
Edito
Chers adhérents, 

Voilà 2012 qui s’achève, une année bien remplie pour Génération Cochlée 
avec de nombreuses réalisations. Au bilan de l’année, notons déjà l’enquête 
scolarité qui a été au rendez-vous, elle a été très appréciée par nos adhérents 
et les professionnels l’ont plébiscitée lors des journées ACFOS. L’activité fun-
draising a porté ses fruits à travers les dons accordés par le Crédit Agricole, le 
CNIEL, L’Institut de l’Elevage, Paramount France, Artemis Courtage, Exclusive 
Partners, ce qui nous a permis de récolter plus de 15 000 € pour fi nancer nos 
projets. Sans oublier bien sûr nos actions traditionnelles d’accompagnement 
et d’aide aux familles via les permanences téléphoniques et l’ édition de notre 
Petite Cochlée…
Sur un plan plus convivial, la rencontre du printemps à Eurodisney a été un 
moment de plaisir et de joie intense pour nos enfants. Le concert musical du 
groupe La Pompe en novembre à Nantes a emballé grands et petits par ses 
rythmes. 
Enfi n, des actions au long cours se sont mises en place : forte de ses 900 adhérents, 
Génération Cochlée a pu prendre sa place parmi les autres associations liées à la 
surdité lors de tables rondes ou de groupes de travail organisés par les minis-
tères. Ainsi, nous pouvons faire entendre la voix des parents et des enfants 
implantés cochléaires sur les sujets qui les concernent.
Un bilan que l’on peut humblement considérer encourageant accompli grâce à 
la mobilisation des bénévoles. Le revers de la médaille, la barre est encore levée 
d’un cran et nous incite à faire davantage pour relever de nouveaux défi s.
D’ores et déjà, 2013 s’annonce prometteur avec notamment notre Week-end rencontre 
à Chalès du 5 au 7 avril, n’oubliez pas de vous y inscrire dès maintenant ! Nous aurons 
l’occasion d’échanger et de passer en revue divers sujets : le bi-implant, les troubles 
associés, l’accompagnement scolaire… avec des spécialistes et des professionnels.
D’ici là, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année !
Bien à vous,

Fatah BENDALI,
Vice-président de Génération Cochlée

Vie de l’association
Rencontre entre Génération Cochlée, des parents et le  Centre d’implantation de Caen
Des adhérents de Génération Cochlée ont été reçus le 28 janvier dernier en Basse Normandie au Coisiel 

(salle prêtée généreusement par la Mairie) à Saint Martin de Fontenay, Anne Benoist Mortier qui agit au quotidien 
pour faire mieux connaître la surdité, l’implant cochléaire et leurs besoins spécifi ques.
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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 

Anne Benoist Mortier, correspondante 
de Génération Cochlée en région de 
Basse Normandie, a convié les familles 
à une réunion d’informations et de 
débats,  suivie d’un goûter où chacun a 
pu échanger. 

Pour l’occasion, Ouest-France avait 
dépêché un journaliste, M. Brière, dont 
l’article a été publié dans son édition 
du 1er février 2012.
La réunion a débuté par la présentation 
d’un montage vidéo d’Anne Benoist 

Mortier concernant la naissance, le 
dépistage, l’annonce du diagnostic puis 
l’opération de la pose d’un implant 
cochléaire pour sa fi lle Mia. Un grand 
pas vers la découverte du monde 
sonore que Mia appréhende depuis, 
notamment à travers les chansons 



qu’elle interprète à la maison ou à 
l’école qu’elle intègre de façon indivi-
duelle dès son entrée en maternelle : 
Beaucoup d’amour et de poésie dans ce 
reportage.

Anne-Sophie Naert, présidente de 
Génération Cochlée, prend le relais pour 
présenter l’association et exposer les 
résultats de la dernière enquête 2010-
2011 Scolarité et vie quotidienne de 
l’enfant implanté cochléaire. L’occasion 
de rappeler qu’en très grande majorité 
l’enfant implanté parle mais il reste 
un enfant sourd éduqué avec des 
besoins très spécifi ques et ce dès 
l’annonce du diagnostic. La parole 
est alors donnée au Professeur Sylvain 
Moreau, du centre d’implantation de 
Caen. 
Le dépistage précoce des troubles 

de l’audition, où en est-on ?
La loi votée en 1ère lecture à l’Assemblée 
nationale le 30 novembre 2010 a rencontré 
depuis un parcours chaotique, pour fi nir 
par un arrêté le 23 avril 2012 (voir 
n° précédent de La P’Tite Cochlée). 
D’après le Pr Moreau, dans certaines 
régions comme la Haute Normandie, 
la Basse Normandie et la Champagne, 
la loi puis les amendements (le 1er voté 
dans la loi sur la HPST en mai et le 
2nd dans la loi sur le PLFSS en octobre 
2011), tous les deux rejetés par la Conseil 
Constitutionnel sur le dépistage néonatal 
ne font qu’entériner des modalités et des 

pratiques déjà mises en place depuis de 
nombreuses années. En revanche, le Pr 
Moreau souligne des disparités impor-
tantes d’une région à une autre, d’un 
département à un autre, d’un hôpital 
à un autre sur tout le territoire. A titre 
d’exemple, toutes les maternités de la ville 
de Caen ainsi que l’hôpital proposent 
le dépistage néonatal. Les enjeux sont 
importants car la prise en charge de 
l’enfant sourd et de sa famille est un 
axe majeur. Dans la région Basse Normandie 
où l’on décompte seulement 40 ORL, 
il a fallu travailler collectivement et se 
mobiliser afi n de mettre en place ce 
dépistage néonatal et ce, de façon effi  cace 
et opérationnelle depuis 3-4 ans. Cela 
implique notamment la formation des 
professionnels qui gravitent autour du 
nourrisson (puis de l’enfant). Concrète-
ment, si les Oto-émissions et les PEA 
pratiqués à J + 2 ne se sont pas révélés 
contributifs, la famille est invitée à 
rencontrer l’équipe du Pr Moreau afi n  
d’eff ectuer de nouveaux tests dans les 
semaines et les mois qui suivent. A la 
sortie de la maternité, les parents n’ont 
pas de diagnostic, juste la proposition 
de refaire ces examens, dans un autre 
contexte. A l’hôpital, la famille est 
reçue par le Pr Moreau avant les PEA 
afi n d’en expliquer les modalités et 
les résultats attendus. Puis, elle est de 
nouveau reçue à l’issue du test. Parfois, 
plusieurs PEA seront eff ectués avant 
de poser le diagnostic. Rappelons 
que l’objectif majeur de ce dépistage 
précoce est d’éviter les « perdus de vue », 
c’est-à-dire les familles qui ne verraient 
pas l’intérêt de faire pratiquer un tel 

dépistage à leur enfant entre l’âge de 
3 à 6 mois dans un centre comme la 
PMI. Les détracteurs de ce dépistage 
précoce avancent l’hypothèse d’une 
trop grande médicalisation autour 
de l’enfant sourd qui conduirait les 
parents dans le parcours d’une implanta-
tion cochléaire en cas de surdité profonde 
mais les résultats bénéfi ques sont d’ores 
et déjà établis : plus on implante tôt, 
mieux c’est. Rappelons que plus de 90 % 
des enfants sourds naissent dans des 
familles normo entendantes et que 
la LSF est utilisée en 1ère langue par 
moins de 6 % des enfants sourds, en 
très grande majorité des enfants nés 
sourds profonds. A Génération Cochlée, 
tous les “courants” sont représentés : 
des parents sourds signants commu-
niquant en LSF avec leur enfant, des 
parents entendants bilingues LSF-Fran-
çais oral, des parents sourds communi-
quant à l’oral avec ou sans LPC et des 
parents entendants qui, dès le diagnostic 
découvrent toutes les possibilités off ertes 
afi n d’établir une communication effi  cace 
avec leur enfant (gestes signifi ants, 
lecture labiale avec ou sans LPC/LSF, 
AVT etc)…

La prise en charge de l’enfant 
sourd : une amélioration 

signifi cative
Dès l’annonce du diagnostic, une solu-
tion de prise en charge est proposée en 
fonction des souhaits exprimés par la 
famille quant aux choix et modalités 
rééducatives off ertes au plus près du 
domicile (CAMSP, SESSAD, SAFEP, 
SSEFIS etc …). Par exemple, le choix 
d’une orthophoniste en libéral est une 
priorité qui se joue sur le long terme, 
en partenariat avec les autres profes-
sionnels, en particulier l’ORL. Dès lors 
que l’enfant est implanté, un bilan 
complet sera eff ectué au moins une 
fois par an à l’hôpital, l’occasion de 
revoir ses besoins particuliers.
Par ailleurs, dans le cadre de la prise 
en charge de l’enfant sourd et de sa 
famille, la loi de février 2005 a permis 
d’avancer de nouvelles solutions 

- 2 

Vie de l’association (suite p.1)
Rencontre entre Génération Cochlée, des parents et le  Centre d’implantation de Caen

de gauche à droite : Anne Benoit-Mortier, 
Pr Moreau, Frédérique Armand et 

Anne-Sophie Naert

Pendant ce temps, les enfants 
s’expriment aussi...

Obtenir un taxi conventionné : http://taxiconventionne.info
Il est souvent diffi  cile de trouver un taxi conventionné proche de sa ville et parfois même dans son département. 
C’est pourquoi le site taxiconventionne.info met en place un service de recensement des taxis dans toute la 
France, les Département d’outre mer et les territoires d’outre mer. Vous n’avez qu’une seule chose à faire, c’est 
de remplir le formulaire de contact qui sera adressé directement au taxi conventionné CPAM de votre secteur.  Il 
vous est possible de trouver directement le numéro de téléphone du taxi agréé par la caisse d’assurance maladie 
à l’aide de la carte de France.

Un site qui, nous l’espérons, simplifi era la vie de nombreux usagers des transports conventionnés.



notamment grâce à la sensibilisation 
des professionnels de l’Education 
Nationale. L’école « inclusive » s’est 
sensiblement améliorée même s’il 
persiste de grandes disparités sur tout 
le territoire, traduisant un sentiment 
d’injustice vécu par les familles qui 
n’hésitent pas à déménager. Des passe-
relles entre l’école spécialisée et l’école 
ordinaire existent dorénavant grâce à la 
multiplication des CLIS, ULIS, classes 
dites délocalisées ou annexées ou bien 
encore Unités d’Enseignement où les 
professionnels qui gravitent autour de 
l’enfant sourd se rejoignent pour être 
au plus près de ses potentialités.

L’implant cochléaire, 
vers la normalité ?

Petit à petit, l’implant cochléaire fait 
son chemin vers l’acceptabilité dans 
la société tant chez l’enfant que chez 
l’adulte. De très nombreuses études 
ont été publiées dans ce domaine en 
France comme à l’étranger. Elles ont 
conduit en 2009 les pouvoirs publics 
à considérer l’implant comme un 
dispositif médicalement implantable 
(DMI) pris en charge fi nancièrement 
à 100 % par la Sécurité Sociale : du 
coup, plus aucune liste d’attente dans 
les centres d’implantation ! 
La chirurgie a évolué tout au long de 
ces années, c’est aujourd’hui une tech-
nique mature qui devient de la routine. 
L’opération dure 2 heures environ. Les 
électrodes implantées sont de plus en 
plus fi nes et moins traumatiques et 
ce, quelque soit le constructeur. Les 
marques d’implant procurent des résul-
tats comparables, la diff érence peut 
se faire sur la fréquence des pannes 
de processeur (partie externe) d’un 
modèle à un autre.

Et quid de l’implantation 
bilatérale ? 1+1 ≈ 2

La Haute Autorité de Santé (HAS) a 
étendu les indications de la pose d’un 
second implant chez l’enfant « aux 
surdités neurosensorielles (surdités de 
perception) bilatérales profondes, après 
échec ou ineffi  cacité d’un appareillage 
acoustique conventionnel » courant 1er 
trimestre 2012. Elle a fondé son avis 
notamment grâce à 7 études publiées, 
dont 3 comparant les implantations 
unilatérales et bilatérales, sur un 
total de 320 enfants suivis jusqu’ à 
48 mois. Si le service attendu est « la 
restitution de la binauralité dans les 
surdités profondes », il n’en demeure 
pas moins que le bénéfi ce d’un second 
implant consiste principalement en 
une amélioration de la localisation du 

son et de la perception de la parole plus 
fi ne notamment en milieu bruyant. 
Autrement dit, avec 2 implants, on 
n’entend pas 2 fois mieux. Par ailleurs, 
si la bi implantation se réalise en 
séquentiel (comme en simultané), ce 
sera sous certaines conditions. In fi ne, 
l’implantation bilatérale sera proposée 
aux familles (ou directement à l’enfant 
plus âgé) au cas pas cas.

Echanges avec la salle
Parmi les formulaires remis aux familles, 
des conditions environnementales 
d’utilisation du processeur doivent être 
prises en considération. Une maman nous 
fait part d’une expérience d’un « séjour » de 
son enfant dans une piscine ludique à 
balles (très nombreuses) où l’électricité 
statique ambiante a déprogrammé 
l’implant. Cela peut se produire de 
la même façon quand on retire des 
vêtements polaires par la tête, trop de 
toboggan en plastique … Les enfants 
sont porteurs d’une carte que le Pr 
Moreau recommande d’avoir toujours 

sur soi. En eff et, sur cette carte, il 
est précisé de ne pas passer sous les 
portiques détecteurs de métaux, en 
particulier ceux des aéroports. Il arrive 
plus rarement que les détecteurs de 
magasins se déclenchent, cela dépend 
de leur sensibilité. Sur cette carte, il est 
aussi précisé l’utilisation d’un bistouri 
bi-polaire en cas de chirurgie future.

Un autre parent s’interroge sur les 
résultats à attendre de l’implantation 
cochléaire et dans quels délais ?

Est il possible que rien 
ne se passe avant 1 an ?

Le Pr Moreau rappelle que chaque enfant 
est unique et que son expérience de 
praticien lui permet de rencontrer 
des cas très diff érents. En eff et, il est 
possible que des premiers résultats 
se fassent attendre, autour de 6 mois 
- 1 an, puis un déclic se produit et 
c’est parti ! Pour d’autres enfants, le 
démarrage est immédiat. Plus globale-
ment, les progrès ne sont pas linéaires 
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L’implant et le sport ?
A la sortie de l’hôpital, beaucoup de feuillets (à lire très attentivement !) sont remis aux 
familles dont un, relatif à la pratique fortement déconseillée voire interdite de certains 
sports. Il s’agit principalement des sports de combat (boxe, karaté ..) ou de contact 
(rugby …) mais qu’en est il pour d’autres sports pratiqués dans des clubs ou à l’école ?
Dans les clubs sportifs, quelque soit le sport, au moment de l’inscription et afi n 
d’obtenir la licence, il vous sera demandé un certifi cat de non contre indication à la 
pratique de ce sport en entrainement et/ou en compétition (tournoi, match etc…). 
Le Pr Moreau nous confi rme signer ces demandes, n’ayant jamais été confronté à des 
traumatismes de la partie interne dus à la pratique d’un sport en particulier. Ce certifi cat 
peut aussi être délivré par le médecin traitant. En revanche, le Pr Moreau nous fait 
part d’expériences de chutes sur une arête de radiateur en fonte ou sur le coin d’une 
table en fer forgé qui ont causé des dommages irréversibles sur la partie interne. 
A l’école, certains enseignants prennent l’initiative de retirer le processeur, en gym, par 
exemple, au moment des roulades ou autre. D’autres prennent les devants, discutent 
avec les parents et trouvent des solutions effi  caces pour maintenir le processeur et 
protéger le dispositif contre tout choc éventuel (port d’un casque mou).
Au collège, cela se complique. Les professeurs d’EPS initient les enfants aux épreuves 
fi gurant dans les diff érents groupes proposées par leur académie au baccalauréat, toute 
section confondue. Ces sports peuvent être diff érents selon que le collège ou lycée 
dispose de certaines infrastructures au sein même de l’établissement. Par exemple, certains 
établissements disposent de pelouses qui se transforment en terrain de rugby. En 
revanche, pour faire de la lutte, c’est plus simple et indoor. Ces 2 sports sont évidemment 
contre indiqués pour les enfants implantés et en tant que parents, il vous faudra peut-
être brandir le certifi cat de contre-indication pour qu’au fi nal, votre enfant reste sur 
le banc de touche s’il n’est pas envoyé en permanence. Mais encore faut-il que votre 
enfant vous le dise !
Autre exemple, la natation : ce sport est présent dans pratiquement chaque groupe 
d’épreuves où 3 nages doivent être maîtrisées et les entrainements nombreux. 
Même si à ce jour un seul constructeur off re un processeur submersible (moyennant 
quelques adaptations) capable de faire des longueurs de bassin, la piscine reste un 
univers extrêmement bruyant et où il n’est pas aisé pour l’enfant sourd de suivre les 
conseils et les consignes même en étant très proche du professeur.
Dans tous les cas, quand la pratique d’un sport est envisagée, les risques en particulier 
sur l’implant doivent être minimisés.



et les enfants franchissent des paliers 
successifs. 

Un début d’explication : la vitesse de 
maturation neuronale du cerveau. En 
eff et, certains enfants vont absorber 
très rapidement des informations, 
vont interagir de façon effi  cace avec 
leur environnement puis feront des 
pauses tandis que d’autres enfants vont 
recevoir les mêmes informations, 
mettront du temps pour les restituer, 
pour, in fi ne, obtenir des résultats 
similaires. 
Plus généralement, un environnement 
social, familial favorable est aussi un 
facteur prédictif de bons résultats. 

La prise en charge initiale dépend de 
l’histoire de chaque enfant. En eff et, 
s’il a entendu 2 à 3 mois avant d’être 
diagnostiqué sourd profond, cela 
aide énormément le cerveau dont 
l’aire auditive aura été préalablement 
stimulée. On ne peut pas prévoir du 
tout le pronostic de développement 
et les « eff ets « de l’implantation. 
Une certitude : chez les enfants sourds 
dont le diagnostic de surdité profonde 
est établi de façon incontestable, on 
sait dorénavant qu’il faut implanter 
le plus tôt possible, vers l’âge de 12 
mois. 
Le dernier thème abordé est celui de 
la recherche sur des cellules souches, 

de la thérapie : ce n’est pas pour cette 
génération soit encore une vingtaine 
d’années de développement pour les 
chercheurs et ce malgré des développe-
ments récents très prometteurs.
La réunion s’est terminée par un 
goûter pendant lequel les échanges 
ont continué et auquel ont été conviés 
les enfants qui ont patienté pendant 2 
heures grâce à une équipe chevronnée 
que nous remercions vivement. 
Et un grand merci au Professeur Sylvain 
Moreau pour le temps consacré à 
cet entretien très instructif pour nos 
familles.

 FA et ABM

Vie de l’association (suite p.3)
Rencontre entre Génération Cochlée, des parents et le  Centre d’implantation de Caen

- 4 -

Vie de l’association 
 Dépistage précoce de la surdité : Génération Cochlée a participé à plusieurs réunions 
 organisées par le Ministère de la Santé pour défendre l’accompagnement des parents et des                 

            professionnels.

Génération Cochlée, comme vous 
le savez maintenant, a décidé de 
s’investir en faveur du dépistage 
précoce. Nos motivations concernent 
bien sûr un meilleur diagnostic 
fait dans des délais raisonnables 
et un meilleur accompagnement 
des familles et des enfants. Ceci le 
plus tôt possible pour permettre 
aux enfants sourds ainsi qu’à leurs 
parents de s’adapter à cette nouvelle 
situation. La découverte du handicap 
d’un enfant est toujours un moment 
extrêmement douloureux, nous 
pensons qu’il faut un encadrement 
sérieux, adapté ; qu’il faut fournir 
aux parents des informations complètes 
et neutres sur les choix qui vont 
devoir s’imposer.  
La loi sur le dépistage précoce est 
passée sous l’ancien gouvernement ; 
nous attendons maintenant le 
décret d’application qui fi xera les 
modalités de ce dépistage. 
Nous avons rencontré, le 13 septembre 
2012, Mme Bismuth rattachée au 
cabinet de la Ministre des Aff aires
sociales et de la Santé du gouver-
nement Jean-Marc Ayrault, Mme 
Touraine. Nous avons présenté 
l’association, ses enjeux, ses adhérents et 
les arguments que nous défendons. 
Puis l’association était présente à 
une grande réunion concernant le 
cahier des charges, le jeudi 11 octobre 

2012, animée par le Directeur de 
Cabinet, Dominique de Penanster de 
la Direction Générale de la Santé.
Là encore, Génération Cochlée 
s’est exprimée, en insistant sur les 
ravages parfois irrémédiables d’un 
dépistage trop  tardif ; et sur la prise 
en charge précoce de l’enfant sourd.
Le 13 novembre 2012, nous avons 
été reçu par le directeur de cabinet 
de La Ministre Madame Carlotti, 

Michel Vilbois et Aurore Lambert, 
conseillière. Nous n’avons toujours 
pas à ce jour de calendrier défi ni sur 
les procédures à suivre, sur l’appli-
cation de la loi du dépisage précoce.
Nous continuerons d’être présents 
sur le terrain chaque fois que nous 
en aurons l’occasion.

ASN

Assurances : Attention les dégats !
Les résultats concernant les déclarations d’acci-
dent concernant l’implant cochléaire, se sont en-
core dégradés cette année.
La compagnie Allianz dans laquelle nous bénéfi cions 

d’un contrat Groupe a donc décidé d’appliquer une majoration de 
10 % sur le tarif des cotisations à compter du 1er janvier 2013 sur 
tous les contrats.
Les tarifs seront donc les suivants :
 - implant interne externe : de 240 € à 264 €
- implants bilatéraux internes externes : de 396 € à 432 €
 Les garanties pour l’année 2013 restent inchangées : sans vétusté 
et sans franchise. 
Pour votre information, l’augmentation est de 15 % sur les contrats 
en souscription isolée, d’où l’intéret des implantés de se rattacher 
aux associations y compris pour les autres avantages du contrat 
associatif.

o

o



Chaque constructeur d’implant 
dispose d’un numéro d’enregis-
trement en tant que fournisseur 
de prestations de santé auprès de 
chaque CPAM afi n d’obtenir le 
remboursement des diff érentes pres-
tations dans la limite des montants 
forfaitaires prévus. Pour cela, chaque 
année, il faut demander à votre centre 
d’implantation cochléaire une 
prescription médicale sur laquelle 
sera mentionné : Forfait annuel 
piles (ou batteries) et petit matériel 
pour implant cochléaire – ALD 30 
dans le cadre du 100 % lié à la sur-
dité. Grâce à cette ordonnance, le 
service clientèle de votre constructeur 
d’implant sera en mesure de vous 
fournir une feuille de soins (Cerfa 
N°11389*03 ou 04) accompagnée 
d’une facture où fi gure le code 
LPPR nécessaire aux services de la 
CPAM.

Alimentation du processeur 
en piles ou batteries, 

il faut choisir !

LPPR 2325090 : 120 €, c’est le 
forfait annuel de piles jetables 
pour processeur pour implant co-
chléaire ou implant du tronc céré-
bral. Attention, la prise en charge 
du forfait annuel de piles jetables 

n’est pas cumulable avec la prise 
en charge des batteries. 

LPPR 2326941 : 600 €, c’est un 
forfait correspondant au chargeur 
de batteries d’une durée de 5 ans. 
Ce forfait chargeur de batterie comprend 
le chargeur et ses batteries rechar-
geables. La prise en charge du 
renouvellement de ce chargeur de 
batterie n’est assurée qu’à l’issue 
d’une période de 5 ans à compter 
de la primo-implantation. La prise 
en charge du chargeur de batterie 
n’est pas cumulable avec la prise en 
charge du forfait annuel de piles. 
Sachant que les batteries perdent 
en autonomie au bout d’un certain 
nombre de chargements, il faut 
optimiser ce forfait en renouvelant 
régulièrement les batteries. 

Quid des accessoires  ou 
d’une panne inexpliquée 

du processeur ?

LPPR 2350922 : 100 €, c’est un 
forfait annuel. Forfait annuel de 
réparations du processeur et rem-
placement des accessoires pour les 
implants cochléaires, hors garantie.
Rappelons que chaque processeur 
est garanti 5 ans depuis 2009. 

Sont notamment considérés comme 
accessoires : le câble d’antenne, 
l’antenne, l’aimant, la corne, la 
boucle à induction, la boucle d’at-
tache, le câble audio, le câble TV, 
le câble d’adaptateur, le câble FM, 
le boîtier de piles, le couvercle du 
boîtier de piles, le couvercle d’antenne, 
le microphone, le cordon d’alimen-
tation, le cordon microphone, les 
écouteurs.

Majoration pour les D.O.M
Guadeloupe : 1,3
Martinique : 1,15
Guyane : Prix unitaire sur devis
Réunion : 1,2

Le rôle de la MDPH ?
Dorénavant, dans l’attribution 
de compléments, les MDPH sont 
vigilantes à ne rembourser que les 
dépenses non remboursées par la 
CPAM et les mutuelles.
Il en va de même avec certains assureurs 
de matériels auditifs.

FA

Depuis mars 2009, les systèmes d’implants cochléaires fi gurent sur la Liste 
des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). 
Dorénavant, c’est la sécurité sociale qui prend en charge fi nancièrement 
diff érents forfaits d’entretien et de réparation du processeur.
Un petit topo pour vous aider à y voir clair !

En résumé : 
•  Fournir à la CPAM les originaux 

des documents suivants 
(faire des photocopies au préalable) : 

  -  l’ordonnance annuelle (fournie 
par le centre d’implantation), 

  -  la feuille de soins et 
  -  la facture (fournies par le cons-

tructeur).
•  Quand vous recevrez les rem-

boursements eff ectués par la 
CPAM, vérifi ez le taux 
(il doit être de 100 %) et comme 
il y a une possibilité que votre 
dépense dépasse le montant 
remboursé, choisissez une bonne 
mutuelle !

Vous trouverez tous les fi lms français sous-titrés actuel-
lement en salle, en Ile-de-France mais aussi dans toute 

la France.   Enfi n ! Nous pouvons aller en famille au 
cinéma, petits et grands et partager de bons moments 

devant un fi lm français ! 

Si vous préférez rester chez vous, vous pouvez louer un 
fi lm, un dessin animé, une série sous-titrée pour environ 
5 € pour 2 jours de location et le regarder depuis votre 

PC ou Mac : www.iguane-video.fr
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Neurelec met à la disposition 
des familles un N°Vert ainsi 
qu’une rubrique contact 
depuis leur site internet 

grâce à laquelle vous pourrez communiquer 
directement avec le service concerné (commande, 
produit, technique..)
 : http://www.neurelec.com/fr/contact

 : 0 805 119 118  
(appel gratuit depuis un poste fi xe)  
 du lundi au vendredi de 9h à 17h30
 :  +33 (0)4 93 95 18 18
http://www.neurelec.com/fr/contact
Pour demande de renseignements, suivi des réparations, 
demandes de réparations, et commandes : 
http://www.neurelec.com/fr
http://www.neurelec.com/fr/conseils-et-assistance
http://www.neurelec.com/fr/un-probleme/trouver-
la-solution
Saphyr – Digi SPK – Digi SP
http://www.neurelec.com/fr/accessoires

Medel dispose d’un site internet où de 
nombreuses informations sont à la disposition 
des parents, avec une rubrique spécifi que :
http://www.medel.com/fr

 : offi  ce@fr.medel.com
 : 04 93 00 11 24

Vous avez une question concernant l’utilisation du système d’implant de votre enfant ?
Vous rencontrez un problème avec le processeur ?
Vous pouvez joindre les constructeurs par le biais de leur SAV ou d’un N°Vert par téléphone 
ou par mail.
Si vous consultez leurs sites internet,  vous trouverez des informations utiles et des FAQ ou 
bien encore créer votre compte.

Advanced Bionics met à la 
disposition des parents le 
service AB en Ligne afi n de 
répondre le plus rapidement à 
vos interrogations concernant 
l’utilisation, l’entretien, la 

connectique ou en cas de panne. N’hésitez pas 
non plus à les contacter dans le cadre de « prêts 
vacances » ou pour l’essai de matériel avant achat.

 :  questionutilisateur@abionics.fr

 : 0 800 926 900  (appel gratuit depuis un 
poste fi xe)   du lundi au vendredi de 9h à 12h

Pour toute commande d’accessoires ou pour 
toute autre demande, le service clientèle (SAV) 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

: 03 89 65 98 00
http://www.advancedbionics.com/fr/fr/home.html
http://www.advancedbionics.com/fr/fr/
products.html

Cochlear dispose d’un 
N°Vert relatif aux questions 
d’utilisation, d’entretien…

 : 0 805 200 016  
(appel gratuit depuis un poste fi xe)   
du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Toutes demandes et informations peuvent être 
obtenues auprès du Service Après Vente 
du lundi au vendredi de 9h à 17h30
 : sav@cochlear.com
 : 05 34 63 85 23
 : 05 34 63 85 83
Toute commande peut être directement eff ectuée 
en ligne
Toute commande peut 
en ligne
Toute commande peut 

: 
http://www.cochlear.com/fr/boutique-en-ligne
http://www.cochlear.com/fr/utilisateurs/
assistance_Nucleus/manuels_utilisation
CP 810 – Freedom – Esprit 3G – Esprit 22
http://www.cochlear.com/fr/utilisateurs/
assistance_Nucleus/depannage
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Je me suis fait implanté à l’age de 2 ans 
et demi et je me retrouve à 20 ans avec 
une audition du côté droit autour de 
90 -95 %. [NDLR : Maxime a essayé 
puis abandonné très vite le port de 
la prothèse controlatérale].
Ma partie interne a plus de 17 ans, 
elle prend de l’âge ! Il fallait déjà que 
je commence à envisager une nouvelle 
implantation ou à attendre les premières 
pannes, les premières coupures. Et 
rester sans implant pour moi, pendant 
plusieurs semaines, me paraissait 
inenvisageable ! Et en même temps, 
je pensais «tant que cela marche,  
ce n’est pas la peine d’y toucher !». 
Donc, je me suis renseigné pour 
me faire implanter du côté gauche. 
Mon chirurgien m’a expliqué que je 
pouvais gagner 3 choses :
- en clarté du son,
- en localisation du son (avant 

quand ma mère m’appelait dans 
l’appartement, j’étais incapable de 
savoir dans quelle pièce elle était !),

- en confort. C’était pour moi, 
l’objectif principal ! Quand tu es 
implanté d’un côté, cela te demande 
des eff orts considérables qui te fatiguent
beaucoup. Pour moi qui suis très 
orienté dans la communication, 
c’est important d’être endurant ! 

Il se passe au moins 6 mois entre la 
décision et l’opération : procédure 
administrative, examen vestibulaire, 
RV avec un psychologue qui m’a 
expliqué l’opération, la procédure. 
Je n’ai pas passé de scanner.         
Je sais que les résultats ne pourront 
être aussi hauts que ceux du 1er implant 
mais d’après les derniers résultats 
que j’ai eus, toutes mes cellules du 
côté qui n’était pas implanté sont 
opérationnelles, même après 20 ans 
de «non utilisation». Il est remarqua-
ble que mes cellules soient restées 
fonctionnelles pour un implant, 
c’est une bonne surprise !
Avec l’âge, la suppléance mentale 
augmente, on a un vocabulaire 
plus élevé et on a tendance à faire 
travailler plus le cerveau et moins 

l’audition pure. Moi, je suis un 
perfectionniste, je veux entendre ! Le 
côté gauche [ancien implant] sera 
pour moi comme une roue de secours 
et je suis sûr ainsi de toujours entendre.

Dès le 1er jour... au travail !

Donc, je me suis fait implanté mi-
juin. Après 10 jours, le temps que 
cela cicatrise, j’ai eu mon 1er réglage 
avec mon nouvel implant [pour ces 
réglages, le «premier implant» est 
bien entendu éteint]. Les premières
minutes j’ai entendu des sons telle-
ment faibles que je ne savais pas 
trop si c’était des bruits dans ma 
tête ! Puis, j’ai identifi é les premiers 
bruits secs, des claquements de 
mains, des bruits de porte et ça 
c’était déjà remarquable d’entendre 
cela dès le 1er jour ! Ce n’est pas 
forcément le cas paraît-il ! 
Le 1er réglage, c’est un point de 
départ, un palier où on ne doit pas 
être gêné. 4 programmes sont à dis-
position pour les passer l’un après 
l’autre afi n d’augmenter les seuils 
d’audition petit à petit. J’ai passé les 
4 programmes dans la semaine, puis 
la semaine d’après j’avais de nouveaux 
4 autres programmes. 
J’ai demandé à mon orthophoniste 
de me faire travailler dès les premiers 
jours !  J’ai d’abord travaillé les sons 
«a», les «i» , pour travailler à la fois 
les sons «graves» et «aigus». C’est un 
peu comme des «rayons de lumière» 
qui traverseraient la rétine d’un mal 
voyant, qui deviendraient des formes 
puis des images, avec les sons, c’est 
pareil ! 
Il est conseillé de garder le nouvel 
implant allumé tout seul (sans le 2e) 
au moins 1 h dans la journée. Avec 
le côté gauche [ancien implant], 
je ne peux pas perdre de l’audition 
mais il faut quand même accepter 
de faire travailler plus, à certains 
moments, le nouvel implant. Par 
exemple, je regarde régulièrement 
un fi lm avec le 2ème implant seulement.

Je sens que certains bruits se font de 

plus en plus 
présents mais 
ce ne sont pas 
encore des sons identifi és.
C’est relativement rare qu’un enfant 
implanté se fasse bi-implanter à 20 
ans. Pour moi, je pense que cela dé-
pend vraiment de la personnalité de 
chacun ! Il ne faut pas tomber dans 
la comparaison ! Moi, j’étais très 
motivé mais je connais un ami qui a 
des capacités auditives semblables aux 
miennes, qui a de bons résultats vo-
caux, de bons résultats scolaires mais 
qui ne veut pas se faire bi-implanter 
car par rapport à sa personnalité, 
cela ne lui apporterait pas grand 
chose ! Il est plutôt du genre intro-
verti, il a juste besoin d’entendre 
ce dont il a besoin, il n’a pas envie 
d’entendre tout !
Alors que moi, je souhaite à tout 
prix entendre, être dans la commu-
nication, le pourcentage supplémen-
taire est important pour moi !
Il faut avoir conscience des enjeux 
de se faire bi-implanter : va-t-on 
avoir une bonne audition de l’autre 
côté, pas sûr ! Cela a été un réel sou-
lagement pour moi d’entendre des 
sons dès le 1er jour de réglage !
Il parait que les premiers résultats 
très intéressants arrivent au bout de 
3 mois et surtout au bout d’1 an.
Au niveau de mes études [Maxime 
étudie dans une école de design 
aux USA], j’avais trouvé, en un an, 
un certain confort, une stabilité. 
Certains soirs, j’arrivais à sentir que 
j’avais pas trop mal géré l’eff ort de 
devoir comprendre un maximum 
pendant les cours et dans les relations 
avec les autres. Mais à la rentrée pro-
chaine, un autre challenge m’attend, 
je vais partir en Allemagne, dans le 
cadre de mes études, il va falloir que 
j’apprenne un peu d’allemand ! J’ai 
besoin d’être performant ! Cela aussi 
m’a poussé à me faire bi-implanter !

Nous sommes de tout coeur avec 
Maxime et attendons de ses nouvelles 
avec impatience !

Temoignage 
Qu’apporte un 2ème implant cochléaire ? Quelles sont 
les diffi  cultés rencontrées ? Merci à Maxime, jeune 
sourd implanté de 20 ans, d’avoir partagé avec nous 
son expérience d’un nouvel implant : un témoignage 
«in vivo» émouvant. 

,

,
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Le Ministère des Aff aires Sociales et de la Santé a publié un Arrêté du 30 août 2012 relatif à l’extension des indi-
cations concernant l’implantation cochléaire bilatérale chez l’enfant pour des implants cochléaires des sociétés 
Cochlear France SAS, Neurelec et Vibrant MED-EL Hearing Technologie inscrits au chapitre 4 du titre III de la 
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de 
même pour la société Advanced Bionics par la publication de l’arrêté du 30 octobre 2012 pour l’implant HIResolution 
Bionic Ear.
Dorénavant, l’implantation cochléaire bilatérale chez l’enfant est également prise en charge pour les 
surdités neurosensorielles (surdités de perception) bilatérales profondes, après échec ou ineffi  cacité 
d’un appareillage acoustique conventionnel.

Extension des indications concernant l’implantation cochléaire
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Actualite juridique
,

          Réservez d’ores et déjà la date du 5 au 7 avril 
2013 sur votre agenda pour le week-end organisé par 
Génération Cochlée  à Chalès (dans le Loiret). 

Une occasion à ne pas rater pour échanger entre parents, 
professionnels, enfants et adolescents sourds dans un cadre 
très agréable... 
Au programme, des conférences sur :
• Implant, 20 ans après et bi-implantation
• Surdité et troubles associés
• Scolarité et prise en charge
•  Développement psycho-aff ectif du jeune enfant et impact 

de la surdité
•  Le bilan orthophonique : nous, parents, quel est notre rôle ?
•  Réglages d’implants et connectique, aides techniques
  pour sourds
•  Des ateliers (LPC, AVT...), présentation de matériel par les 

constructeurs d’implants cochléaires, des conseils pour le 
quotidien...

Si la pérennité de l’association repose essentiellement sur l’activité bénévole, 
elle  n’en est pas moins la seule condition nécessaire. 

Pour poursuivre nos actions et en entreprendre de nouvelles, 
nous avons besoin de soutien fi nancier. 

Tout au long de l’année 2012, nos donateurs et nos adhérents se sont mobilisés 
pour solliciter leur entourage familial, professionnel et ont organisé des évènements festifs dont 
l’objectif premier était et est de soutenir nos actions. 
Ainsi, grâce à la mobilisation d’une famille adhérente habitant dans le Cher, les acteurs et bénévoles 
de la troupe théâtrale « AEP de Couy » ont décidé de verser leurs recettes de la soirée de représentation 
du 5 mai au bénéfi ce de notre association. Une seconde famille habitant Olivet a sollicité son entourage 
à l’occasion d’un anniversaire de mariage et enfi n, pour clôturer cette année, le 23 novembre dernier, 
le groupe La Pompe organisait un concert de jazz manouche au profi t de Génération Cochlée grâce à 
une initiative d’une adhérente de la région nantaise. 
Nous tenons particulièrement à remercier les adhérents qui oeuvrent pour faire connaître notre 
association  ainsi que nos généreux donateurs, et plus particulièrement le mécénat Diversité et 
Handicap du groupe Crédit Agricole, les sociétés Paramount France, Artémis Courtage, Exclusive 
Partners et le Centre National Interprofessionnel Economie Laitière.
Vous aussi, vous pouvez informer votre entourage professionnel, associatif, amical... sur la surdité, 
l’implant cochléaire... et apporter un soutien à notre association. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin !


