d’écou ter aurait les moyens de s’exprimer et d’écou 
pour ensuite débattre, argumenter, 
donner des avis. J’ai pris conscience 
de cela très tôt : quand le diagnostic 
de surdité a été posé, le médecin 
phoniatre nous a conseillé un stage 
de LPC, où nous nous sommes rués 
immédiatement. J’utilise encore le LPC
aujourd’hui quand cela nous est utile, 
mais à l’époque je me suis rendu compte 
qu’avec un bébé de 15 mois, l’échange 
en LPC allait être diffi  cile et ne pouvait 
pas nous permettre une communication 
équilibrée. En eff et, si je com mençais à 
raconter des choses à mon enfant en les 
codant, je me disais bien qu’il fi nirait 
peut-être par les comprendre un jour 
mais je savais que lui, en revanche, ne 
pourrait pas me parler tout de suite, que 
la langue orale allait prendre du temps 
à se mettre en place, qu’il ne pourrait 
pas coder tout de suite, et donc qu’il ne 
pourrait pas s’exprimer et qu’il n’y aurait 
pas d’é changes construits entre nous.
Je me suis alors demandée ce que l’on 
pouvait avoir comme communication 
allant dans les deux sens avec un enfant 
tout jeune : il n’y avait que la langue 
des signes qui s’est imposée comme une 
évidence.
Communiquer tôt avec mes enfants, cela 
ne signifi ait pas seulement leur dire que 
c’était l’heure de manger ou de dormir : 
c’était aussi leur expliquer le monde très 
tôt pour leur permettre de construire une 
représen tation du monde normale pour 
leur âge. Un enfant sourd ne sait que 
ce que qu’on lui dit personnellement. 
Les enfants entendants vont prendre des 
informations en écoutant sans écouter, 
en écoutant des conversations qui ne 
leur sont pas destinées, en écoutant la 
télé, les gens dans la rue, dans un bain de 

langage permanent. Les enfants sourds 
ne bénéfi cient pas de cette impré gnation. 
J’ai donc commencé très tôt à expliquer 
en face à face quantité de choses à mes 
enfants afi n qu’ils acquièrent aussi 
précocement que possible la connais-
sance que les enfants entendants du 
même âge pou vaient avoir, afi n qu’ils même âge pou vaient avoir, afi n qu’ils même âge pou 
n’aient pas de retard.
Je me souviens d’un exemple très 
concret. Mon fi ls avait 2 ans et demi 
et c’était un jour de grève à Paris, 
donc le bazar : les parents sont excités, 
tout le monde est énervé, on s’agite 
pour organiser la journée avec cette 
contrainte. Pour un enfant sourd, la 
grève a des conséquences importantes : 
le taxi arrive en retard, il manque des 
personnes au CEOP, tout le monde est 
sur les nerfs, il met plus de temps le soir 
pour rentrer en raison des bouchons, 
etc. De plus, comme nous habi tons 
entre République et Nation: nous voyons 
passer toutes les manifestations, notre 

:
toutes les manifestations, notre 

:

rue est bloquée par des cars de CRS
équipés de boucliers et de matraques et
tout ceci peut paraître inquiétant pour 
un enfant sourd. Je lui ai donc expliqué 
en langue des signes qu’il y avait grève. 
Ce signe “grève” a été introduit avec une 
expli cation signée : les conducteurs de 
métro et de bus ne sont pas contents, ils 
vont arrêter de travailler pendant un jour 
puis ils vont se rassembler et marcher 
ensemble dans notre rue en brandissant 
des panneaux, la police sera là pour surveiller 
que tout se passe bien ; tout ce que tu vas 
vivre aujourd’hui, qui est un peu bizarre, 
c’est à cause de la grève. Le concept 
de grève a donc été installé très jeune ! 
Mais l’important était eff ectivement 
d’expliquer ce qui allait arriver clans 
cette journée et qu’un enfant sourd ne 
peut pas com prendre tout seul. Ensuite, 
le mot “grève” est arrivé en français, des 
années plus tard. La langue des signes a 
donc permis de construire l’ima ginaire 
de l’enfant et de le faire grandir avec son 
âge. L’objectif était aussi de transmettre 
très vite des connaissances, des concepts.
Un élément également très important 
pour nous était le fait de partager l’eff ort 
de communication. On ne pou vait pas On ne pou vait pas On ne pou 
envisager qu’un enfant de 15 mois porte 
seul la relation de communication avec 
ses parents. La com munication avec 
un enfant sourd est un peu comme un 
voyage, où les parents et l’enfant seraient 
chacun sur une montagne, séparés 
par un gouff re qui serait la sur dité. 
Nous avons pensé que c’était à nous de 

traverser le gouff re les premiers et de 
construire notre pont (la LSF) pour le 
rejoindre sur sa “montagne”. Plus tard, 
on tisserait un pont de sa montagne vers 
la nôtre (le français). 
Je me souviens très bien du jour où mon 
fi ls a compris que j’avais appris la LSF pour 
lui : il avait environ 6 ans et ça a été une 
révélation pour lui, il m’a posé plein de 
questions sur mes stages, mes diffi  cultés à 
apprendre et de ce jour, il a commencé à 
nous parler oralement, de plus en plus et sa 
progression en français a été ful gurante : il 
avait compris qu’il pouvait lui aussi tisser 
une partie du pont.
Nous avons donc appris et investi la 
langue des signes et nous avons beaucoup 
signé en famille. Pourtant, un jour, nous 
avons choisi l’implant cochléaire.

Pourquoi avoir choisi 
l’implant cochléaire ?

Il est vrai que c’est un parcours qui peut 
sembler très bizarre parce que peu de 
parents font ce choix. Curieusement, 
les raisons sont les mêmes que celles 
du choix de la LSF : des enfants sourds 
profonds du 3ème groupe qui n’auraient, 
avec des prothèses tradition nelles qu’un
gain prothétique limité et insuffi  sant pour 
permettre une bonne réhabilitation de 
l’audition puis de la parole. Nous avons 
envisagé l’implant cochléaire non pas implant cochléaire non pas implant cochléaire
comme une fi n en soi, mais comme un 
outil supplémentaire, une “super prothèse” 
qui permettrait de mieux entendre en 
minimisant les eff orts à fournir.

Le bilan pré-implantatoire, les examens et 
le temps de la réfl exion pour nous ont pris 
presque 2 ans. Les gens qui connaissaient 
nos enfants nous encoura geaient à les 
implanter car les enfants étaient ouverts, 
curieux avec une grande appétence à 
la communica tion et on estimait qu’ils 
montraient les dispositions nécessaires pour 
être intéressés par la communica tion orale être intéressés par la communica tion orale être intéressés par la communica 
et s’investir dans leur implant.
L’autre raison qui nous motivait est que 
j’étais deve nue l’interprète de mes enfants. 
Ils me demandaient tout le temps, 
quand il y avait du monde à la maison 
ou devant la télévision : Il dit quoi ? Il dit 
quoi ? Quand mon fi ls a eu 3 ou 4 ans, 

dit quoi ? Il dit 
fi ls a eu 3 ou 4 ans, 

dit quoi ? Il dit 

je me suis donc dit qu’il avait besoin 
quoi ?
je me suis donc dit qu’il avait besoin 
quoi ?

de 
prendre son autonomie (et moi aussi car 
je ne pou vais être avec lui tout le temps), 
qu’il devait aller de lui-même vers le 
monde des entendants et qu’il crée lui-
même ses relations sociales. La pression 
scolaire a également été un facteur de 
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choix de l’implant. Nous habitons en 
eff et à Paris et nous n’avons pas envisagé 
de déménager. Dans notre région, il n’y 
a pas d’école bilingue “pure” telle qu’on 
l’entend à Poitiers ou à Toulouse. Pour 
suivre une scolarité la plus normale 
possible, il faut quand même passer 
par l’oral. Nous ressentions également 
une pression sociale et familiale de la 
part de toutes les personnes qui nous 
entouraient et notamment des grands-
parents. Ceux-ci exprimaient une grande 
souff rance avec leurs petits enfants et 
une totale incapacité à surmonter leur 
dou leur. De ce fait, aucun lien entre les 
générations ne se construisait.
Enfi n à titre personnel, j’avais aussi une 
très profonde envie d’entendre un jour 
la voix de mes enfants. On a beau avoir 
une communication signée très riche, 
il est important d’entendre ses enfants 
parler notre langue aussi. C’est très fort. 
C’est ce que j’explique à mes amis sourds : 
quelque part, nous les entendants, 
nous avons besoin d’entendre la voix 
de nos enfants. Cela ne s’explique pas, 
c’est quelque chose de très profond. 
Mes enfants m’appelaient “maman” en 
LSF mais le jour où j’ai entendu l’un 
puis l’autre prononcer le mot magique 
“maman” d’une jolie voix comme toute 
neuve, j’ai été submergée par l’émotion.
Ainsi, nous nous sommes retrouvés avec 
des enfants signeurs et implantés.
Nous avons maintenant 5 ans de recul 
puisque le 1er implant a été posé en 2004 
(mon fi ls avait 4 ans) et le 2ème en 2005 
(ma fi lle avait 3 ans).  Ces implants 
sont considérés comme “tardifs” car ils 
n’ont pas du tout été posés dans les âges 
préconisés actuellement.

Quels constats, 
5 ans après l’implant ?

Nous pouvons remarquer d’abord que la 
bataille pour la LSF et contre les préjugés 
n’est pas complètement gagnée, mais que 
les choses progressent.
Dans notre cheminement, c’est 
peu dire que les professionnels qui 
travaillaient avec nous n’étaient pas 
du tout convaincus par ce que l’on 
faisait. Certains même s’opposaient 
ouvertement à notre projet bilingue. 
L’équipe médicale du centre implanteur 
a exprimé beaucoup de réticences au 
démarrage. Ils voulaient qu’on arrête 
de signer, nous culpabilisaient en nous 
disant qu’avec le confort de la LSF les 
enfants n’allaient pas investir l’oral et 
leur implant, et nous ont demandé 
explicitement de “ranger nos mains”. 
Nous avons subi pas mal de pression 
pour nous convaincre d’arrêter de 
signer. Mais comme je suis têtue et que 
j’adore la LSF, j’ai suivi mon intuition 
jusqu’au bout qui est de considérer que 
les 2 langues allaient se compléter et 

s’enrichir mutuellement ! Je me souviens 
de grosses “prises de bec” avec des ortho-
phonistes ou d’autres professionnels pour 
affi  rmer que je maintenais le cap, que 
l’on continuait à signer à la mai son, qu’il 
y avait des moments où on ne portait 
pas les appareils. Au fi l du temps, la 
réussite de l’implant cochléaire s’est 
avérée fulgurante pour les deux enfants. 
Les implants sont devenus très vite 
fonctionnels, et en conséquence, la 
pression anti-signe s’est miraculeu sement 
relâchée ! Aujourd’hui, on me laisse 
signer et plus personne n’ose faire de 
commentaire à ce sujet ! C’est une bonne 
chose, car je suis arrivée à prouver à 
partir d’une intuition que la langue des 
signes n’était pas contradictoire avec 
l’implant cochléaire et que cela pouvait 
au contraire aider à obte nir de très bons 
résultats.
J’ai remarqué que la langue française a 
été acquise comme une langue étrangère 
par mes 2 enfants. J’observais leurs 
apprentissages et cela me faisait pen ser 
à ma propre enfance quand j’apprenais 
l’anglais. Au début, ils ont commencé par 
du copier-coller, et ensuite, ils sont allés 
vers une construction plus analytique, 
notamment pour ce qui est des conju-
gaisons, des verbes, les genres des noms, 
etc., qui sont des choses que l’on ne 
perçoit pas par le bain de lan gage même 
si l’implant fonctionne bien. L’étape du 
copier-coller donne des exemples drôles 
quand on est confronté pour la première 
fois à la polysémie du mot ou du signe. 
Mon fi ls avait, par exemple, appris à 
mettre sur tel signe le mot “bille”. Un 
jour que je cuisinais, il me dit : “je veux 
un gâteau de billes”. En fait, ce signe 
était aussi la façon dont on nommait 
les olives. En le faisant signer ce qu’il 
voulait dire, j’ai compris qu’il voulait 
un cake aux olives. On en a profi té pour 
introduire la poly sémie du signe olive/
bille et un nouveau mot (cake) pour 
qualifi er une sorte de gâteau. Au début, 
les enfants fai saient du “
qualifi er une sorte de gâteau. Au début, 

“
qualifi er une sorte de gâteau. Au début, 

signé-français”, 
et petit à petit, avec la pro gression de 
ce travail analytique, on est arrivé à des 
formes du français qui sont normalesfrançais qui sont normalesf

Nous avons donné aux enfants le libre 
choix d’une communication à la carte. 
A la maison, nous commu niquons 
en langue des signes ou en français et 
ils ont la liberté totale de mettre ou 
non leurs appareils sur les temps de 
vie familiale. Les audioprothésistes 
sont souvent paniqués : Comment, il 
est resté 3 jours sans appareils ! Pire, on 
peut rester une semaine sans implant 
et sans prothèse, cela ne gène en rien : 
les enfants continuent à nous parler, on 
leur répond en LSF. Ils ont vraiment le 
choix de la langue, donc ils choisis sent 
ce qui les arrange le plus en fonction 
des cir constances, avec cette notion 
fondamentale de plaisir.

Cette relation français oral/ LSF a créé 
beaucoup de confi ance, de respect et 
de complicité entre nous car tout le 
monde respecte la langue de l’autre. 
Spon tanément, les enfants nous parlent. 
Ils ont compris que nous pouvions signer 
vers eux pour faciliter leur com préhension, 
mais eux nous parlent toujours. C’est 
une interaction constante et riche entre 
les 2 langues, qui sont présentes tout le 
temps. Chaque langue sou tient l’autre. 
Souvent pour eux le français est la 
langue d’émission, ils l’utilisent quand 
ils ont quelque chose à dire. A l’heure 
actuelle, on peut dire que le français 
est leur langue première car quand ils 
veulent s’exprimer, ils le font en général 
en parlant. Mais ils préfèrent tou jours en parlant. Mais ils préfèrent tou jours en parlant. Mais ils préfèrent tou 
qu’on leur dise les choses en langue des 
signes car la réception est plus facile.

L’autre aspect de cette liberté de langue 
est que nous ne sommes pas dépendants 
de la technologie : si l’im plant tombe en 
panne, notre vie n’est pas bouleversée et les 
enfants ne sont pas pani qués. De même 
nous pouvons sans aucune rupture de 
com munication aller à la piscine, faire du 
bateau, du canoë, passer une journée dans 
le sable sans appareils.

La puissance de la LSF
La puissance de la langue des signes 
réside dans le fait que le sens est 
immédiat. On dit quelque chose en 
langue des signes et les enfants le 
comprennent tout de suite.
L’eff ort de compréhension s’en trouve 
donc com plètement éradiqué. Les 
enfants n’ont pas à investir une 
énergie colossale pour comprendre, 
en déployant restes auditifs, lecture 
labiale et des stratégies de sup pléance 
mentale. L’énergie ainsi économisée 
peut être conservée à 100 % pour les 
apprentissages. Avec la LSF, tout est 
mobilisé pour les apprentissages qui 
peu vent enfi n se construire avec du 
sens et beaucoup de plaisir...
On peut avec la LSF donner beaucoup 
d’explications et on remarque que 
lorsque le sens est là, le lexique en 
français se construit spontanément...

Pour en savoir plus... 
L’intégralité de ce témoignage, 
ainsi que les échanges qui ont 
eu lieu avec les participants 
au colloque 2009 organisé 

par l’ACFOS, est paru dans la 
revue Connaissances surdité 

n°32 ou dans le Hors Série n°3 
spécial sur la scolarisation des 
jeunes sourds, sur commande : 

www.acfos.org

Temoignage (suite)
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800 enfants naissent chaque année 
en France avec une défi cience auditive 
(soit 1 sur 1 000) et trop souvent les 
parents et les professionnels repèrent la 
surdité  au moment d’une acquisition 
problématique de la langue, peu avant 
les 2 ans. Or, en cas de défi cience auditive, 
les circuits du langage peuvent vite 
régresser et les neurones s’atrophier 
par manque de stimulation.  C’est 
pourquoi il est important de dépister 
la surdité le plus tôt possible afi n de 
favoriser l’accès à la communication, 
quelle qu’elle soit.
De nombreux pays (Allemagne, Canada, 
Luxembourg, Angleterre...) ont déjà mis 
en place des programmes de dépistage 
précoce de la surdité alors que la France 
ne dépiste encore qu’environ 25 % des 
surdités congénitales.
3 critères prévalent pour un dépistage 
utile en termes de santé publique : la 
fréquence, un dépistage facile et la pos-
sibilité d’une prise en charge précoce. 
Ce qui est le cas pour la surdité.
6 maternités-pilotes françaises ont 
proposé en 2009 ce dépistage précoce 
aux familles : un test qui dure, pour 
le bébé, quelques minutes, grâce à 
la technique des potentiels évoqués 
auditifs automatiques et qui enregistre 
l’activité électrique des voies nerveuses 
auditives de l’oreille et du cerveau, lors 
d’une stimulation sensorielle auditive. 
En cas de non réaction aux stimuli 
sonores, le personnel de l’hôpital 
oriente les parents vers un centre de 
dépistage et d’orientation de la surdité 
où un second test sera réalisé dans les 3 
mois pour confi rmer ou non la surdité. 
En eff et, sur 10 enfants repérés à la 
naissance, seul 1 est réellement malen-
tendant. 
Génération Cochlée a rencontré les 
députés, à l’origine de ce projet de loi 
Edwige Antier (pédiatre), Jean-Pierre 
Dupont et Jean-François Chossy. Cela 
a été l’occasion de leur relater diff érents 
témoignages de parents et d’attirer 
ainsi leur attention sur la nécessité de 
former d’avantage le personnel soignant 
pour accompagner les parents. Afi n 
qu’il ne s’agisse pas de leur annoncer 

d’emblée : votre enfant est sourd, 
comme cela arrive encore, alors que le 
dépistage à la naissance demande à être 
confi rmé par des examens complémen-
taires. 
Notre association a rappelé la diffi  -
culté, pour les parents, d’accueillir 
un diagnostic de surdité, encore plus 
peut-être dans les premiers jours de la 
naissance et la nécessité d’un accom-
pagnement psychologique adapté à 
chaque individu, chaque situation (ce 
qui requiert de la part du personnel 
hospitalier des compétences spécifi ques). 
L’important est bien de limiter le 
risque de laisser partir de la maternité 
des enfants sourds qui devront vivre 
leur handicap, seuls, incompris souvent 
de leur entourage alors qu’un accom-
pagnement (orthophonique, techno-
logique,...) leur permettrait de mieux 
communiquer (en signes et/ou dans 
leur langue maternelle...). La maternité 
étant un des rares endroits que les 
populations n’accédant pas aux soins 
médicaux ne peuvent éviter. 
Si les maternités sont dans l’obligation 
de proposer dorénavant ce dépistage 
aux familles, celles-ci restent libres 
quant à elles de le refuser. 
Il est important également de redire que 
le dépistage de la surdité ne conduit pas 
nécessairement à l’implantation cochléaire. 
Il s’agit seulement de prendre conscience 
très tôt des diff érents mode de communi-
cation et d’aides existants pour les jeunes 
sourds, aux parents, toujours, de choisir...
En eff et, cette loi sur le dépistage comprend 
également une information sur les 
diff érents modes de communi-
cation existants et leurs disponi-
bilités au niveau régional ainsi 
que sur les diff érentes prises en 
charge proposées aux parents. 
Pour le moment certes, les struc-
tures et les moyens en personnel 
formé ne semblent pas encore 
en adéquation avec l’objectif de 
ce dépistage systématique. Les 
Agences Régionales de Santé 
qui sont en train de se mettre 
en place disposent d’un délai de 
2 ans pour repérer et développer 

les centres de diagnostic et les structures 
capables d’aider les familles. 6 centres 
référents de dépistage existent seulement 
à l’heure actuelle (Lille, Paris, Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille). Un 
regret donc, que la sécurité sociale soit 
seule à fi nancer ce dépistage précoce, 
ce qui laisse sceptique sur l’amélioration 
de l’accompagnement des parents dès 
les 1ers jours. Même si Mme Berra, 
secrétaire d’Etat chargée de la Santé, 
a assuré qu’une enveloppe de 18 M€ 
était d’ores et déjà garantie.
Nous suivrons donc attentivement la 
mise en place de ce dépistage précoce. 
N’hésitez pas également à nous faire 
parvenir vos témoignages.

IF

La proposition de loi visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l’audition a été adoptée 
en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 30 novembre dernier. Aujourd’hui, en France, le dépistage 
de la surdité des bébés est eff ectué généralement entre 16 et 18 mois, ce qui est très tardif et pourtant 
cette proposition de loi a fait surgir une opposition très forte de la part d’associations de sourds 
signants notamment, et même de certains professionnels. Génération Cochlée a pu exposer aux députés à 
l’origine de cette loi, plusieurs expériences de parents sur l’annonce de la surdité lors d’un dépistage à la 
naissance et communiquer ses préconisations. Une aff aire à suivre de près...

Vote de la loi sur le dépistage précoce de la surdité 
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A vos agendas

Rencontre parentale
Samedi 21 mai après-midi

organisée par 
Génération Cochlée,

avec un goûter 
pour les enfants


