
Edito
Chers adhérents, chers amis,
Des rencontres, des projets, une veille… ont ponctué les activités de ces derniers 
mois. Ce fut l’occasion pour notre association de rencontrer l’équipe d’implan-
tation de Trousseau, mais surtout de s’associer à l’organisation du prochain 
colloque ACFOS prévu en janvier 2012. Cette collaboration est une preuve, 
s’il en fallait, des résultats de nos actions, de notre crédibilité et de notre légiti-
mité dans le paysage de la surdité et de l’implant cochléaire en particulier.
C’est l’été, période estivale, propice aux vacances, aux voyages, aux loisirs de 
tous genres, mais aussi aux risques de pannes, d’accidents ou de mauvaises 
surprises pour l’implant ! Nous avons alors choisi de consacrer un «dossier 
spécial» à l’assurance dans ce numéro. Il est bon de rappeler aux familles 
l’intérêt de l’assurance, son fonctionnement et les procédures à suivre en cas de 
malencontreux accident qui pourrait survenir, toujours lorsque l’on s’y attend 
le moins !
Cette vigilance n’est pas particulière à la période de vacances mais devrait être 
de mise tout le temps, notamment pendant l’année scolaire où l’implant cochléaire 
de nos bambins pourrait souff rir (activités sportives, récréations…). Le nombre 
d’accidents croissant nous interpelle et c’est grâce à la vigilance de tous que 
nous pourrons collectivement maintenir une prime d’assurance compétitive 
pour les adhérents de Génération Cochlée.
Par ailleurs, comme chaque année, à la même période, Génération Cochlée a 
tenu son Assemblée Générale en région Parisienne. Pour la première fois, nous 
avons eu le privilège d’avoir les 4 constructeurs à cette rencontre, je tenais à les 
remercier de leur présence et de leur soutien indéfectible. 
Dans la foulée, je vous invite dès à présent, à prévoir de passer un des week-ends   
de  3 jours de 2012 avec nous, afi n de rencontrer des familles et des profession-
nels, nous cherchons un lieu pour le week-end de la pentecôte du 26 au 28 
mai 2012, nous vous indiquerons les détails (lieu, modalités d’inscription…) 
très prochainement. 
D’ici là, je vous souhaite une fi n d’été ensoleillée pour une rentrée pleine 
d’énergie !
Bien à vous,

Fatah Bendali, Vice-Président de Génération Cochlée 

Vie de l’association
Rencontre entre Génération Cochlée et l’Hôpital Trousseau, centre d’implantation à Paris
Le 9 mai dernier, 4 membres du Conseil d’Admnistration de Génération Cochlée ont ren-

contré l’équipe d’implantation de l’hôpital Trousseau de Paris. L’occasion de faire le point sur les 
évolutions depuis notre dernière rencontre de juin 2009 (cf La P’tite Cochlée n° 12, oct 2009).

Lettre d’information trimestrielle réservée aux adhérents de Génération Cochlée

    n015
Août 2011

Sommaire

Vie de l’association
Rencontre entre Génération 
Cochlée et l’hôpital Trousseau, 
centre d’implantation ............p. 1

Conférence ACFOS 13 et 14 janvier 2012 
Implant cochléaire pédiatrique : état 
des lieux et perspectives  ................. p. 4

Dossier spécial Assurance
Tout savoir sur l’assurance de 
l’implant cochléaire par Allianz  ... p. 5

Vie de l’association
Assemblée Générale de Génération 
Cochlée du 21 mai 2011  ....... p. 9

Actualité juridique
 Conférence Nationale du Handicap 
du 8 juin dernier à Paris ..... p. 12

- 1 -

ISSN 1950-9065

destinyofachild.com

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 

Génération Cochlée s’est donné pour 
mission de créer des liens étroits avec 
les centres d’implantation afi n d’avoir 
une information actualisée sur les 
dépistages, les techniques chirurgicales, 
sur les matériels implantés, sur les prescrip-
tions, etc. 

De l’utilité d’un dépistage précoce 
L’association rappelle à toute l’équipe 
de l’hôpital qu’elle a participé aux dis-
cussions qui ont précédé le vote de la 
loi en 1ère lecture à l’Assemblée Natio-
nale sur le dépistage précoce auprès des 
députés en charge de ce dossier.

A ce sujet, le Dr Loundon précise que  
l’âge moyen de dépistage de la surdité 
est de 16-18 mois, et ce depuis 15 ans. 
Cela reste trop tardif pour une prise en 
charge optimale. 
En 2011, la moyenne d’âge d’implantation
 est de 2 ans ½. Cependant, dans le cadre 



d’un dépistage précoce d’une surdité 
profonde, l’âge d’implantation est de 15 
mois, ce qui augmente la probabilité de 
maximiser les résultats de l’implant.
La loi sur le dépistage précoce n’a pas 
encore influencé de façon perceptive 
l’âge d’implantation.
Quoi qu’il en soit, il n’y aura pas plus 
d’implants mais ces implantations 
auront lieu plus tôt dans le parcours de 
la réhabilitation auditive de l’enfant.
A titre de comparaison, aux Etats-Unis, 
le dépistage est réalisé de façon systéma-
tique en maternité  avec un diagnostic 
confirmé avant l’âge de 6 mois ce 
qui réduit considérablement l’âge 
d’implantation. 
En France, une des pistes d’amélioration 
reste la sensibilisation des pédiatres et 
des généralistes. En région, l’organisation 
d’un maillage de professionnels qui tra-
vaillent autour de l’enfant de façon pluri 
disciplinaire semble être très efficace.
De son côté, la FNO (Fédération Natio-
nale des Orthophonistes) travaille sur 
ce sujet de façon active. 
Quand la question d’une implantation 

cochléaire se profile à l’horizon …
Du point de vue médical et en ce qui 
concerne le bilan pré-implantatoire, 
plusieurs entretiens avec la famille sont 
programmés (médecin ORL, chirurgien, 
psychologue et orthophoniste), quelque 
soit l’âge du patient. Les examens 
médicaux restent identiques (scanner, 
IRM, test d’équilibre), d’autres sont 
plus spécifiques à certaines pathologies. 
Le test génétique ne présente aucun 
caractère obligatoire. Il n’est d’ailleurs 
qu’évoqué auprès des familles et non 
proposé. Il faut bien différencier les 
deux types de bilan, le bilan médical du 
bilan étiologique (causes de la surdité). 
L’orientation et l’accompagnement 

des familles …
Chacun sait que la priorité en matière 
d’accompagnement et de rééducation 
de l’enfant reste, avant tout, le projet 
personnalisé élaboré et souhaité par la 
famille : oraliste, avec ou sans LfPC, 
avec ou sans LSF. Ce projet  sera suivi 
par la MDPH du département de 
domiciliation de la famille puisque les 
suivis et prises en charge des enfants 
sont sectorisés. Ce qui, forcément, 
induit une disparité en régions ainsi 
que sur le territoire national. On note, 
par ailleurs, un manque inquiétant 
d’orthophonistes qualifiés en France. 
La spécialisation choisie en surdité est 
de plus en plus rare et tous les profes-
sionnels sont conscients de la place 

prépondérante à accorder à la forma-
tion et l’information. De nombreux 
colloques, conférences et stages sont 
organisés dans les hôpitaux, par 
l’ACFOS, l’IFIC et des associations, 
dont la nôtre.
Génération Cochlée interroge l’équipe 
de Trousseau sur les besoins des familles 
en matière d’accompagnement.  Les 
médecins analysent ces besoins selon 
3 axes : les familles en réflexion sur 
l’implantation éventuelle de leur 
enfant, la spécificité de l’ «ado» implanté 
et la rééducation multimodale qui peut 
évoluer selon les profils des enfants et 
selon leurs âges. 

Génération Cochlée est soucieuse de 
mettre en relation des familles ayant 
des enfants avec le même parcours et 
des profils similaires. Nous savons que 
chaque famille a besoin de se projeter 
et de se sentir écoutée et soutenue. 
Cet échange d’expériences est très 
enrichissant pour les parents. Sur la 
thématique de la rééducation multi-
modale, Génération Cochlée confirme 
que les projets des familles ont beau-
coup évolué ces dernières années et 
l’oralité pure et exclusive n’est pas le 
choix le plus répandu parmi les familles 
adhérentes de l’association. Nous allons 
réfléchir à une ouverture plus marquée 
à ce domaine, notamment envers les 
familles qui choisissent le signe (LSF 
ou français signé) avec un référent au 
sein de notre conseil d’administration. 
Nous vous tiendrons au courant de nos 

réflexions et actions.

En ce qui concerne les adolescents, 
le travail à mener est très spécifique 
et délicat. Il y a une vraie réflexion à 
avoir sur l’identité des enfants sourds 
implantés, comment se positionnent-ils ? 
Comment se perçoivent-ils ? Comment 
sont-ils perçus par les entendants, par 
les sourds ?... 

La bi-implantation …Quoi de neuf ?
A ce sujet, l’hôpital nous informe qu’un 
dossier a été déposé par les constructeurs 
pour élargir les indications de prescription 
suite aux différentes publications, 
notamment étrangères. Une étude 
multi centres en France est en cours 
d’élaboration, à la demande de la 
HAS (Haute Autorité de Santé) afin 
d’obtenir un niveau de preuves. Le 
bénéfice doit être évalué en fonction 
d’une implantation séquentielle ou 
simultanée, d’où la nécessité indispensable 
de mettre en place une randomisation 
pour chaque test (établir 2 groupes 
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Que rembourse la Sécurité Sociale ?

•  Le code LPRR 2350922 est un forfait annuel de 100 € qui inclut la réparation 
et le remplacement des accessoires du processeur.

•  Le code LPPR 2325090 est un forfait annuel de 120 € de prise en charge 
financière des piles, non cumulable avec celui des batteries. 

•  Le code LPPR 2326941 est un forfait de 600 € sur 5 ans qui inclut le chargeur 
de batteries et les batteries rechargeables. 

Pour les générations de processeurs les plus récents qui peuvent être alimentés 
 en batteries ou en piles, on observe que les familles préfèrent le mode 
d’alimentation batteries (rechargées chaque soir) et ce malgré une autonomie 
moins importante (1 jour contre 2 jours avec les piles en moyenne). Piles 
ou batteries, il faut choisir, pour être remboursé par la Sécurité Sociale. 
Par ailleurs, certaines mutuelles ont des remboursements spécifiques en 
complément pour les prothèses auditives. Renseignez vous !
Dans tous les cas, pour le remboursement des accessoires de l’implant, des 
piles ou des batteries, n’oubliez pas de demander au secrétariat du Dr Loundon 
de l’hôpital Trousseau et plus généralement à chaque centre d’implantation co-
chléaire qui suit le patient, une ordonnance annuelle qui sera à envoyer ensuite à 
votre centre de sécurité sociale dont dépend le patient, accompagnée de la feuille 
de soins et de la facture adressées par le constructeur.

Vie de l’association (suite p.1)
Rencontre entre Génération Cochlée et l’Hôpital Trousseau, centre d’implantation à Paris

Etaient présents pour l’hôpital 
Trousseau : Dr Nathalie Loundon,  
Caroline Rebichon (psychologue), 
Isabelle Prang, Aude de Lamaze, 
Dominique Gaillard (orthophonistes), 
des orthophonistes-stagiaires....
Etaient présents pour Génération 
Cochlée : Frédérique Armand, Anne 
Michoud, Anne-Sophie Naërt, 
Pierre-Christophe Merlin.



d’enfants qui ont le même profi l et 
dont un groupe bénéfi ciera de 2 im-
plants, l’autre non).
Néanmoins, il est clair que la bi-implan-
tation n’est pas pour tous.

Et quid d’une ré-implantation…
6 à 8 % des implantés sont concernés, 
et ceci depuis une vingtaine d’année. 
Cette proportion est en forte baisse sur les 3 
dernières années, de l’ordre de 2 %. Notons 
qu’en cas de réimplantation, le change-
ment de constructeur est possible. Lors 
d’un changement de matériel, plus le 
gain aura été bon lors de la première 
implantation, plus l’adaptation et la 
souplesse de mise en place du nouveau 
matériel seront satisfaisantes.

Quand un changement de 
processeur s’impose …

Pour les parties externes, sont considérés 
comme vétustes les appareils de plus 
de 5 ans qui montrent des faiblesses 
de fonctionnalité. Le délai de 5 ans 
n’est pas un critère suffi  sant pour 
un changement de processeur. Une 
codifi cation spéciale liée à un change-
ment de dispositif médicalement 
implantable (mais externe !) a enfi n 
été spécifi ée par la CPAM ce qui va 

permettre à Trousseau de diminuer 
plus rapidement la liste d’attente. Rap-
pelons qu’auparavant, il fallait « une 
hospitalisation de jour ».
Le temps imparti ne nous a pas permis 
d’évoquer le réglage des implants qui 
suscite de nombreuses interrogations 
chez les parents. Nous aurons cette 
réfl exion dans les mois à venir.

Nous remercions vivement toute 
l’équipe de l’hôpital Trousseau de nous 
avoir accordé du temps pour répondre 
à nos questions. Nous savons que tout 
le personnel est à notre écoute et que 
les échanges sont toujours instructifs.

A-S N et FA 

Vie de l’association (suite p.2)
Rencontre entre Génération Cochlée et l’Hôpital Trousseau, centre d’implantation à Paris

Les chiff res d’implantation cochléaire

En 2008, 5 200 implantations cochléaires ont été réalisées en France 
dont 2 500 chez l’enfant.
Depuis 2009, 900 implantations cochléaires  dorénavant prises en charge 
par la Sécurité Sociale ont lieu chaque année, réparties sur 25 centres 
dont 2 exclusivement pédiatriques. A titre de comparaison, l’Allemagne 
en réalise plus de 1 200 chaque année.

L’hôpital Trousseau fait partie des 8 centres qui réalisent plus de 40 IC / 
an. Le service suit plus de 800 enfants et adolescents et avec 90 implanta-
tions cochléaires programmées chaque année, Trousseau est devenu le 1er 
centre d’implantation pédiatrique.

Au niveau mondial, à fi n 2008, l’implantation cochléaire représente 172 
000 patients dont 8 000 en bi-latéral soit environ 5%.
Cette implantation bi-latérale chez l’enfant se répartit à hauteur de 70 % 
en Europe contre 55 % aux USA.

C’est offi  ciel, l’IFIC déménage :
 
Le Pr Bruno Frachet, Président de l’IFIC (Institut Francilien d’Implantation 
Cochléaire), a le plaisir de vous annoncer que le rez-de-chaussée du pavillon la 
Deauvillaise, dans l’enceinte de l’hôpital Rothschild (Paris 12ème), est enfi n aff ecté 
offi  ciellement à l’IFIC.
Le déménagement s’est eff ectué début juillet du site du bd Montmartre (Paris 9e) 
vers l’hôpital Rothschild.
Une équipe restreinte de l’IFIC gère les aff aires courantes jusqu’aux premiers 
jours de septembre mais ne reçoit pas de patients afi n de tenir compte des démé-

nagements, de la fi nition des travaux...
Dans l’intervalle, il faut se retourner vers les services hospitaliers en cas de besoin.
A cette occasion l’IFIC communique : « Pour que nous puissions prévenir tout le monde de notre réou-
verture et de nos nouvelles coordonnées (adresse et numéro de téléphone) nous vous remercions tous de 
veiller à nous informer de votre changement d’adresse courriel ou postale (ou les 2) » : 
en écrivant à l’adresse suivante  Hôpital Rothschild – IFIC, La Deauvillaise 5, rue Santerre 75012 Paris
par mail à ifi c@wanadoo.fr   ou   par fax : 01 53 24 18 68  
ou en téléphonant au 01 53 24 24 40
Comment y aller ?
Métro : Ligne 8 : Daumesnil, sortie rue de Reuilly ; Ligne 6 : Daumesnil, sortie avenue Daumesnil ; 
Ligne 6 : Bel-Air, sortie Hôpital Rothschild (à privilégier en cas de mobilité réduite car moins de marches)
RER : Ligne A : Nation, sortie n°6 avenue de Bel-Air (ascenseur pour les personnes à mobilité réduite)
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/

vers l’hôpital Rothschild.

jours de septembre mais ne reçoit pas de patients afi n de tenir compte des démé-
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Vendredi 13 janvier 2012
Evolution de la prise en charge des surdités profondes au cours 
des dernières décennies. Dr Lucien MOATTI, ORL-Phoniatre, Paris.
Langage, scolarisation et qualité de vie chez l’enfant implanté co-
chléaire. Résultats à long terme. Pr  Gerard O’DONOGHUE,ORL, 
Nottingham, United Kingdom.
Résultats spécifiques pour la population d’enfants implantés 
avant l’âge de 2 ans. Pr Michel MONDAIN, ORL, Montpellier.
Présentation de l’enquête Scolarité et vie quotidienne de l’enfant implanté 
2010-2011. Nathalie CLAVIER, Génération Cochlée, Paris.
Présentation de l’enquête nationale 1998-2009 du CTNERHI : 
Rapport final du suivi longitudinal sur 10 ans d’enfants sourds pré-
linguaux implantés. Pr Jean-Emile GOMBERT, professeur en psy-
chologie cognitive, Université de Rennes 2.
Accompagnement de l’enfant implanté cochléaire et de sa famille. 
Rééducation chez le jeune enfant : quel contenu, quels outils au 
cours des 3 premières années ? SAFEP SSEFIS de CODALI, Paris
Langage et émotion. Cas clinique. Audrey COLLEAU-ATTOU, 
Orthophoniste, Hôpital d’Enfants de la Timone, Marseille.
Place de la musique dans la prise en charge des enfants implantés cochléaires 
Chris ROCCA, Nottingham, United Kingdom (sous réserve)
Apprendre à lire avec un implant  cochléaire. Sophie BOUTON, 
Orthophoniste, Aix-En-Provence.
Accompagnement des adolescents implantés. Point de vue de l’or-
thophoniste et de la psychologue. Isabelle PRANG, Orthophoniste, 
Hôpital d’Enfants A. Trousseau, Paris et Florence SEIGNOBOS, 
Psychologue, Surgères.

 Samedi 14 janvier 2012
Implantation cochléaire pédiatrique : quels écueils ? Quelles in-
terrogations ? Indications particulières d’implantation cochléaire liées 
à l’âge, au terrain et au type de surdité. Dr Natalie LOUNDON, ORL, 
Hôpital d’Enfants A. Trousseau, Paris
Définition et facteurs de risque de troubles associés. Nadine COCHARD, 
Orthophoniste, Toulouse.
Implant  cochléaire et troubles associés : quels résultats ? Une expérience 
de Lyon. Dr Geneviève LINA GRANADE, ORL, Lyon (sous réserve)
Identification et outils de rééducation des troubles associés chez 
l’enfant implanté cochléaire. Marc MONTFORT, Orthophoniste, 
Directeur du centre « Entender y Hablar », Madrid, Espagne.
Perspectives d’évolution dans la prise en charge de la surdité profon-
de. Données fondamentales électrophysiologiques et implications 
cliniques. Dr Anu SHARMA, Ph.D., Colorado, USA (sous réserve)
Innovations techniques : implantation bilatérale, matériel entièrement 
implantable, implant électro-acoustique, implant  auditif du tronc cé-
rébral. Dr Paul GOVAERTS, Anvers, Belgique (sous réserve)
Thérapie génétique, cellules souches : ces traitements pourraient-
ils constituer des alternatives à l’implant  cochléaire et dans quels 
délais ? Dr Sandrine MARLIN, Généticienne, Hôpital d’Enfants 
A. Trousseau, Paris.
Conclusions
Pr Vincent COULOIGNER, ORL, PU-PH, Hôpital Necker En-
fants Malades, Paris.
Une large place sera laissée aux échanges avec les participants tout au 
long des journées.

AVANT PROGRAMME (sous réserve de modifications) 
Consultez le site www.acfos.org dans les prochains mois.

Les implantations cochléaires pédiatriques se sont développées 
en France depuis la fin des années 80. Il est temps, plus de 20 
ans après, de faire un bilan : c’est actuellement la préoccupation 
de nombreuses associations, de professionnels, de familles et de 
jeunes sourds. ACFOS a tenu à y participer. Si la technologie de 
l’implant est reconnue comme performante et en constante évo-
lution, l’indication d’implant chez le jeune nourrisson ne fait pas 
l’unanimité.
En 2011, une grande majorité d’enfants sourds profonds sont 
implantés de plus en plus précocement. Les parents entament un 
parcours dans lequel la décision ultime de faire implanter leur 
enfant va de pair avec un projet de vie. S’engage alors pour ces 
enfants la découverte du monde sonore. Si les résultats constatés 
aujourd’hui s’avèrent très satisfaisants pour certains, ils se révèlent 
plus mitigés pour d’autres, conduisant certains professionnels à 
évoquer des incidents et conclure à des échecs.
Les options et les attentes des familles, des adultes sourds, de 
la communauté sourde, des médecins, des éducateurs et réédu-
cateurs ne sont pas univoques et l’hétérogénéité des évolutions 
linguistiques des jeunes sourds implantés entretient ces interpré-
tations différentes.
En effet, l’enfant sourd profond est un enfant unique et l’implan-
tation ne confère pas à ces enfants un profil identique. Au contraire, 
l’âge du diagnostic, l’âge d’apparition de la surdité profonde, 
l’âge d’implantation mais aussi l’étiologie, la présence de troubles 
associés diagnostiqués plus ou moins tardivement accentuent ces 
disparités jusqu’à remettre en cause le projet initial choisi par la 
famille.

Courriel : contact@acfos.org.
Site internet : www.acfos.org

Les études concernant l’évolution des enfants implantés, les 
compétences acquises dans les domaines perceptif et linguistique, 
la scolarité, la qualité de vie et l’insertion sociale sont nombreuses 
mais souvent partielles, interrogeant un domaine particulier, un 
groupe restreint ou au contraire une population très hétérogène 
et elles ne sont pas toujours accessibles parce que diffusées dans 
des publications très spécialisées (médicales, étrangères...). Elles 
méritent pourtant d’être connues de tous les professionnels qui 
interviennent dans l’accompagnement des enfants sourds et de 
leur famille.
Toutes ces raisons nous ont conduits à consacrer notre 9ème colloque 
international à ce thème avec comme objectifs : informer, discuter, 
analyser les résultats, confronter les expériences, rechercher et 
identifier les causes d’échecs relatifs, proposer des solutions alternatives 
et envisager l’avenir de l’implantation cochléaire pédiatrique.
Lieu : ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris.
Accessibilité : Vélotypie, interprétation en LSF.

Colloque ACFOS 9 - 13 et 14 janvier 2012
Implant cochléaire pédiatrique : état des lieux et perspectives

Comité scientifique :
Frédérique ARMAND (Génération Cochlée)
Bernard AZEMA (Audioprothésiste)
Eric BIZAGUET (Audioprothésiste)
Dr Denise BUSQUET (ORL- Phoniatre)
Pr Vincent COULOIGNER (ORL, PU-PH, Hôpital Necker Enfants 
Malades)
Annie DUMONT (Orthophoniste)
Dr Natalie LOUNDON (ORL-PH, Hôpital d’Enfants A. Trousseau)
Dr Lucien MOATTI (ORL-Phoniatre)
Pr Michel MONDAIN (ORL, CHU G. de Chauliac, 
Isabelle PRANG (Orthophoniste, Hôpital d’Enfants A. Trousseau)



Dossier  special  ASSURANCE  IMPLANT
à détacher, à conserver et à emporter avec soi

Tout savoir sur l’assurance de l’implant cochléaire  
par Allianz

Génération Cochlée a souscrit depuis 1996 pour ses adhérents, un contrat 
d’assurance collectif auprès d’un assureur, représenté par M. Jean-Luc MAIXANT.

Cabinet Jean-Luc MAIXANT
  28 rue de Liège

 64000 PAU
 : 05 59 27 81 30
 : 05 59 82 85 61

 : maixant@agents.allianz.fr

Depuis la fin du 1er semestre 
2009, c’est la Sécurité Sociale qui 
prend en charge financièrement 
la partie interne, appelée implant 
et chiffrée à 15 000 € ainsi que la 
partie externe chiffrée à 6 000 €, 
qui comprend le processeur et ses 
accessoires (batteries ou boîtier 
piles, l’antenne ou microphone). 
Ce coût élevé et non négligeable 
requiert au minimum une 
assurance contre les risques de 
dommages accidentels,  de vols 
et de pertes en tous lieux ainsi 
qu’une attention et une vigilance 
particulières.  
En effet, ça n’arrive pas qu’aux 
autres ! Un moment d’inattention 
dans les transports en commun, 
et c’est un vol à l’arraché sur la 
tête d’un enfant de 2 ans dont le 
parent aura détourné son attention 
pendant 5 secondes. Le voleur 
aura confondu cet appareil avec 
un accessoire bluetooth dernier 
cri ! Et votre centre d’implantation 
sera peut être sans solution si vous 
n’avez pas souscrit une assurance 
au préalable et encore moins le 
constructeur.
Que garantit  le contrat collectif 
Allianz de Génération Cochlée ?
Les dommages matériels 
(dommages partiels ou destruction 
totale) résultant :

• d’incendie,
• de vol,

• d’une cause accidentelle,
• de perte : 

-  de la partie interne appelée 
implant,

 -  de la partie externe appelée 
processeur,

 -  des accessoires (batterie, 
antenne, microphone, 
boîtier déporté),

 -  de la prothèse numérique s’il 
y a lieu,

 -  d’un micro Haute Fréquence 
s’il y a lieu.

Comment s’exerce cette garantie ?
Vos appareils sont assurés en France, 
y compris DOM TOM, en Europe 
ainsi que dans le monde entier 
pour des séjours consécutifs ou non 
de moins de 3 mois.
Cette garantie s’exerce :

•  sans franchise  
(somme restant à la charge de 
l’assuré en cas de sinistre)

• sans vétusté  
(abattement appliqué dès la 1ère 
année de mise en fonctionnement 
d’un appareil afin d’en mesurer 
une dépréciation plus ou moins 
linéaire sur la durée de vie 
estimée).

L’intégralité du montant des 
dommages est prise en charge à 
concurrence de la valeur à neuf, 
au jour du sinistre, d’un appareil 
identique ou de performances 
identiques.

Ce qui est exclu de la garantie ?
•  Les conséquences de l’usure, du défaut 

d’entretien, d’une cause interne.
•  Les frais d’entretien ou de 

maintenance.
• Les consommables : pile et câbles.
•  Les dommages entrant dans le 

cadre de la garantie légale du 
constructeur.

Autrement dit, à l’exclusion :
•  de l’usure, de l’oxydation, 

de l’encrassement, de la 
corrosion, de l’humidité (suivre 
les recommandations de 
chaque constructeur quant à 
l’utilisation journalière des kits de 
déshumidification) ;

•  du non respect d’une utilisation 
« normale » de l’appareil ou 
d’un usage non conforme à 
la destination de l’appareil. 
Dans ce cas, même la garantie-
constructeur peut être exclue. A ce 
sujet, nous vous recommandons 
de bien prendre le temps de 
lire les notices d’utilisation de 
l’appareil afin de voir comment 
s’appliquent les garanties des 
parties interne et externe. En 
cas de doute, une explication du 
constructeur s’impose, n’hésitez 
pas à appeler le constructeur ;

•  les défauts d’ordre esthétique 
comme des rayures.

•  des dommages connus au 
moment de la souscription du 
contrat d’assurance.

•  une panne sans explication.

Pourquoi souscrire une assurance ?
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Dossier Special ASSURANCE IMPLANT (suite)

Remplir la déclaration de sinistre (cf 
modèle page suivante) et l’adresser 
directement au Cabinet de M. Maixant 
dans les 5 jours par courrier, par fax ou 
par mail.
Sur papier libre, cette déclaration 
devra comporter les références de 
l’implant, le numéro de contrat, 
les circonstances exactes du sinistre 
ainsi qu’une description des 
dommages.
De plus, s’il s’agit d’un vol, porter 
plainte au commissariat ou à la 
gendarmerie la plus proche et 
joindre un double à M. Maixant.
S’il s’agit d’une perte, dans 
les transports en commun par 
exemple, se rendre aux objets 
trouvés, déclarer la perte et joindre 
une photocopie à M. Maixant.
Plus généralement, en cas de 
doute, n’hésitez pas à joindre 
par téléphone l’assureur afin de 
connaître toutes les démarches à 
accomplir afin d’accélérer la prise 
en charge financière du sinistre.
En effet, M. Maixant a des 
accords particuliers avec chacun 
des Services Après-Vente des 

constructeurs et délivre une prise en 
charge directement auprès des SAV 
afin de régler les frais de réparation. 
Autrement dit, si le sinistre est 
accepté par l’assureur et rentre 
dans le champ de l’exercice de la 
garantie, l’assuré n’aura rien à payer.
Le nombre de dossiers en perte 
totale de partie externe (processeur 
+ antenne) est en constante 
augmentation. Cet appareil mérite 
une attention particulière comte 
tenu de sa valeur (6 000 €), il ne 
faut donc jamais le lasser sans 
surveillance au même titre qu’un 
appareil photo ou d’un éléphone 
portable. Au vu des statistiques, 
la compagnie Allianz réalise 
désormais des contrôles pour lutter 
contre d’éventuelles déclarations 
frauduleuses (des cas ont déjà été 
décelés). 
Dans tous les cas, Génération 
Cochlée n’intervient pas dans la 
gestion des sinistres. 

Etendue de la garantie
Assurance « individuelle de la vie 
privée » :
•  Un capital de 7 622 € en cas de 

décès accidentel.
•  Un capital de 15 245 € en cas 

d’invalidité permanente totale, 
réductible en cas d’invalidité 
permanente partielle, consécutive 
à un accident.

Avantages du contrat Associatif 
Génération Cochlée par rapport à 
une souscription isolée :
•  la prothèse contro-latérale ainsi 

que les appareils annexes tels que 
micro HF et autres accessoires qui 
peuvent être connectés à l’implant 
sont assurés dans les mêmes 
conditions que l’implant sans 
cotisation supplémentaire,

•  la cotisation d’assurance de 
l’implant n’augmente pas dans les 
mêmes proportions que pour une 
assurance isolée.      
   J-L M et FA

Tous les centres d’implantation recommandent une assurance jusqu’à la rendre obligatoire pour certains. 

Que faire en cas de sinistre ?
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Une panne inexpliquée du processeur ou une question sur son fonctionnement, son utilisation... 
n’hésitez pas à consulter les sites internet des 4 constructeurs ou à appeler leur Service Après-Vente :

MEDEL : 
Tél : 04 93 00 11 24 ou 
par courriel : office@fr.medel.com

http://www.medel.com/fr/index/index/
id/1/title/ACCUEIL

Assistance technique : 
N°Vert Gratuit 0 805 119 118
Courriel : serviceclient@neurelec.com
SAV : 04 93 95 18 18

http://www.neurelec.com/

ADVANCED BIONICS : 
Assistance technique : 
N°Vert Gratuit 0 800 926 900 

du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Courriel : questionutilisateur@abionics.fr
pour toute commande et tout autre demande :
service clientèle : 03 89 65 98 00
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

http://www.advancedbionics.com/fr/fr/home.html

Assistance technique : 0 811 111 993
SAV : 05 34 63 85 83
          05 34 63 85 23
du lundi au vendredi de 9h à 18h 
sauf le vendredi, jusqu’à17h

http://www.cochlear.com/fr

o

,

L’adhésion à l’association doit être renouvelée chaque année. En cas de 
non paiement de la cotisation, vous serez exclus du contrat d’assurance 

Groupe Génération Cochlée.



 



























 











 














 












 












 

  


















 























  






 








  













  


    















En 2010, nous avons continué notre 
principale mission qui est d’informer 
sur les implants cochléaires notamment 
les familles d’enfants en pré ou post 
implantation. Nous continuons à dif-
fuser largement notre guide Un implant 
cochléaire pour mon enfant sourd, nos 
plaquettes Intégration scolaire d’un élève 
au collège ou lycée... Sur notre site Internet, 
nous intégrons des documents importants 
comme les rapports de la HAS, le Plan 
Surdité 2010-1012, des avis éthiques 
etc… Nous cherchons actuellement un 
« webmaster » pour continuer à faire 
vivre ce site. Nous diffusons par ailleurs 
des informations sur l’association dans 
diverses publications spécialisées : lettre 
IFIC, IDDA-Infos, Cochlear-Infos.
A l’écoute de nos adhérents, des bénévoles, 
parents d’enfants implantés cochléaires , 
se relaient poiur assurer des permanences 
dans les locaux ainsi qu’au téléphone. 
Ils privilégient néanmoins le courriel à 
l’adresse generation-cochlee@orange.fr. 
Ceci afin d’informer les familles sur 
une multitude de questions, relatives 
notamment à l’assurance, les pannes, 
les relations avec les MDPH, les carac-
téristiques techniques des appareils, les 
accessoires et pièces détachées, l’entretien, 
la scolarité, etc.
La gestion des dossiers d’assurance 
consiste à faire le travail, bénévolement, 
de souscription du contrat, de son 
renouvellement annuel, à l’encaissement 
et reversement, dans leur intégralité, des 
primes à Allianz.
Les «Ateliers Constructeurs» continuent 
d’être organisés, généralement dans nos 
locaux et permettent aux familles inscrites 
d’accéder directement au savoir-faire 

des 4 constructeurs qui se 
déplacent pour présenter 
les appareils et répondre 
aux questions pratiques.
Les membres du Conseil 
d’Administration s’ef-
forcent de rencontrer au 
moins une fois par an une 
équipe d’implantation co-
chléaire. C’est ainsi qu’une 
délégation de Généra-
tion Cochlée a rencontré 
l’équipe d’implantation 
de Robert Debré (Paris) 
à l’automne 2010 dont le 
compte rendu a été publié 
dans la P’tite Cochlée n° 14 (février 2011).
Les associations qui soutiennent la cause 
des sourds, implantés ou non, les Centres 
d’Education Spécialisée, les fondations 
diverses, sont aussi une source d’expériences 
très riches. 
Des représentants de Génération Cochlée 
ont ainsi échangé autour de participations 
très variées à des manifestations et des 
rencontres qui incluent l’ACFOS, l’IFIC, le 
BIAP, le Congrès des Audioprothésistes etc.
Le week-end organisé en mai 2010 a 
rencontré encore une fois, un vif succès 
auprès des familles. Son organisation a 
mobilisé de nombreux bénévoles. Cette 
rencontre, qui a réuni plus de  230 par-
ticipants, demande, pour sa réalisation, 
environ 600 heures de travail bénévole.
Afin de poursuivre notre objectif d’une 
meilleure reconnaissance et prise en 
charge des implants cochléaires auprès 
des organismes de tutelle, nous avons été 
auditionnés à 2 reprises par les députés 
Chossy, Dupont et Antier dans le cadre 

de la proposition de loi sur la généralisa-
tion du dépistage précoce de la surdité 
chez le nourrisson. Tous les débats en 
commission des affaires sociales et au 
parlement sont disponibles dans leur 
intégralité sur notre site internet à la ru-
brique Publications Ethique et dépistage 
précoce. Nous avons participé également 
aux travaux préliminaires à la confé-
rence de concertation sur la scolarité 
des enfants sourds qui s’est déroulée le 8 
décembre 2010. Cette journée a débuté par 
des témoignages de 2 familles adhérentes 
à Génération Cochlée et a fait l’objet d’un 
compte rendu de notre part dans la 
P’tite Cochlée n°14. 

Pour 2011, nous souhaitons améliorer la 
conduite de nos projets en répartissant 
les dossiers par Commission avec des 
responsables qui impulseront les mis-
sions à développer. Les 4 axes d’activité 
sont les suivants :
•  Un comité scientifique-veille techno-

logique, pour développer nos relations 
avec les professionnels, les construc-

Vie de l’association
L’assemblée générale de Génération Cochlée s’est tenue samedi 21 mai à Levallois-Perret 
(92). Une occasion pour les familles adhérentes d’échanger entre elles mais aussi avec 
les constructeurs et de mieux connaître nos actions et nos projets.
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Génération Cochlée comptait 768 adhérents fin 
2010 (en progression constante depuis 2000).  
Elle regroupe entre 20 % et 25 % de la population 
d’enfants implantés en France, soit 712 familles 
et/ou jeunes adultes implantés. 
Elle représente 730 enfants implantés dont 45 
enfants bi-implantés. 
41 familles ont au moins 2 enfants implantés. 
26 jeunes adultes implantés (devenus jeunes adultes 
car initialement enfants).

Les représentants des 4 constructeurs ont répondu aux  
questions des parents sur les nouveautés, les accessoires...

Josiane Renard,Trésorière et Anne-Sophie  
Naërt, Présidente de  Génération Cochlée



- 10 -

teurs et être mieux informés des 
évolutions et des impacts de l’implant 
cochléaire et de la prise en charge de la 
surdité.

•  Un pôle Administratif et Financier 
car la gestion de collecte des assurances, 
des adhésions représente une place 
importante de notre activité. L’argent 
étant le nerf de la guerre et les subven-
tions publiques en baisse, il nous faut 
trouver de l’argent ailleurs.

 •  Un pôle Communication-Evénemen-
tiel, pour faire connaître l’implant 
cochléaire et nos actions.

  •  Un pôle Solidarité, entraides, échanges 
entre familles pour diffuser «les bons 
tuyaux», les expériences.

Si l’un de ces sujets vous intéresse, 
faites le nous savoir !

Nos objectifs pour 2011, outre poursuivre 
nos objectifs statutaires, sont de :
-   développer les relations institution-

nelles : Ministère de l’Education, du 
Travail, de la Santé,

-   développer les contacts avec les centres 
d’implantation en région,

-   développer un pôle Fundraising (pour 
financement du week-end 2012 notam-
ment),

-   développer les relations avec les autres 
associations représentatives, en régions,

-   publier les résultats de notre enquête 
2010-2011 sur la scolarité et vie quoti-
dienne de l’enfant implanté,

-   organiser un week-end d’échanges 
parents et professionnels en 2012.

Pour cela, nous 
avons BESOIN 
de VOUS ! 
Pour 1 h par-ci, 
par-là ou une matinée ponctuellement 
ou régulièrement, contactez-nous par 
mail : 

generation-cochlee@orange.fr ou 

par téléphone au 01.56.58.16.25, 

nous serons heureux de vous accueillir 
ou de mettre en place, avec vous, une 
activité (ponctuelle ou régulière).

Les membres actifs du Conseil 
d’Administration sont tous bénévoles. 
La vie professionnelle et la vie 
familiale nous prennent tous 
beaucoup de temps, alors plus 
nous serons nombreux à faire vivre 
Génération Cochlée et plus nous 
pourrons répondre à vos attentes,  
et agir pour le bien de nos enfants.

Adrien Chauvet a surpris petits et grands 
 par ses tours de magie. 

Assemblée générale de Génération Cochlée  (suite)

Une animation Sculpture de ballons par Arthur Saint-Georges  
qui a su faire plaisir à tous les enfants.

Frédérique Armand,  
Secrétaire générale,  

répondant aux questions 
des parents

Des parents attentifs à la  
présentation de nos actions.

Bienvenue à Lionel Pedretti qui nous a rejoints au  
Conseil d’Administration depuis mai dernier.

Père de Romain, 2 ans, il souhaite s’engager avec nous et 
notamment nous aider à trouver des subventions pour 

assurer nos activités.

Nos rencontres sont aussi 
l’occasion de rencontrer de 

jeunes adultes sourds

o
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Génération Cochlée a été créée afin 
de répondre à un besoin réel, avec 4 
axes de développement esentiels :
•  Conduire des actions 

d’informations générales en vue 
de faire connaître les implants 
cochléaires pour l’enfant sourd.

•  Accueillir et accompagner les 
parents et les enfants dans 
les phases de pré et de post-
implantation.

•  Confronter et diffuser les 
expériences et les témoignages.

•  Obtenir une reconnaissance et 
une prise en charge des implants 
cochléaires auprès des organismes 
de tutelle.

Notre association a grandi : Nous 
partîmes 65, mais par un prompt 
renfort, nous nous vîmes plus de 768 
en arrivant au port. Voilà ce que 
l’on pourrait dire pour nos 15 ans 
d’existence ! Mais nous sommes 
aujourd’hui encore loin du port 
et chaque génération apporte de 
nouveaux adhérents qui ont besoin 
autant de nous que des progrès 
médicaux.
Le soutien d’une association 

comme la nôtre est essentiel 
pour aider les parents. Nous 
fonctionnons grâce à des 
bénévoles, ils assurent la présence 
au bureau et la réponse aux parents. 
Mais le travail de fond implique 
la réalisation de plaquettes, 
d’événements, les rencontres avec 
les professionnels, le lobbying 
auprès des pouvoirs publics… Tout 
cela est chronophage et nécessite 
des moyens pour être réalisé de 
façon professionnelle et utile.
Aujourd’hui, pour ne pas croire 
“qu’on devient sourd car on 
n’entend plus parler de nous”, 
comme le disait Talleyrand, il 
faut nous faire connaître, et 
nous faire entendre. Pour cela, 
nous avons besoin d’argent, 
pour financer nos actions, nos 
événements. Notre ambition est 
de réaliser un week-end de partage 
et de vie autour de la surdité, de 
l’implant afin qu’enfants, parents 
et professionnels se rencontrent, 
échangent sur leurs besoins et 
partagent leurs difficultés et leurs joies.
Pour financer cet événement, nous 
devons faire appel à toutes les bourses 

et spécifiquement celle des entreprises. 
Pourquoi les entreprises ? Parce que 
toutes sont donatrices, toutes 
veulent avoir une image sociale 
et responsable et prévoient dans 
leur budget cette action pour la 
société et le handicap. Il nous 
faut donc nous faire connaître, 
nous présenter, présenter notre 
association, notre projet. 
A chacun de nous de se tourner vers 
son employeur, ses connaissances 
pour identifier la personne à 
convaincre. 
Faites nous part de ce contact, 
avec un petit mot pour savoir 
comment le contacter et nous nous 
chargerons de la démarche de 
présentation de l’association, du 
budget détaillé et des perspectives 
pour l’entreprise, tant en terme de 
fiscalité qu’en terme d’image.

Nous avons besoin de 30 000 € 
par an pour organiser le week-
end d’échanges pour nos enfants 
sourds, trouvons les ensemble !

P-C M. 

Témoignages de parents :
«J’avais beau recevoir les appels de dons par courrier de l’association, je n’arrivais jamais à franchir le pas  !  Je n’osais 
pas aller demander des subventions ni à mon entreprise ni à mes amis ! Mais là, avec la loi de 2005, c’est vrai que le 
regard des entreprises et des gens est en train de changer. Dans mon entreprise, on «communique» sur l’ insertion des 
handicapés et il y a une réelle volonté d’aider les personnes handicapées à se déclarer, à travailler dans de meilleures 
conditions, l’augmentation des amendes dues à l’Etat en cas de non-respect de la loi1 y est certainement pour quelque 
chose ! Alors je me suis dit, pourquoi pas ? Je suis allée trouver la responsable RH de mon entreprise qui m’a dit 
d’aller voir la référente Handicap qui ... m’a accueillie à bras ouverts ! Elle m’a confirmé qu’en effet il y avait plein 
de voies possibles pour recueillir des subventions, notamment pour une association nationale comme Génération 
Cochlée : les mutuelles d’assurances complémentaires, la CAF et bien entendu le CE (comité d’entreprise), ce qui m’a 
permis de transmettre à Cochlée au moins 4 noms pour recueillir les dossiers de demande de subvention à remplir...»
1 Une entreprise doit employer 6 % de personnes handicapées dans son effectif et/ou passer des contrats de sous-traitance avec des 
entreprises employant des personnes handicapées. Depuis 2010, le montant de la contribution due à l’Etat en cas de non-emploi 
de travailleur handicapé, de non-contrat avec le secteur protégé ou de non action en faveur de l’emploi des personnes handicapées 
a été majoré fortement (plusieurs centaines de fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant selon la taille de l’entreprise). C’est 
pourquoi, les entreprises peuvent faire baisser leur contribution AGEPHIP en soutenant notre association. (NDLR)

Trouvez le bon contact Mécenat dans votre entreprise  
et Génération Cochlée se charge de le contacter

Pour  financer  nos  projets...  Nous  avons  besoin  de  vous !

A noter sur vos agendas
Un week-end de 3 jours en 2012 avec Génération Cochlée !

Des conférences sur la situation actuelle et les évolutions de l’implant, des témoignages de parents,  
des rencontres avec les constructeurs, des groupe de parole... 
Plein d’occasions d’échanges entre parents, professionnels, enfants et adolescents sourds...  
Nous recherchons un lieu pour nous accueillir le week-end de Pentecôte (toutes les suggestions sont les 
bienvenues !) et nous espérons vous y voir nombreux !

o



Beaucoup d’annonces mais peu de 
résultats, voilà l’avis général qui  
prédomine après cette 2ème Conférence 
du Handicap. Prévue par la Loi de 
2005, celle-ci se tient tous les 3 ans 
pour établir ce qui a été fait, ce qui reste 
à faire. Dans la salle, 700 personnes 
(dont fort peu de personnes handica-
pées !) ont entendu des voeux pieux et 
des constats maintes fois répétés.
Certes, l’Allocation à l’Adulte Han-
dicapé (AAH) a été revalorisée et sera 
augmentée de 150 € entre 2007 et 
2012 (mais le cumul emploi/AAH a 
été réduit d’1 an à 6 mois). 
Les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) ont 
montré quelques signes de progression 
mais n’apportent toujours pas le service 
attendu. 
Le problème des transports reste entier, 
l’accès à l’école et aux études supérieures 
selon un projet individualisé demeure 
toujours un parcours du combattant. 
Une option LSF possible au bac... mais 
pas de profs LSF dans les lycées pour 
enseigner à des élèves motivés (même 
dans les lycées qui regroupent plusieurs 
élèves sourds !).
Les postes d’accompagnement pour les 
enfants scolarisés se sont certes déve-
loppés en nombre mais la formation et 
le financement ne suivent toujours pas.
Un nouveau statut pour les AVS (auxi-
liaires de vie scolaire) est annoncé ainsi 
qu’un renforcement de la coopération 
entre l’école et les structures sociales 
et médico-sociales. Les AVS seraient 
transformés en «AS» - assistants de 
scolarisation - sous contrat de droit public, 
avec un remplacement progressif dès 
2012. L’annonce du recrutement de 
2 000 AS qualifiés supplémentaires par 
rapport à 2010 dès la rentrée 2011, 4 500 
pour la rentrée 2012 et 7 200 pour la 
rentrée 2013 est à suivre. Le rapport du 
Sénateur Paul Blanc a montré que le 
recours aux contrats aidés ne permettait 
pas d’assurer un accompagnement de 
qualité. Outre la formation insuffisante 

des personnels d’accompagne-
ment des enfants scolarisés, il 
pointait également les retards 
dans la mise en oeuvre des décisions 
d’orientation prises par les MDPH. 
La création des PASS (Pôles d’Accom-
pagnement pour la Scolarisation des 
élèves Sourds)1  est à l’état d’ébauche 
quant à l’option bilingue LSF et est 
carrément passée à la trappe quant à 
l’option LfPC, mesure-phare n°16 du 
Plan Handicap Auditif 2010-2012.
Est annoncé également, un renfor-
cement de la formation des ensei-
gnants ... qu’il serait temps en effet, 
de mettre  en place ! La Ministre 
des Solidarités,  Mme Bachelot, a 
reconnu elle-même qu’en matière de 
scolarisation des enfants handicapés, les 
difficultés demeurent...
L ’expérimentation d’un centre 
d’appels pour les déficients auditifs, 
qui permettra de rendre accessibles 
les communications téléphoniques en 
temps réel, entre une personne sourde 
et son interlocuteur entendant, en 
LSF ou LPC, a  été confirmée (il était déjà 
annoncé lors de la dernière Conférence... 
pour le 1er semestre 2009 !). Un dispositif 
d’accessibilité des appels d’urgence sera 
effectif dès septembre 2011 via le n° 114.
Nous pouvons constater par ailleurs, des 
progrès dans le sous-titrage des émissions 
de TV (notamment sur les chaines de la 
TNT où il était inexistant il y a 3 ans) mais 
on est loin de l’intégralité des programmes 
sous-titrés comme l’impose la loi de 2005 
(pour les chaines dépassant les 
2,5 % de l’audience totale) ! Et de 
l’avis des sourds eux-mêmes, il y 
a encore beaucoup à faire sur la 
qualité du sous-titrage !
Bref, la loi de 2005 apporte de 
l’espoir sur l’égalité des droits 
et des chances, des personnes 
handicapées et reste un repère 
pour les familles mais le passage 
aux actes semble bien lent, trop 
lent.
Devrons-nous encore attendre 

3 ans (délai éventuel pour la tenue de 
la prochaine Conférence) pour que les 
actes l’emportent sur les promesses ?

IF

11 ministres présents, clôture du Président de la République, volonté réaffirmée de «faire du handicap 
un véritable enjeu de société», annonce de 150 millions d’€ débloqués pour développer l’accessibilité, 
des promesses sur l’embauche, dès la rentrée 2011, d’auxiliaires de vie scolaires (AVS) mieux formées... 
Et pourtant, le sentiment d’inquiétude des associations engagées sur le terrain persiste. 6 ans après la 
loi Handicap de 2005, le discours reste encore à évoquer «une impulsion à donner», «un inventaire 
à faire» alors que les différences des droits des personnes handicapées selon les départements sont 
pourtant criantes. Des discours d’autosatisfaction bien éloignés des réalités vécues par les personnes 
handicapées et leurs proches. 

 
2ème Conférence nationale du handicap du 8 juin dernier à Paris
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Actualite juridique
,

Chaque enfant bénéficiant d’une 
heure ou demi-journée d’inclusion 
en classe ordinaire est comptabilisé 
comme enfant handicapé scolarisé !
Ce qui permet d’afficher les chiffres 
suivants :
En 2005 : 151 523 enfants  
handicapés scolarisés.
En 2010 : ils seraient 201 406,  
soit 32 % de plus. 
N’oublions pas, 75 000 enfants sont accueillis 
par ailleurs, en milieu spécialisé, soit en hôpital 
soit dans un établissement médico-social.
Plus d’informations sur notre site à la 

rubrique « publication – c’est officiel» :

http://www.generation-cochlee.fr/ 
decrets-officiels.html 

Des chiffres donnés ... à relativiser

1 - Les PASS ont pour objectif de scolariser 
en milieu ordinaire l’enfant sourd en 
respectant son mode de communication 
(LSF/LfPC)


