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Réalisée pour la 6ème fois par Génération Cochlée, cette enquête offre une photographie de la 
prise en charge scolaire et sociale de l’enfant implanté cochléaire en France. Avec près de 400 
réponses, elle nous permet d’avoir une photographie sur l’ensemble du territoire : 
• des évolutions de l’implantation cochléaire, et notamment des effets du dépistage précoce
• du mode de communication utilisé en famille mais aussi entre les enfants et les professionnels
• du soutien scolaire, orthophonique
• de la vie quotidienne avec l’implant (entretien, panne,...).

Nous avons recueilli 380 réponses parmi les adhérents de Génération Cochlée, et une vingtaine 
directement saisies via notre site Web (www.generation-cochlee.fr) de familles non adhérentes.
Nous pouvons nous féliciter d’atteindre ce taux de réponse de 50% auprès de nos seuls adhérents, 
d’autant plus que pour bon nombre d’entre eux, ils répondent à ces questions depuis plusieurs 
enquêtes ! Néanmoins, notre souhait est d’élargir au maximum cet échantillon, et nous invitons 
toutes les associations, centres d’implantations, à se faire notre relais lors de la prochaine enquête.

La population d’enfants implantés cochléaires en France étant évaluée actuellement à 2500, nous 
pouvons considérer que les réponses à cette enquête représentent environ 15 % des enfants 
implantés en France.

Cette enquête, reconnue depuis plusieurs parutions, est une aide pour les parents qui l’utilisent 
pour préparer au mieux l’avenir de leurs enfants et une référence pour les professionnels et les 
constructeurs à l’écoute des attentes des familles.

A l’heure des débats au sujet du dépistage précoce de la surdité, il nous semble crucial d’analyser à 
nouveau ces données.

Edito
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STABLE DEPUIS 2005 ET REPRESENTATIF DE NOS ADHERENTS

Conformément à l’implantation de l’association Génération Cochlée sur le territoire, les question-
naires viennent majoritairement de la région Ile-de-France, puis plus généralement de la partie 
Nord de la France (dont les adhérents ont quasiment doublé depuis 2008). Le Sud bénéficiant 
d’associations d’implantés cochléaires très actives, est plus faiblement représenté par Génération 
Cochlée.

PROFIL DES FAMILLES AYANT REPONDU :
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La répartition socio-professionnelle des parents qui ont répondu à notre enquête est stable depuis 
nos premières enquêtes (2005). Les cadres et professions intellectuelles supérieures, et dans une 
moindre mesure, les professions commerçantes et les employés sont sur-représentés dans notre 
enquête par rapport à la population française. Ces catégories socio-professionnelles sont en effet 
plus nombreuses en Ile-de-France et plus généralement dans le nord que dans le reste de la France. 

Agriculteurs
exploitants
3%

Artisans
Commerçants
Chefs d’entreprise   7%

Employés Ouvriers 38%

Professions
intermédiaires   12%

Cadres et
professions
intellectuelles
40%
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NOTRE ASSOCIATION ACCUEILLE DE PLUS EN PLUS DE JEUNES ENFANTS (- 4 ANS)

Les enfants sur lesquels porte notre enquête ont majoritairement entre 4 et 12 ans, mais cette 
tranche d’âge décroît régulièrement depuis notre première enquête (1999) au profit des 13-17 ans 
(ce qui est normal, les enfants de nos plus fidèles adhérents grandissent !) mais aussi des enfants 
de moins de 4 ans. En 1999, ils étaient moins de 3 % à être implantés avant 4 ans, ils sont doréna-
vant 12 %, avec 45 enfants.

AGE DES ENFANTS IMPLANTES :

Notre fils est implanté depuis 2 

ans et à 3ans 1/2, il a un niveau de 

langage presque équivalent à des 

enfants de son âge. Il chante très 

bien et écoute des histoires sur CD. 

Son implantation est une réussite 

complète.

12% 63% 19% 7%
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4%
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14%
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65%
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71%

76%

82%
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GENETIQUE POUR LA PLUPART MAIS ENCORE SOUVENT INCONNUE

La majorité des enfants dont parle cette enquête montre une surdité à la naissance. La surdité des 
enfants étudiés est d’origine génétique pour 42 % (connexine 26, Usher, Waardenburg, Pendred,...). 
Ce chiffre tend à augmenter d’une enquête à l’autre, en même temps que les progrès de la recherche 
génétique en matière de surdité et l’information des parents. Néanmoins, l’origine de la surdité reste 
inconnue encore pour 35 % des familles, la recherche étiologique n’ayant pas été menée systéma-
tiquement. 
Les surdités peuvent aussi être provoquées par des causes bactériennes ou virales : selon les parents 
qui ont répondu à l’enquête, 7 % sont consécutives à une méningite et 5 % sont dues au cytoméga-
lovirus (CMV).

ORIGINE DE LA SURDITE : 

Inconnue 35%

Méningite   7%

42%   Génétique

5%   CMV

Autre  5%
Intoxication 
médicamenteuse  1%

Prématurité   1%

4%   Sans réponse

Implantée depuis 8 ans, notre fille n’a 

que très peu de production orale, en 

raison de lésions cérébrales. L’implant 

reste en revanche très performant pour 

lui apporter des informations sur son 

environnement immédiat, et détecter des 

dangers de signaux sonores. Enfin, avec du 

recul, l’enfant implanté gagne en finesse 

de perception auditive et prend plaisir 

à écouter de la musique, ce qui lui était 

indifférent au début de son implantation 

cochléaire. 
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DES PROGRES ENCOURAGEANTS

L’âge des enfants au diagnostic diminue incontestablement ! 
Plus de 20 % des enfants ont vu leur surdité dépistée avant 6 mois et un autre quart entre 6 mois et 
1 an. Au total, presque la moitié des surdités (46%) a été diagnostiquée chez l’enfant avant sa 1ère 
année.
Les chiffres chez les enfants nés après 2007 (c’est-à-dire les moins de 4 ans) sont plus encourageants : 
84,5 % ont bénéficié d’un diagnostic de surdité avant leur 1 an, chiffre qui s’élevait à 66 % dans notre 
précédente enquête. 
Il semble satisfaisant en effet de constater que dans notre échantillon, la surdité des enfants nés 
après 2007 est dépistée, en totalité, avant l’âge de 2 ans, contrairement aux enfants plus âgés qui 
sont dépistés, pour 21 % d’entre eux après 2 ans, voire après 3 ou 4 ans (pour presque 6 % d’entre 
eux).

Toutefois il faut bien noter que l’échantillon des enfants de moins de 4 ans est un peu biaisé, puisque 
les enfants nés après 2007 dépistés et implantés tardivement ne peuvent pas encore faire partie de 
l’échantillon, puisqu’au moment où nous avons mené l’enquête ils n’avaient que 3 ans.

Malgré tout, du chemin reste à parcourir pour atteindre le niveau de dépistage des pays européens 
qui pratiquent de façon systématique le dépistage à J+2. Car même si les chiffres de notre échantil-
lon sont encourageants, les professionnels annoncent toujours en 2011 un âge moyen de dépistage 
entre 16 et 18 mois. Dans le même temps, le Royaume-Uni a abaissé l’âge moyen de détection à 2 
mois.
(source : Deafness Research UK – Factsheet « Hearing tests for babies and young children »).

AGE AU DIAGNOSTIC : 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Notre fils a eu de la chance d’être 

diagnostiqué très tôt. A ce jour, à 

4 ans 1/2 et il n’a aucun retard de 

parole, son timbre est fluide et clair.

7% 15% 24% 18% 14% 4% 1%

1%4%16%

12%

13%

4%

19%

7%

23%

36%

13%

31%

5%

18%
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Seulement 10 % des enfants ont été implantés moins de 6 mois après le diagnostic. 63 % sont 
implantés plus d’ 1 an, voire plus de 2 ans après.
 
Si les délais sont analysés plus finement en fonction de l’âge des enfants, le délai est beaucoup plus 
long pour les enfants plus âgés que pour les jeunes enfants. 2/3 des enfants nés après 2007 ont été 
implantés dans l’année suivant le diagnostic, et même 18 % à moins de 6 mois. Le tiers restant est 
implanté 1, voire 2 ans après le diagnostic pour 11 % d’entre eux.
Ces chiffres sont même plus élevés que lors de notre précédente enquête de 2009 (26 %), ce qui 
montre bien que l’implantation se fait seulement après un délai de réflexion de la part des parents 
et des professionnels, avec un temps d’appareillage préalable avec des prothèses auditives, des 
bilans (IRM, vestibulaire, psychologique...), l’élaboration d’un projet personnalisé à l’enfant et à sa 
famille.

En 5 ans (2006/2011), le délai entre le diagnostic et l’implantation pour ces enfants de moins de 4 
ans, a diminué d’une année. Il faut se rappeler qu’il y a encore quelques années l’implantation était 
gérée par des listes d’attente. Malgré cette amélioration, nous constatons d’une enquête à l’autre 
que le délai incompressible est estimé à 6 mois.
 
Un délai inférieur à 6 mois concerne 15 % des enfants. Il s’agit souvent d’un 2e enfant sourd 
implanté dans la famille, ou d’enfants devenus sourds suite à une méningite, ce qui rend l’implanta-
tion prioritaire (50% d’entre eux sont implantés moins de 6 mois après le diagnostic).

DELAI ENTRE LE DIAGNOSTIC ET L’IMPLANTATION :
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Délai entre diagnostic et implantation

plus de 24 mois   33%

Non communiqué   6%

30%   12 à 24 mois

21%   6 mois à un an

10%   Moins de 6 mois
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AUTOUR DE 2 A 3 ANS EN MOYENNE

Au total plus de la moitié des enfants reste implantée entre 0 et 3 ans, ce qui est stable par rapport 
à l’enquête 2009, mais on observe un glissement positif plus marqué vers l’âge de 1 à 2 ans, témoin 
d’une implantation plus précoce.

AGE D’IMPLANTATION DES ENFANTS : 

0    %

5    %

10 %

15 %

20%

25 %

30 %

Enquête 2007

Enquête 2011

< 1an 1à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans 5 à 6 ans 6 à 7 ans
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14 enfants sur 380  possèdent un deuxième implant cochléaire.
La plupart de ces enfants ont une surdité génétique (entre autres le syndrome de Usher qui entraîne 
une cécité à l’âge adulte et nécessite donc la meilleures réhabilitation auditive possible, ainsi que la 
méningite et son risque d’ossification de la cochlée). Le délai entre les deux implantations va de 0 .8 
à 8,2 années, avec une moyenne de 4 ans.
 
Deux implants valent-ils mieux qu’un ?
Les quelques recherches qui ont été faites jusqu’à présent sur la bi-implantation montreraient des 
bénéfices - toutefois non systématiques et d’une grande variabilité - pour la localisation sonore et 
pour la reconnaissance de la parole dans le bruit. Mais les données disponibles ne permettent pas 
encore de statuer sur la supériorité réelle de l’implantation bilatérale. Nous attendons plus de recul 
au niveau scientifique pour pouvoir avoir une position. 
En outre n‘oublions pas le coût de chaque implantation qui n’est pas à sous-estimer.
Les études en cours afin de connaître le ratio bénéfice-risque, ont comme objectifs de vérifier si 
l’implantation bilatérale
• introduit un risque accru sur le plan médical ;
• permet une meilleure perception de la parole
• permet un meilleur comportement auditif en situation de vie quotidienne ;
• permet de latéraliser la provenance de la source sonore ;

L’IMPLANTATION BILATERALE

7

1

La bi implantation semble, après les 6 

mois de réglages initiaux, apporter une 

qualité d’audition beaucoup plus fine avec 

un audiogramme entre 20 et 30 dB de 

chaque côté.On note toutefois actuellement des 

difficultés de quelques mn à la mise en 

route des implants «éblouissements ?» 

qui justifient une mise en route si possible 

dans le calme sur le plan sonore.

Il a été bi-implanté en une seule 

fois, et grâce à cela, lorsqu’un des proces-

seurs est tombé en panne, il n’est jamais 

resté dans le silence.

Grâce à des réglages ultra 

performants , ses seuils avoisinent 15dB 

et ses réactions sont celles d’un normo 

entendant. Tout cela est possible grâce à la 

technologie de plus en plus performante, 

mais aussi par la rééducation dont il a 

bénéficié.
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UNE MAJORITE EN CENTRES PEDIATRIQUES
 
Conformément à la répartition de nos adhérents, nous observons une prépondérance d’implan-
tations effectuées en région parisienne : pour 73% nos jeunes implantés l’ont été dans un hôpital 
pédiatrique parisien. Malgré cette majorité, les centres d’implantation en région représentent plus 
d’un quart, principalement dans l’ouest de la France.
Dans la catégorie « autres » sont notés les centres représentant moins de 1% de nos réponses : 
on y retrouve par exemple Lyon, Marseille ou Bordeaux. Ce n’est évidemment pas la réalité de 
l’implantation puisque ce sont des centres importants, mais seulement un reflet de la localisation 
de nos adhérents.
La part des hôpitaux pédiatriques parisiens peut aussi s’expliquer par le fait qu’un certain nombre 
de familles en région y font implanter leur enfant pour des raisons diverses.

CENTRE D’IMPLANTATION : 

Autres   7%

Lille   5%

Nantes   4%

Tours  4%
Rouen 2%

Caen 2%
Montpellier 1%

Paris-Debré  18%

55%   Paris-Trousseau

1%   Amiens
1%   Lyon

Nous sommes très contents de la prise 

en charge par l’hôpital de notre fils mais 

celle-ci reste très technique. Nous avons 

rencontré dans les salles d’attente des per-

sonnes perdues et souvent découragées. 

Je trouve que l’accompagnement n’est 

pas à la hauteur de la détresse que l’on 

peut ressentir dans le début du parcours. 

Nous ne sommes pas très égaux face à 

cette situation  et certaines familles ont 

vraiment besoin d’être guidées.
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OU, QUI, QUAND ?

Les réglages ont majoritairement lieu au centre d’implantation. Le second lieu le plus fréquenté 
(centre de réglage) est une spécificité parisienne, il s’agit de l’IFIC (Institut Francilien d’Implantation 
Cochléaire). Il suit les implantés des hôpitaux parisiens à partir de l’adolescence.

LES REGLAGES 

Ne sait pas 6%

Au cabinet 
d’audioprothésiste 2% 1%  Autre centre hospitalier 

que celui de l’implantation

80%   Au centre hospitalier

dans un centre 
de réglage   5%

Notre fils est implanté depuis à peine 1 an 

et l’année écoulée a été consacrée à la mise 

en place des réglages. C’est merveilleux de 

voir l’évolution des réactions aux sons au fur 

et à mesure des réglages.
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Majoritairement ce sont les audioprothésistes qui sont en charge des réglages. On note toutefois 
que dans 20% des cas ce sont les médecins ORL qui ont cette responsabilité. Ceci montre encore 
une relative jeunesse de l’implant cochléaire, dont le réglage reste dans le périmètre médical.

Une étude nommée « Implants cochléaires chez l’adulte et l’enfant », R. Dauman &al, répondant à 
la question « Qui doit régler l’implant ? » préconisait dès 1998: 
« Le profil de cette personne doit répondre à plusieurs nécessités :
• elle doit posséder une expérience de l’appareillage auditif de l’enfant et savoir se servir d’un 

ordinateur, tous les systèmes faisant désormais appel à des programmes digitaux ;
• elle doit être en mesure de travailler dans l’urgence si un problème se présente.
Il peut donc s’agir d’un audioprothésiste formé à cette tâche, ou d’un technicien en informatique 
qui aura été habitué au contact avec les malades.
Pour les réglages effectués sur l’enfant, cette personne travaillera en « duo » avec une orthopho-
niste. »

Professionnel en charge du réglage

Non précisé   13%

Médecin ORL  19%

56%   Audioprothésiste

Constructeur  4%

plusieurs professionnels 
(audio,ortho,constructeur,ORL,...) 3%

Orthophoniste 3% 2%  Autre
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La fréquence des réglages est corrélée à la proximité de la date d’implantation, les réglages ont 
lieu tous les 3 mois ou plus fréquemment dans les premiers mois suivant l’implantation, puis ils 
s’espacent progressivement. Il faut noter que quasiment 15% des enfants bénéficient de moins 
d’un réglage par an. On peut toujours s’étonner de cette fréquence plutôt faible, une vérification 
annuelle du fonctionnement de l’implant doit être faite même si celui-ci ne semble pas poser de 
problème.

Il nous semble qu’il s’agirait d’une vraie amélioration pour les parents de pouvoir faire régler 
implant et prothèse contro-latérale par la même personne, idéalement en dehors d’un cadre 
hospitalier.

Fréquence des réglages

moins d’1 par an  12% 16%   1 tous les 3 mois ou
           plus fréquemment

1%  Autre

1 par an  43%
28%   1 tous les 6 mois

Papa ! Maman !

n’oubliez pas mon
contrôle annuel !
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DE QUEL NIVEAU SCOLAIRE PARLE-T-ON ?
 
On retrouve pour cette enquête une répartition similaire aux précédentes : 
à savoir que la majorité des familles ayant répondu ont des enfants scolarisés en élémentaire.
On note toutefois une augmentation du nombre de collégiens, les enfants de primaire des premières 
enquêtes ayant grandi depuis !
De la même façon, nous arrivons à 10% des jeunes scolarisés en lycée, formations professionnelles et 
études supérieures, ce qui nous permet d’avoir un peu plus de recul sur le devenir et les orientations 
possibles.

Répartition des enfants par catégorie scolaire

Scolarite

Primaire  36%

Collège  17%
25%   Maternelle

Lycée,
formation professionnelle
et études supérieures  10%

11%  Pré-scolaire

1%  vide

De façon générale, l’implantation de Paul est un 

succès en termes d’intégration (sociale comme 

scolaire) et de développement de ses poten-

tialités. C’est un enfant qui a un grand besoin 

d’expression orale (très bavard), pour la qualité 

de laquelle l’implant est un outil incomparable. 

Paul suit avec décontraction et assez d’aisance 

une classe de 5ème en intégration totale. 

Le passage au collège a été vraiment dur en 

6ème car les exigences et le contexte changent 

vraiment. L’ambiance est pour lui plus difficile 

car son entourage est plus dans l’ironie et le déni 

de différence que dans la gentillesse. Mais Paul 

a néanmoins quelques bons camarades qui font 

l’effort de le comprendre

C’est nous qui le freinons parfois ou le 

réconfortons quand il se met la barre un peu 

haut et qu’il n’y arrive pas aussi bien qu’il 

le souhaiterait, afin qu’il réalise que malgré 

son handicap il vit comme un adolescent 

de son âge : prend le bus ou le train seul, 

achète ses livres, fait des voyages à l’étran-

ger avec le collège ...
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PREAMBULE

La scolarisation reste une priorité pour les parents d’enfants sourds quel que soit le type de réhabi-
litation.

Les modalités de scolarisation dépendent essentiellement du projet éducatif de l’enfant, et nous 
distinguons plusieurs cas de figures selon la tranche d’âge:
Entre 0-6 ans:
Chez les tout petits, le projet s’oriente:
• soit vers un cursus favorisant l’intégration scolaire : où la prise en charge orthophonique, 

psychologique, médicale (ORL), psychomotricienne… peut être assurée soit au CAMSP , soit en 
SAFEP . Les enfants en maternelle peuvent également être accompagnés dans le cadre de leur 
intégration par un professionnel (codeur) ou une AVS .

• Soit vers une voie spécialisée : L’enfant peut bénéficier, après concertation et accord entre les 
professionnels et les parents d’un suivi en milieu spécialisé : c’est le cursus connu sous le nom 
de SEES .

QUEL MODE DE SCOLARISATION ?

STRUCTURES MEDICO-SOCIALES EDUCATION NATIONALE 

Centre de soins
SSEFIS ou SESSAD 

L’ECOLE DES 3-18 ANS

CLIS et ULIS

CLASSES 
ORDINAIRES

Etablissement 
public 

d’enseignement 
spécialisé
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De ce fait, la prise en charge dépend du secteur médico-social, où la structure assure une prise en 
charge couplée ‘enseignement-éducation’. La scolarisation y est dispensée par groupe de niveaux. 
D’autres structures existent également, les IME .

Entre 6-18 ans:
Là aussi, 2 options sont envisageables selon :
• Une voie favorisant l’intégration scolaire :
A partir de l’élémentaire, deux modes d’intégration scolaire, dépendant de l’Education Nationale, 
s’offrent aux élèves:
Le premier mode en « intégration totale » : l’élève est scolarisé en classe ordinaire avec, le plus 
souvent, un accompagnement codeur.
Le second mode sous forme de « temps d’intégration » : L’élève en élémentaire est scolarisé en 
CLIS 2 (classe d’intégration scolaire accueillant des élèves sourds avec un enseignant spécialisé). Les 
plus grands sont au collège en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, qui est un regroupe-
ment de jeune de 11-16 ans dont l’enseignement est assuré par des enseignants spécialisés). Ces 
élèves bénéficient de temps d’intégration (quelques heures de cours en classe ordinaire) avec, 
généralement, un accompagnement de codeur.
• Une voie spécialisée : avec une scolarisation dans des établissements dédiés (exemple : INJS 

ou SEES)
Par ailleurs, pour certains jeunes adultes, la scolarité se poursuit en SEGPA (Section d’Enseigne-
ment Général et Professionnel Adapté, une voie professionnalisante).

Il faut donc noter que les SESSAD ou SSEFIS (même type de service mais appellations différentes) 
font le pivot entre deux mondes d’enseignement : celui « classique » de l’Education Nationale, qui 
offre des parcours scolaires individuels ou en groupe, et ceux du secteur médico-social, relevant de 
la tutelle du ministère des personnes handicapées.
 Il faut également noter que l’Education Nationale parle désormais d’ « inclusion » des enfants à 
l’école et non plus d’ « intégration ».

• AVS-i : Auxiliaire de vie scolaire – individuel
• AVS-co : Auxiliaire de vie scolaire – collectif
• CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
• CLIS : Classe d’inclusion scolaire
• IME : Institut médico-éducatif 
• SAFEP : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce 
• SEES : Section d’enseignement et d’éducation spécialisée
• SSEFIS : Service de Soutien à l’ Education Familiale et à l’ Integration Scolaire 
• SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
• ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire, ex-UPI
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Comme pour les précédentes enquêtes, on note que les enfants sont majoritairement scolarisés 
dans un parcours d’inclusion individuelle ; les 40% restants se répartissant entre inclusion collec-
tive (les CLIS* et ULIS*), et les parcours spécialisés.

Type de scolarisation des enfants

Inclusion totale  61,7% 19,5%   Etablissement médico-social
              (SEES ou IME)

18,8%   Classe annexée ou externalisée 
              type CLIS ou ULIS

Très satisfaits depuis l’implant = inté-

gration totale depuis le CM1 (6ème 

année de scolarité sans soutien LPC 

ni orthophoniste).

Nous sommes très inquiets, cependant aux 

vues des dernières évolutions réglemen-

taires en matière d’accueil à l’école des 

enfants sourds... Nous avons des exemples 

autour de nous des scolarisations ratées 

pour lesquelles des enfants sont mal 

accueillis par le corps enseignant. L’implant 

est une aide formidable, mais ne rend pas 

nos enfants entendants pour autant, ne 

l’oublions pas...

Confusion de la part du monde enseignant entre enfant implanté et enfant entendant ; degré d’exigence identique avec entendants surtout en langues vivantes. Peu de visibilité sur les évolutions et les orientations post bac.
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Si l’on s’intéresse de plus près à la répartition entre ces 3 parcours, on confirme les tendances déjà 
observées dans nos enquêtes précédentes, à savoir :
• Une légère progression de la part d’intégration individuelle en maternelle estimée à 67%. Ceci 

est potentiellement à corréler avec la plus grande précocité de l’implantation, qui facilite peut-
être le parcours en intégration.

• Une diminution de la part de l’inclusion en primaire par rapport à la maternelle (53% par rap-
port à 67%)

Répartition des modes de scolarité et de
 prise en charge selon les niveaux de scolarité

67%

53%

57%

86%

15%

22%

29%

18%

25%

14%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée, formation, études

Mode de scolarisation suivant le niveau scolaire

Inclusion totale Classe annexée ou externalisée, type CLIS ou ULIS Etablissement médico-social
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• Une augmentation progressive de la part de classes annexées pour le pôle collège, qui concerne 
au final un tiers des enfants. 

• Le peu d’ULIS au niveau des lycées peut expliquer l’absence de réponse dans cette catégorie.

Les tendances sont confirmées encore une fois : les enfants de maternelle sont en très grande majo-
rité en inclusion totale. Par la suite, une orientation individuelle peut être proposée plus facilement 
et adaptée au cas par cas au fil du parcours en bénéficiant des passerelles entre les différents modes 
de scolarisation. En revanche, à partir du lycée, la diversité des options et filières engendre une inté-
gration totale avec ou sans aide possible.
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Le centre de soins prend différentes formes suivant l’âge de l’enfant : CAMSP ou SAFEP pour les plus 
petits, avant la scolarisation, il s’agit ensuite de services SESSAD ou de SSEFIS qui accompagnent les 
enfants dans leur scolarité et leur quotidien.
Leurs services peuvent être plus ou moins étendus. Ils comprennent a minima le suivi orthopho-
nique et un encadrement médico-social (assistant social et éducateur spécialisé), auxquels s’ajoute 
en fonction des besoins des enfants : psychomotricité, psychothérapie, orthoptie, ergothérapie,…  
Enquête après enquête nous confirmons que le recours à ces centres diminue avec l’âge de l’enfant, 
même si ces derniers  restent la réponse majoritaire.
En effet, recourir à un centre de soins permet le plus souvent de confier son enfant une équipe 
pluridisciplinaire professionnelle , mettant en place une prise en charge individuelle et globale de 
l’enfant. 
Il arrive toutefois, que le centre soit trop éloigné, ou que le projet de cette structure ne corresponde 
pas à celui de la famille… dans ces situations, les parents choisissent d’avoir recours à une prise en 
charge en libéral.

L’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL

Suivi par un centre de soins

92%

86%

84%

77%

59%

Pré-scolaire

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée, formation, études

Mon enfant est suivi par un centre de soins

Lycée, formation, étude

Manon suit une scolarité normale au 

collège de quartier. Pendant les 4 premières 

années de primaire nous avons seuls financé 

son accompagnement LPC. Pour la 2e 

année, l’IJS a pris en charge l’essentiel du 

code mais veut se désengager pour la pro-

chaine rentrée. Malgré les nombreux inter-

venants autour d’elle (collège, enseignant 

référent, MDPH, IJS...) personne ne s’avère 

un interlocuteur compétent pour permettre 

à Manon de poursuivre sa scolarité dans 

les meilleures conditions. Restent toujours 

les parents, seuls, pour rechercher les meil-

leures solutions et les financer !

Nous avons attendu un an avant 

d’être pris  en institut spécialisé 

et avons du trouver une ortho en 

libéral.
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L’enquête a voulu étudier le redoublement chez les enfants implantés.
Dans un premier temps, la question a porté sur le redoublement lors du parcours scolaire dans son 
ensemble « votre enfant a-t-il redoublé à ce jour ? ».

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés au niveau scolaire où un redoublement a eu 
lieu « quelle(s) classe(s) a-t-il redoublée(s) ?».

LE REDOUBLEMENT, UNE UTILITE POUR PASSER LE CAP DE LA 
LECTURE ?

8%

26%

46%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée, formation, études

Mon enfant a déjà redoublé

Manon suit une scolarité normale au 

collège de quartier. Pendant les 4 premières 

années de primaire nous avons seuls financé 

son accompagnement LPC. Pour la 2e 

année, l’IJS a pris en charge l’essentiel du 

code mais veut se désengager pour la pro-

chaine rentrée. Malgré les nombreux inter-

venants autour d’elle (collège, enseignant 

référent, MDPH, IJS...) personne ne s’avère 

un interlocuteur compétent pour permettre 

à Manon de poursuivre sa scolarité dans 

les meilleures conditions. Restent toujours 

les parents, seuls, pour rechercher les meil-

leures solutions et les financer !

Nous avons attendu un an avant 

d’être pris  en institut spécialisé 

et avons du trouver une ortho en 

libéral.
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On note un taux de redoublement existant dès la maternelle, ce qui peut surprendre. Ce taux aug-
mente, allant jusqu’à quasiment un collégien implanté sur deux qui a déjà redoublé au cours de sa 
scolarité. 
Un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale. En effet, pour l’Education nationale, 38 % 
des élèves de 15 ans (fin de 3e) ont redoublé au moins 1 fois.
Le taux de redoublement est relativement plus bas chez les lycéens et étudiants par rapport aux 
collégiens, ce qui pourrait s’expliquer par le faible effectif de cette tranche d’âge mais peut-être aussi 
par un parcours différent de ces précurseurs implantés plus tardivement 
(pour combler le manque d’audition, n’ont-ils pas eu, pour certains, un accompagnement plus in-
tense ?) 

Redoublement: en quelle classe ?
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Lorsqu’on regarde quelles classes ont été redoublées, on peut en déduire que tout se joue autour des 
apprentissages fondamentaux : 
Personne ne s’étonnera que ce cycle primordial (grande section de maternelle au CE1), où l’on de-
mande tant à l’enfant, se révèle le cycle où l’enfant sourd redouble le plus : il regroupe en effet, à lui 
seul, 60 % des redoublements effectués par les enfants implantés.
De nombreuses études montrent que quitter le CP sans savoir lire notamment est fortement pénali-
sant et que la majorité des élèves aura beaucoup de mal à rattraper ce retard. Mais, contrairement 
aux élèves entendants pour lesquels le redoublement est fortement remis en cause, ce constat est 
loin de s’appliquer aux enfants implantés, d’autant plus quand il remporte l’adhésion de la famille 
et de l’équipe enseignante (ce qui n’est pas toujours le cas pour l’enfant entendant !). En effet, ce 
redoublement se montre souvent pour nos enfants implantés une étape nécessaire pour poser les 
bases de l’apprentissage de la lecture, acquérir du vocabulaire plus abstrait, intégrer la logique si 
particulière des consignes scolaires, etc.
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Globalement, la majorité des enfants (69% des réponses), quel que soit leur âge ou leur niveau de 
scolarité, bénéficie de soutien orthophonique.

Ce soutien orthophonique s’opère selon des durées variables, allant de moins de 2h/semaine à plus 
de 4h.

Plus le niveau scolaire augmente, moins d’heures sont dédiées à l’orthophonie. Ceci pourrait trouver 
une explication dans le fait que l’organisation et la structuration du langage seront davantage recher-
chées et nécessaires chez les enfants plus jeunes, et par conséquent, le besoin diminue avec l’âge. 
Par ailleurs,  les adolescents et jeunes adultes en lycée ou études supérieures manquent de temps et 
de motivation pour suivre des séances d’orthophonie.
 
Les besoins les plus importants (plus de 3h hebdomadaires), se concentrent chez les enfants les plus 
jeunes, notamment en maternelle. Inversement, les lycéens bénéficient majoritairement parmi les 
enquêtés de moins de 2 heures par semaine.
 
Les élèves en élémentaire (maternelle et primaire) sont généralement suivis par des centres de soins 
qui mettent à disposition des orthophonistes directement au sein de l’établissement scolaire , ce 
qui pourrait expliquer qu’environ 40% à bénéficient de plus de 3h hebdomadaires, en optimisant 
l’emploi du temps de l’enfant.

ORTHOPHONIE :
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Ce graphique illustre que les enfants à très gros besoin d’orthophonie vont principalement 
être suivis dans un centre, alors que très peu d’enfants en libéral bénéficient de plus de 3 
heures d’orthophonie par semaine.

Heures d’orthophonie

34%

21%

35%

52%

65%

40%

39%

33%

33%

18%

20%

19%

25%

13%

18%

6%

21%

7%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lycée, formation, études

Collège

Primaire

Maternelle

Pré-scolaire

Moins de 2h 2 à moins de 3h 3 à moins de 4h 4h et plus
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Premier enseignement de l’enquête, quel que soit l’âge ou le niveau scolaire, en moyenne un tiers 
(de 23,7 à 34,6%) des enfants pratique le LPC en classe. Les enfants en primaire et collège sont ceux 
qui bénéficient le plus de code LPC en classe (34,6 et 32,3% respectivement). Cette relative diffé-
rence à ces niveaux de scolarité/d’âge, pourrait être justifiée par l’acquisition des enseignements 
fondamentaux et par conséquent le besoin accru et indispensable du code en classe.

A contrario, les 2/3 des enfants sans LPC en classe apparaissent comme des enfants ayant une récu-
pération auditive significative et favorisant la voie auditive à la voie visuelle. La qualité des implants 
et les performances des accessoires (micro HF, …) permettent une réception auditive de qualité chez 
les enfants. Ceci peut laisser croire que les enfants disposent d’un stock de langage et de vocabulaire 
conséquent, rendant le recours au LPC moins prioritaire. Néanmoins, cette audition satisfaisante 
n’est pas garante d’un bon niveau de compréhension du cours enseigné.

CODAGE LPC EN CLASSE :

27%

35%

32%

24%

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée, formation, études

5h

7h

9h

12h

5h

7h

9h

Heures par semaine
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Concernant le nombre d’heures de code LPC en classe : ce critère augmente avec l’âge des enfants, 
de 5h en moyenne en maternelle jusqu’à 12h en moyenne au lycée et études supérieures. Ce besoin 
croissant est à mettre en parallèle avec l’augmentation et la diversification des enseignements , des 
connaissances et donc un besoin en outils d’aide à la compréhension.

Il est étonnant de constater que peu de code est proposée au lycée, il apparaît certes difficile de 
trouver un codeur LPC pour les enseignements supérieurs.

J’utilise le LPC pour renforcer certains mots 

qui sont difficiles à prononcer et mon fils 

décode parfaitement. Le seul regret que 

j’ai aujourd’hui, est que nous ne parvenons 

pas à trouver de codeur pour intervenir en 

classe.

Alice devra quitter son école de quartier 
pour le CP faute de codeur. Elle garde un 
grand besoin d’accompagnement en classe 
et le LPC est d’un grand soutien dans la vie 
de tous les jours.
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Globalement le recours à la LSF demeure faible et seule une fraction minoritaire des enfants y ont 
recours. La proportion trouvée dans la présente enquête 14,3% (minimum 10,8 en collège à 17,6% 
en primaire pour les extrêmes) est voisine des résultats déjà enregistrés dans le passé (9 à 14% en 
2008/2009), néanmoins les 3 et 5 % de progression respectivement en maternelle et primaire pour-
rait s’expliquer par l’utilisation de gestes signifiants par les tout petits et leur entourage. En ce qui 
concerne le nombre d’heures d’accompagnement en LSF, il semblerait que les plus grands enfants 
(collège et lycée) sont ceux qui ont davantage d’heures d’interprète LSF, respectivement 9h et 13h 
environ). Peut-être que cette tendance pourrait s’expliquer par un choix d’une voie privilégiée et 
s’affirmant avec l’âge, ou le besoin pour les jeunes adultes de diversifier les modes de communica-
tion (pour compléter l’oralisation ?).
 
Contrairement aux idées reçues, notre enquête montre encore une fois, que l’implant cochléaire 
demeure compatible avec la LSF.

INTERPRETARIAT LSF :

0% 50% 100%

13%

18%

11%

13%

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée, formation, études

7h

6 h

9h

13h

Heures par semaine

Mon fils est un jeune ouvert qui est dans la 

communication. Il a fait d’énormes progrès 

grâce à l’implant. Le seul et gros problème 

que nous avons est dans la reconnaissance 

de son handicap à l’école, au collège 

car ceux-ci ne savent pas signer et ne 

comprennent pas que mon fils a besoin de 

son implant et de la lecture labiale et des 

signes. Nous avons appelé 2 années de suite 

la médiatrice de l’Education nationale pour 

calmer les choses. Le collège nous a signalé 

qu’il était le seul à tolérer les sourds, cela 

veut tout dire...
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83 familles indiquent qu’elles bénéficient d’une aide (toute sorte et type confondus).

Cet appui peut se distinguer hors ou pendant le temps scolaire, à titre d’exemples :
• 21 enfants bénéficent d’un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) dont le nombre d’heures de présence 

varie de 2h à 24h. Dans quelques rares cas, l’AVS est codeuse.
• Soutien scolaire (présentiel ou par correspondance),
• Psychomotricienne, enseignant spécialisé, kinésithérapeuthe, psychologue …

AUTRES SOUTIENS

Mon fils est un jeune ouvert qui est dans la 

communication. Il a fait d’énormes progrès 

grâce à l’implant. Le seul et gros problème 

que nous avons est dans la reconnaissance 

de son handicap à l’école, au collège 

car ceux-ci ne savent pas signer et ne 

comprennent pas que mon fils a besoin de 

son implant et de la lecture labiale et des 

signes. Nous avons appelé 2 années de suite 

la médiatrice de l’Education nationale pour 

calmer les choses. Le collège nous a signalé 

qu’il était le seul à tolérer les sourds, cela 

veut tout dire...

Ma fille avait obtenu une AVS 12 

h / semaine mais elle fait sans 

car elle ne l’a jamais eue ! Etant 

dans le privé, elle n’est pas priori-

taire ! Ce sont les dysfonctionne-

ments de l’administration..

Le piège est me semble-t-il est que les 

professeurs ont l’air de croire que notre fille 

entend tout, sous prétexte qu’ils mettent 

le micro et qu’elle a un implant. Ils ne 

comprennent pas la nécessité de s’exprimer 

lentement et de donner des documents 

écrits. Cela génère une grosse fatigue pour 

elle car elle doit être en attention perma-

nente et noter les cours en même temps ; 

lorsque ça va de plus en plus vite, c’est très 

difficile. Au lycée, les enseignants sont moins 

attentifs qu’au collège. Nous avons donc 

fait une demande de prise de notes pour la 

soulager un peu.
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DISTANCE DOMICILE – ÉCOLE

 Les temps et moyens de transport de l’enfant sourd pour aller aux séances d’orthophonie, au centre 
de soin, ou à l’école ont toujours été un gros souci pour les parents.

La loi de 2005 en faveur d’une intégration en école de quartier, ainsi que l’implant devaient per-
mettre à un plus grand nombre d’enfants de profiter de leur école de quartier.

Cependant nous observons que seulement 61 % des petits habitent à moins de 5km de leur mater-
nelle.
 Ceci s’explique sans doute par le fait que 67% de ces enfants de maternelle sont en intégration com-
plète (voir tableau page  cf. chapitre scolarité).
Les autres, étant dans des classes spécialisées ou des classes annexées, sont de ce fait plus éloignés 
de leur domicile.
 
Nous retrouvons ce même phénomène au niveau de l’école primaire.

En ce qui concerne le collège: 56% des enfants sont en intégration complète même si seulement 35% 
sont à moins de 5km de chez eux. Ceci peut s’expliquer par le fait que les collèges sont en général 
plus distants du domicile (carte scolaire).

C’est également à cette période que l’on commence à voir des adolescents s’orienter  vers l’internat.

Ceci explique aussi le décalage que nous trouvons pour les lycées et encore davantage  pour les 
établissements d’études supérieures.

PARAMETRES DE CONFORT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Nous habitons à 60km de l’école, l’année 

prochaine il rentre en 6ème au collège, il 

va devoir être interne. Il ne l’accepte pas, 

cela va être dur pour lui comme pour moi.
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Distance domicile-école

44% 21% 9% 15%
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8%

5%

16% 8%

1%10%
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39%

35%

27%

36%

46%

61%
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 Le nombre de parents (12% des papas, 56% des mamans) qui diminue leur temps de travail profes-
sionnel pour s’occuper de leur enfant sourd reste sensiblement le même au fil des enquêtes.
La proportion de pères ayant décidé de s’arrêter (complètement ou partiellement) est en augmen-
tation (6% en 2009). Globalement, pour un père qui réduit son activité, nous enregistrons 5 mères 
qui font de même. La décision au sein d’un foyer peut être motivée par diverses raisons : un choix 
personnel, le sacrifice du salaire le moins élevé et d’une carrière professionnelle, une prédisposition 
maternelle à s’occuper d’un enfant en général et sourd ou multi-handicapé de surcroit.

Notons que parmi les parents n’ayant pas déclaré actuellement de réduction professionnelle, 
nombre d’entre eux se sont arrêtés dans le passé.
Il est aussi évident que dans certaines circonstances, l’arrêt même partiel n’est pas envisageable pour 
certaines familles.
De même, trouver un équilibre entre le travail, la famille, le couple, le bien-être de son enfant sourd 
et de sa fratrie demeure un challenge.
Occupons nous de notre enfant sourd du mieux possible mais prenons garde également aux autres 
membres de la famille : ne les négligeons pas et … ne nous négligeons pas !
L’enfant sourd sera d’autant plus heureux que son entourage
l’est également !

Parametre de confort 
dans la vie quotidienne

REDUCTION DE L‘ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES PARENTS

J’occupe un emploi 6j/7j (9h17h30), mon 

inquiétude se fait sur le suivi de scolarité de 

mon fils (difficile de trouver du temps libre, 

de plus, l’école se situe à plus de 20kms).
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REDUCTION DE L‘ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES PARENTS
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Nous trouvons ici une augmentation de l’oralisme pur en famille : 71% des familles l’utilisent souvent 
voire toujours. N’est ce pas le but des implants cochléaires ?

Sachant que des familles qui utilisent l’oralisme « souvent », peuvent également s’aider « souvent » 
des autres moyens de communication : 55% des familles utilisent aussi le LPC et 52% la LSF ou le 
Français signé.

Cela montre bien que tous les moyens de communication avec un enfant sourd sont utiles, que cha-
cun doit trouver, avec l’aide des professionnels, ce qui sera le plus utile à l’enfant, ce qui sera le mieux 
pour son développement et pour sa communication avec autrui.

MODE DE COMMUNICATION DANS LA FAMILLE.
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Pour toutes les catégories d’âge, on retrouve une part d’enfants utilisant systématiquement l’oral. 
Cette part est stable d’une enquête à l’autre.
Quelle que soit la catégorie d’âge on retrouve 35 à 45% des enfants qui utilisent le code LPC en 
complément de l’oral.

Pour un quart des enfants plus jeunes, on recourt à tous les moyens de communication en utilisant 
concomitamment de l’oral, du signe et du code LPC.
 
L’utilisation du signe chez les très jeunes enfants est de plus en plus recommandée (HAS* 2010 « 
prise en charge de l’enfant de 0-6 ans, disponible sur le site web de Génération Cochlée) et d’ailleurs 
en vogue même chez les tout petits entendants.
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L’oral seul est un peu moins utilisé auprès des professionnels, qui préfèrent s’aider plus souvent du 
LPC (50%) , de la LSF (27%) et un peu moins du Français signé (16%). Toutefois il faut être prudent 
quant aux réponses données par les parents, ils sont en moyenne 20% à ne pas avoir répondu à cette 
question, peut-être par méconnaissance.

Les enfants en école élémentaire sont ceux où les modes de communication sont les plus variés et 
ceux ayant besoin de davantage d’accompagnement (qualitatif et varié).

Nous remarquons que la part de l’oral exclusif augmente progressivement avec l’âge des enfants. Les 
44% des jeunes adultes privilégient davantage l’autonomie et d’autres supports (preneurs de note, 
photocopies, ordinateur, micro HF…) et s’affranchissent des professionnels de la surdité.

S’agissant de ceux ayant opté pour un parcours bilingue (LSF et oral) environ 20%, l’accompagnement 
se conçoit avec un interprète LSF.

MODE DE COMMUNICATION DES PROFESSIONNELS

Mode de communication privilégié des professionnels
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MODE DE COMMUNICATION DES PROFESSIONNELS

Au primaire le LPC et le français signé (pour 

le sens) ont été utilisés largement.. Nous 

avons ensuite choisi un petit collège pour 

enfants sourds avec des classes à effectif 

faibles (5,6,7 élèves),. mais seul l’oral avec 

ou sans français signé est utilisé.
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PRESENTATION DES 4 FABRICANTS D’IMPLANT COCHLEAIRE

Il existe actuellement 4 fabricants d’implants cochléaires dans le monde .

1- Cochlear   http://www.cochlear.com                                                               
Cochlear, fabrique et commercialise des systèmes d’implant cochléaire depuis 
environ 20 ans  constitués 
• d’une partie interne appelée implant cochléaire (Nucleus 22 - 24 -24RE et 

CI 512)
• d’une partie externe appelée processeur  ou contour d’oreille, 
• éventuellement, pour la dernière génération de processeur, d’une com-

mande d’assistance sans fil CR110 directionnelle
 
Le système d’implant cochléaire Nucleus Freedom, constitué d’une partie in-
terne CI 24 RE, et de trois variantes de processeur (Freedom, Freedom avec 
boitier de pile déport, CP 810)

Ainsi que les systèmes d’implant ancienne génération rendus compatibles avec 
les dernières générations de processeurs:
• système Nucleus 22 (Esprit 22 ou Freedom) 
• système Nucleus 24 (processeurs boitier Srint 24, processeurs contour 

Esprit 3G, Freedom ou CP 810)

2. Advanced Bionics   http://www.bionicear-europe.com
Depuis le début des années 2000, Advanced Bionics fabrique et commercialise 
le système d’implant cochléaire HiRes Bionic Ear, constitué d’une partie interne 
(Hires 90k) et de trois variantes de processeur :
• le processeur contour d’oreille Harmony
• le processeur contour d’oreille Auria

Les constructeurs



45

• le processeur boitier Platinum ou PSP

Les systèmes d’implant d’ancienne génération Clarion (C 1.0 ou C1.2 ) ont été 
rendus compatibles avec les dernières générations de processeurs (PSP et Har-
mony)

3. Med-El   http://www.medel.com
Med-El fabrique et commercialise le système d’implant cochléaire Maestro, 
constitué des parties internes Pulsar et Sonata, et des processeurs :
• Opus 1 
• Opus 2.
Ces deux processeurs sont des contours d’oreille classiques, le second ayant 
la particularité de disposer d’une télécommande qui remplace les boutons de 
réglage sur le processeur.
Ainsi que le système d’implant d’ancienne génération Combi 40+ (processeur 
contour Tempo+)

4. Neurelec   http://www.neurelec.com
Pour cette enquête, les utilisateurs Neurelec ont un système d’implant co-
chléaire Digisonic SP, constitué d’une partie interne DIGISONIC, et de plusieurs 
variantes de processeur :
• Digisonic BTE
• Digis SP est un contour d’oreille classique
• Digi SP’K est plus spécialement destiné aux enfants, constitué d’un contour 

plus petit que le précédent, relié à un boitier de piles déporté.

Comme les années précédentes le constructeur Australien COCHLEAR reste le 
plus représentatif dans l’échantillonnage  de notre enquête 2010-2011, ce qui 
reflète assez bien les parts de marché de chacun au niveau mondial.
Ainsi, notre échantillon est constitué de :
• 8 enfants porteurs d’implants Med-El 
• 51 enfants porteurs d’implants NEURELEC
• 62 enfants porteurs d’implants ADVANCED BIONICS
• 259 enfants porteurs d’implants COCHLEAR 
 



46

Cochlear

Advanced 

Neurelec

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

68%

16%

13%

2%

Bionics

Med-EI
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Toutes marques constructeurs confondus
 
Il est intéressant d’observer que le mode d’utilisation d’alimentation « batteries » est passé de 31%  
lors de notre précédente enquête à 57% en 2010. Cela s‘explique en partie du fait que tous les 
constructeurs proposent ce mode d’alimentation sur les nouvelles générations de processeur (Ad-
vanced Bionics le proposant exclusivement). 
Selon les utilisateurs, le choix d’opter pour les batteries et/ou les piles relève de plusieurs facteurs :
• L’autonomie mesurée en heures d’alimentation (+++ pour les piles)
• Facilité d’utilisation (+++ pour les batteries car on charge en fin de journée)
• La manipulation : qui de l’enfant, des parents, des proches voire des professionnels peuvent 

effectuer cette manipulation avec aisance et facilité?
• Un souci environnemental qui incite les parents à préférer le rechargeable au jetable

LE MODE D ‘ALIMENTATION

Piles boutons   35% 57%   Batteries constructeurs

Piles boutons
Batteries constructeurs   3%

2%  Autre
1%  vide
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Plus des ¾ des enfants de notre enquête utilisent leur implant dans la journée, mais aussi en soirée, 
en famille. Cela correspond à la tranche d’âge majoritaire de notre échantillon (les moins de 5 ans 
qui se couchent tôt représentant environ 20%). Cela signifie que ces enfants-là ne coupent pas leur 
implant le soir pour se reposer, il fait partie intégrante de leur vie. Toutefois, il ne faut pas s’inquié-
ter s’ils ressentent le besoin de quitter l’environnement sonore en cas de fatigue

TEMPS D’UTILISATION DU PROCESSEUR

77% 19%

2%
1/2 journée

 journée ( 8h-19h )

 journée +soirée

 ( vide )

2%

Il faudrait que la batterie tienne 24 

heures minimum. Notre fille se retrouve 

souvent sans sa batterie si on sort le soir 

et elle est frustrée de ne plus entendre 

en soirée.
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Autonomie avec batterie

Les parents ayant choisi la batterie rechargeable savent que sa charge systématique pendant la nuit 
est le meilleur moyen d’éviter la panne du processeur le lendemain.. Peu de parents prendront le 
risque de découvrir si une durée de plus d’une journée semble possible ou pas.
Ceci explique qu’à la question «Dans ces conditions, quelle est la durée de vie de la batterie», on ob-
tienne une forte majorité de réponses « journée + soirée ». Néanmoins, plus d’un quart des réponses 
(contre 20 % en 2008) témoignent d’une utilisation supérieure à une journée.
Ces durées d’autonomie se retrouvent en particulier sur les processeurs les plus récents.

AUTONOMIE  (UTILISATION JOURNÉE + SOIRÉE)

Durée de vie de la batterie lorsque l’implant est porté
en journée + soirée

Changement de la batterie vers 19H00. 

Si cela pouvait tenir jusqu’à 22H00, 

cela serait top.
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Autonomie avec Piles boutons
 
Les piles restent toujours plus performantes...
Car au nombre de 2 ou 3, elles peuvent alimenter le processeur en majorité pendant 2 à 3 jours, voire 
4 à 5 jours ou plus pour 18 % des utilisateurs. 

On ne peut pas tirer de conclusion nette sur le type de processeur qui permettrait cette autonomie, 
qui est aussi liée au réglage et à l’utilisation de l’enfant.

Durée de vie des piles lorsque l’implant est porté en 
Journée + soirée
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Priorités de nos adhérents quant aux souhaits d’amélioration 
des processeurs
 

La priorité des priorités de nos adhérents quel que soit le constructeur reste toujours, pour plus de 
la moitié d’entre eux: « l’autonomie » 

Puis, pour 12 %, la priorité demeure la miniaturisation du contour ce qui permettrait entre autres 
d’alléger le poids sur les oreilles.

Notre enquête indique ainsi les axes prioritaires de recherche des constructeurs pour les parents : 
autonomie, poids, compatibilité simplifiée pour le HF, solidité, coût...
Il faut tout de même noter que 7% des parents s’estiment satisfaits et n’ont pas de souhait d’amé-
lioration.

AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR 
LES PARENTS DES ENFANTS UTILISATEURS
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AMELIORATIONS SOUHAITEES PAR 
LES PARENTS DES ENFANTS UTILISATEURS
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91% des personnes interrogées se montrent satisfaites de l’accueil du Service Après-Vente et 87 % 
l’estiment efficace et rapide.
Néanmoins, il reste encore 13% de mécontents, qui peuvent trouver le délai de livraison des consom-
mables de l’étranger un peu trop long.

Concernant les prix, les avis sont partagés, un tiers des personnes interrogées est franchement insa-
tisfaite, considérant que les constructeurs utilisent peut-être leur position de monopole ; mais un 
autre tiers estime en revanche les prix corrects, sachant également que la sécurité sociale et les 
allocations permettent de financer ces frais. De plus un tiers des cordons et antennes bénéficie d’un 
échange sous garantie.

On peut espérer concilier ces avis quand l’augmentation du nombre d’implants construits permettra 
une baisse des prix.

TAUX DE SATISFACTION SERVICE CLIENT

Commande des accessoires

Des sociétés marchandes, trop mar-

chandes, qui ne respectent pas assez à 

mon sens le handicap de nos enfants, et 

qui considèrent trop, comme beaucoup 

d’audioprothésistes, nos enfants comme 

des clients captifs.
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Prix

Accueil

11% 23% 31% 25% 25%

52%35%9%

2%
2%

7%

1%
1%

33% 58%

A réception du kit enfant les antennes 

longues se sont vite révélées fragiles 

pour un enfant qui tirait dessus régu-

lièrement. Heureusement le SAV a été 

très patient, compréhensif et réactif. Par 

ailleurs, depuis peu nous avons constaté 

une réelle amélioration dans la solidité 

des antennes.
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MOYENNE DE SATISFACTION PAR MARQUE

Commande des accessoires  (Moyenne sur 5) 

(Efficacité / rapidité)
Moyenne sur 5

(Accueil)
Moyenne sur 5
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Ces graphes n’appellent pas de commentaire, hormis de se rappeler que Med-El est jugé 
sur beaucoup moins de réponses (seulement 8) que les autres constructeurs.

(Prix)
Moyenne sur 5
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Pour la majorité (45%) les cordons se changent une fois par an, et pour 31% tous les 2 ans ou plus.
On note des tendances différentes suivant les constructeurs. Cochlear sort du lot avec 86% de per-
sonnes qui ne changent le cordon qu’une fois par an voire moins souvent.
La longévité des cordons est supérieure à l’enquête précédente. Les constructeurs ont-ils durable-
ment amélioré ce point ? On peut l’espérer.

FREQUENCE DE CHANGEMENT DU CORDON

Fréquence de changement des cordons

Pour le changement de pièces déta-

chées (antenne/câble) afin que mon 

fils ne se retrouve pas sans son implant 

nous avons acheté ces pièces par avance 

malgré le budget que cela demande.
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Les résultats de cette année montrent que les antennes se changent un peu plus que les cordons 
alors que cette partie mobile, posée sur la tête, est moins sollicitée que les cordons.
Notons, par ailleurs, que pour certains processeurs, l’antenne est solidaire du cordon, c’est à dire que 
si le cordon est défectueux, il faut changer aussi l’antenne.
Cette année, soulignons les améliorations chez 2 constructeurs dont les résultats montrent des an-
tennes à durée de vie plus longue.

FREQUENCE DE CHANGEMENT D’ANTENNE

Fréquence de changement des antennes
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En moyenne, plus de la moitié des familles a été confrontée à des pannes de processeur externe. 
C’est beaucoup trop !

Advanced Bionics se distingue globalement avec une occurrence bien plus faible que les autres 
marques (40%); Neurelec, à l’inverse, se démarque avec un taux de panne très élevé à 70%.

Nous profitons pour rappeler aux familles que l’entretien quotidien du processeur est également un 
facteur de longévité…
Dépoussiérage des micros, séchage quotidien dans le déshumidificateur sont des réflexes à développer.
Apprendre à nos enfants à respecter et protéger leur processeur, un appareil de très haute technolo-
gie, est également un acte citoyen.

On peut affiner cette analyse par processeur pour une même marque. Il faut garder une certaine 
vigilance sur ces chiffres, car l’âge du processeur est évidemment un facteur de variation important.
Par exemple les processeurs Sprint 24 et l’Esprit 3G chez Cochlear sont des processeurs anciens, 
les taux sont effectivement comparables, en revanche le CP810 étant sorti récemment ne montre 
évidemment pas de taux du même niveau que son prédécesseur présent sur le marché depuis 2004.

TAUX DE PANNE PROCESSEUR EXTERNE

Le processeur externe de votre enfant est-il déja tombé en panne?

L’implant reste «une technologie» 
qui peut tomber en panne, il faut 
en avoir conscience. Mais cela 
reste un formidable outil pour nos 
enfants sourds!
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Combien de temps votre enfant 
est-il resté sans processeur ?

Le processeur externe de votre enfant est-il déja tombé en panne?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

67%

28%

33%

13%

57%

58%

43%

13%

65%

73%

Auria (9)

Harmony (43)

Platinum Series (9)

CP 810 (40)

Esprit 3G (30)

Freedom (164)

Sprint 24 14)

Opus 2 (8)

Digi SP (26)

Digisonic BTE (22)
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Taux de panne (nombre de parents ayant déclaré au moins 
une panne) par processeur

L’implant reste «une technologie» 
qui peut tomber en panne, il faut 
en avoir conscience. Mais cela 
reste un formidable outil pour nos 
enfants sourds!
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Combien de temps pour arriver à 
la solution finale ?

Le coût de cette réparation a-t-il 
été financé par:
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D’origine technique, accidentelle ou autre, un peu moins de 10% des enfants ont eu recours à une 
réimplantation. Mais que de soucis pour ces 28 enfants et leurs familles !

Avec toutes les précautions nécessaires quant à l’interprétation des données (taille de l’échantillon), 
on remarquera de meilleurs résultats pour Advanced Bionics et Cochlear.

Même chez les constructeurs présentant des taux de panne modérés, 2 modèles « ancienne généra-
tion » affichent des taux plus importants, liés à leur ancienneté. Cela concerne un quart des pannes 
de chez Cochlear avec la partie interne Nucleus 22 implantée entre 1996 et 1997 et, 1/5ème des 
pannes de chez Advanced Bionics avec le modèle C1.2  utilisé avant 2001.
 

TAUX DE PANNE DE LA PARTIE 
INTERNE :

Taux de panne de l’implant (interne)

8%

6%

13%

16%

Advanced Bionics

Cochlear

Med-El

Neurelec
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Une fois encore, cette enquête scolarité est riche d’enseignements, de surprises et de raisons de 
militer pour la meilleure prise en charge possible des enfants sourds implantés cochléaires.
Génération Cochlée souhaite que cette information serve à faire avancer les actions entreprises 
à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société pour offrir aux implantés cochléaires, 
anciens et futurs, la meilleure intégration possible dans la société.

Nous adressons nos vifs remerciements :

• A tous nos formidables enfants implantés que nous avons transformés pour leur bien en 
chiffres et statistiques pour l’enquête

• A tous leurs non moins formidables parents qui ont pris le temps et la peine de répondre à 
l’enquête

• A toute l’équipe de Génération Cochlée qui a planché sur cette enquête, petites mains pour la 
saisie et cerveaux affutés pour analyser cette masse de chiffres.

Conclusion

Remerciements
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