
Apprentissage du LPC

Vingt heures trente. Il y a déjà trois personnes assises au salon, 
alors que le gong de la porte d’entrée retentit. Voilà toute une famille, 
ou presque. Seuls les petits derniers sont restés à la maison avec 
quelqu’un pour les surveiller.

Les jeunes vont, après les politesses d’usage, directement dans les 
chambres de Robin ou de Christelle. On ne les reverra qu’à la partie 
récréative... Certains invités ont apporté un biscuit ou un cake. 
– Tout le monde est là ?

Les conversations s’arrêtent. Oui, tout le monde. Sauf peut-être 
quelques excusés, qui n’ont pas pu venir.
– Alors, on répartit les groupes ? 

Dans le groupe des débutants vont ceux qui apprennent les clés 
et les positions ; les « moyens » s’adressent aux gens qui maîtrisent le 
code, mais encore lentement et de manière hésitante. Dans le groupe 
des forts, nous améliorons la précision et la fluidité. Il y a des codeuses 
en formation, qui doivent peaufiner la qualité du code – une nécessité 
pour elles. Elles doivent aussi s’exercer aux résumés, aux indications, 
à coder au moyen des deux mains pour les dialogues, où chaque main 
représente un locuteur. Et surtout, au codage simultané.

Codage
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L’apprentissage du LPC ? Il se fait chez des familles où l’on 
pratique le code. Les gens intéressés sont invités, à raison d’un soir 
par quinzaine, pour exercer en groupe, selon le niveau de codage. 

Week-end de stage et cours à option

L’association pour le LPC, soit l’ALPC, organise depuis 1982 des 
week-ends consacrés au LPC et son apprentissage. Perché dans les 
Préalpes à Villars-sur-Ollon, le lieu d’accueil permet à de nombreuses 
personnes de se réunir dans un endroit plaisant. Pour les nouveaux 
parents qui viennent s’initier au LPC, c’est un jour qu’ils n’oublie-
ront jamais ! On y côtoie de nombreux autres parents, des enfants 
sourds ou non, leurs amis, des professionnels du monde de la sur-
dité. L’environnement agréable, associé au fait d’être entre parents, de 
partager nos soucis en font un lieu magique et plein d’événements.

Lorsque Robin et Christelle commencent leurs études au 
CESSEV132, des élèves leur font part de leur désir d’apprendre le 
code. Avec l’accord du directeur du gymnase qui favorise ce projet, 
ils transmettent, comme cours à option, l’apprentissage du code à une 
centaine de jeunes ! Dans l’urgence, ils doivent requérir les services de 
leurs amis et amies qui connaissent déjà suffisamment le LPC pour les 
seconder et absorber la demande.

Quand Robin raccorde en division baccalauréat, c’est la moitié de 
sa classe qui s’inscrit à ce cours et se met à apprendre le code ; des 
professeurs s’y mettent également. Ainsi, on se trouve dans la situation 
où un élève enseigne la méthode... à des profs !

132 CESSEV: Centre d’Enseignement Secondaire Supérieur de l’Est Vaudois.
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Qualité

Depuis 1992, Monique est codeuse-interprète professionnelle. 
« Ce qui implique la qualité du code », ainsi que le dit Robin.

En effet, n’est pas codeuse/codeur qui veut.
Après une série de cours s’étalant sur deux ans et la remise 

d’un mémoire, les candidats doivent encore passer un examen pra-
tique assez... exigeant. D’une part, la rapidité du code est deman-
dée, toujours associée avec une autre difficulté : en codage simultané  
(situation de classe), un texte à résumer, un texte appris par cœur, un 
texte ardu et un texte expressif. L’épreuve se déroule devant une caméra 
– très impressionnante pour les candidats – et un jury composé de pro-
fessionnels (les) de la surdité : codeuses et logopédistes, ainsi qu’un 
jeune sourd. Jeune ? C’est tout à fait normal, que le sourd soit jeune : 
la méthode est encore récente !

Si une bonne part des codeurs et codeuses sont des mères, des frè-
res ou des sœurs d’enfants sourds, donc qui connaissaient déjà le LPC 

CODAGE

Situation de code en classe, avec la codeuse Murielle Fiaux.
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avant la formation, on trouve également nombre de jeunes femmes 
qui l’ont fait simplement... par intérêt pour la surdité, sans aucun lien 
parental !

Non seulement les codeurs et codeuses doivent être rapides et effi-
caces, mais ils assument la qualité du code. C’est une notion nouvelle 
pour les parents qui, comme moi, avaient appris entre eux le LPC à son 
introduction en Suisse, mais sans trop vérifier sa propre technique.

Code de bon cru

Et Robin s’est ainsi habitué au code de bon cru ; il y a pris goût. 
Ce doit être pour lui plus agréable de « lire » du code bien propre, 
bien posé et régulier, que de devoir deviner entre la lecture labiale et 
des clés mal posées, les syllabes prononcées. Il reçoit désormais plus 
de code en classe (jusqu’à 18 périodes hebdomadaires) qu’à la mai-
son. Les clés sont présentées sans hésitations, pile sur la position, les 
triples consonnes effectuées sans raccourci... La main bien plate, les 
doigts bien pliés et dépliés. Cela a eu des effets : il n’a pas manqué de 
critiquer notre façon (à Christelle et moi) de lui coder. Christelle a dû 
apprendre à coder correctement, soit ajouter les clés qu’elle escamo-
tait au milieu des mots. Quant à moi, j’ai dû ralentir mon débit pour 
mieux positionner mes clés, et corriger le mieux possible ma façon de 
tenir ma main « en crabe », soit en pochoir, les doigts toujours un peu 
repliés.

Organisations

C’est à partir de la seconde formation de codeuse-interprète que 
sont créés deux organismes : une centrale de codeurs-interprètes 
(codeur, parce qu’il y a également des codeurs hommes) et un service 
d’aide à l’intégration.

La centrale de codeurs-interprètes ? Il ne suffit plus de se dire : 
voilà un enfant sourd qui a besoin de codage en classe, mais il faut 
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gérer les ressources. C’est beaucoup plus complexe que cela en a l’air 
au premier abord : les élèves sont dans des degrés qui vont de l’école 
enfantine jusqu’au gymnase. Lors de sa première année de fonc-
tion, Monique, car c’est elle qui s’occupe de la centrale, s’inquiétait 
de pouvoir assurer du travail pour chacun... Mais à chaque nouvelle 
année, et ceci malgré la formation de nouvelles codeuses (et de nou-
veaux codeurs, ne les oublions pas !) c’était le juste à temps qui pré-
valait : la demande de codage a crû aussi vite que les disponibilités. 
Encore fallait-il trouver la bonne personne à la bonne place... 

Si le codeur doit exercer pour un niveau secondaire supérieur, il lui 
faut nécessairement connaître la matière suffisamment pour pouvoir 
résumer et adapter quand la nécessité se fait sentir.

L’introduction scolaire

L’entrée à l’école, pour un enfant, est un moment important de 
son existence ; pour l’enfant sourd, cette importance est augmentée. 
Elle doit être préparée avec soin, de manière bien plus anticipée et 
plus précise que pour l’entendant quant aux objectifs et aux moyens à 
mettre en œuvre. Il serait vain d’attendre passivement la convocation 
de la direction de l’école pour se demander si l’enfant doit être intégré 
ou s’il doit aller dans une école spéciale.

Pour être un candidat valable à l’intégration, l’enfant doit posséder 
un vocabulaire suffisant en français. Il n’est pas exclu qu’un enfant 
ne possédant que la LS puisse suivre une, voire deux années d’école 
enfantine. Au fur et à mesure que le temps s’écoule, l’écart entre lui et 
ses camarades va aller en s’accentuant. Lorsque le décalage deviendra 
trop manifeste, la poursuite de l’intégration sera rendue impossible. 
Ce fameux vocabulaire, qui peut être même très réduit, sera le résultat 
du suivi antérieur, avec des objectifs bien définis et (au moins partiel-
lement) atteints. Ce qui est quasi automatique et gratuit pour l’enfant 
entendant ne s’obtient que par une volonté affirmée et un environne-
ment adéquat dans le cas de l’enfant sourd.
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Le contact

Qui doit aller voir l’éventuelle future maîtresse d’école, pour 
présenter le cas de l’enfant sourd que l’on souhaite intégrer ?

Les parents ?
Ils sont anxieux, veulent vendre les qualités de leur rejeton, 

minimisent ses carences, défendent leur point de vue de manière pas 
toujours objective. Pourtant, ce sera toujours eux qui devront assumer 
en bonne partie cette tâche. Mais qui peut les aider ?

La logopédiste ?
Elle a un rapport professionnel avec l’enfant, et peut parler ouver-

tement avec l’enseignante, ce qui donne du poids à ses dires.
Le médecin ORL ?
Il ne connaît que le « cas ». Pour avoir l’historique des otites, les 

audiogrammes auditifs, il est la bonne source. Mais hors du contexte 
médical, il n’est pas suffisamment renseigné ; de plus, les médecins 
sont souvent de piètres éducateurs. Leur message ne peut être issu que 
d’une publication à laquelle ils peuvent se référer. Son rôle phare, dans 
l’orientation et la prise en charge se fait au départ : lors de la décou-
verte et la mise en évidence de la surdité.

La maîtresse d’appui, l’enseignante itinérante ? 
Théoriquement, c’est parfait. Elle est enseignante, elle parle en 

connaissance de cause, elle connaît bien les contraintes de l’ensei-
gnement. Comme elle travaille avec des enfants sourds, elle a appris 
à déceler leurs qualités et leurs faiblesses. Mais à cet instant, elle n’a 
pas eu de contact avec l’enfant. Elle n’intervient que plus tard. Dans 
certains cantons, la maîtresse d’appui n’existe tout simplement pas.

La codeuse-interprète ?
C’est elle qui travaille le plus en classe, avec des enfants sourds 

– hormis l’enseignante titulaire. C’est également elle qui passera le 
plus de temps à transmettre, par le code et parfois au début par le 
signe, les informations à l’enfant sourd. Par son contact avec d’autres 
enfants, elle aura une connaissance précise du degré de compréhen-
sion de l’enfant, de son angoisse, de son acquis, de ses peurs, de son 
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engouement. Les élèves qu’elle suit sont répartis dans divers degrés, 
elle saura le situer précisément. De sa position centrale, c’est elle qui 
sera la plus à même d’informer l’enseignante... Mais en cours de cycle, 
sa fonction particulière la contraint au devoir de réserve, et elle ne doit 
pas influencer une orientation de l’élève...

Conseil 

Pour répondre à cette demande d’information et de conseil 
renouvelée d’année en année par le corps enseignant, un organisme 
a été créé par l’ALPC : le service d’aide à l’intégration (SAI) 133. Sa 
responsable prend contact avec les intervenants pressentis à recevoir 
l’enfant sourd. Sa tâche consiste à élaborer un projet éducatif cohérent. 
Il faut tenir compte des possibilités de l’élève, de la disponibilité de 
codeuses, du financement offert par les organismes sociaux, et présen-
ter la situation de manière neutre lors de conseils d’orientation.

Lors de ces contacts, le SAI indiquera les périodes de codage 
possible, donnera des indices sur l’attitude à observer, les possibilités 
et les impossibilités auxquelles il faudra faire face. Il donnera ces 
informations tant nécessaires sur la surdité et ses conséquences dans 
un environnement scolaire. Ainsi, les enseignants se sentiront mieux 
préparés et moins seuls devant cet inconnu : l’enfant sourd.

Codage en classe enfantine

L’élève d’une classe enfantine demande une attention particulière. 
C’est le problème numéro un. Il faut une diligence particulière pour 
véritablement interpréter ce qui est dit afin que l’enfant comprenne le 
message. Utiliser le vocabulaire connu de l’enfant, qui lui permette 
de poursuivre la construction de son langage. Au début d’une inté-

133 Le SAI est aujourd’hui géré par la fondation A Capella.
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gration, il faut savoir parfois glisser le signe de la LS qui, connu de 
l’enfant, l’aide à saisir le sens du message. Le rôle de la codeuse est à 
la fois de montrer une présence vivante pour relier les dires à un sens, 
et de s’effacer suffisamment pour que l’enfant perçoive que le code 
représente non pas ce que dit la codeuse, mais bien ce qui est énoncé 
par tous ; que ce flux de paroles ne vient pas d’elle, mais bien de la 
classe. 

Cependant, une codeuse-interprète est avantagée par rapport à 
une interprète en LS seule, qui doit d’abord traduire mentalement le 
concept, puis le retransmettre dans un autre langage totalement diffé-
rent, ce qui mobilise beaucoup plus d’attention et fatigue rapidement. 
On le remarque aisément si une conférence est traduite dans les deux 
modes, LS et LPC : les interprètes en LS sont souvent deux, et se 
relaient après environ 20 minutes... alors que la codeuse peut aller de 
l’avant pendant deux heures ! Même si elle doit interpréter le message, 
elle écoute et code dans sa langue.

Code de l’extrême

Des situations peuvent tout de même présenter plus de difficultés : 
par exemple, coder une vidéo, un film. Une codeuse-interprète pré-
voyante a toujours une lampe de poche dans son sac... Si la salle est 
obscurcie – c’est le lot des salles obscures ! – ce n’est pas sûr que l’en-
fant sourd pourra la voir suffisamment ; de plus, le commentaire est 
souvent très littéraire, rapide. Si le vocabulaire codé est simplifié, elle 
doit alors avertir son client, sans quoi les questions de l’élève sur des 
phrases ou des mots risquent d’être en porte-à-faux avec le sujet...

Difficile aussi, de coder les langues étrangères : l’allemand, 
l’anglais. Le pire, m’a-t-on dit, est de coder une séquence de vidéo, où 
le sujet est : la météo donnée en langue allemande ! 

Dans un débat en classe, il s’agit de coder ce que dit le professeur 
et les réponses souvent simultanées des élèves. L’enfant sourd aime 
aussi savoir qui a répondu ! Ces informations doivent être données en 
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plus. Les locuteurs sont soit désignés par les yeux, soit discrètement 
par un doigt si le temps manque pour les nommer.

Ce nouveau métier, on le voit, est bien loin de la « machine à coder ». 
Il faut un sens aigu des relations humaines pour atteindre l’enfant et 
l’intéresser, ne pas céder au découragement lorsque le codage reste 
lettre morte.

Il faut également tenir compte de la difficulté particulière du sourd, 
qui ne peut pas décoder le message – voir – et l’écrire en même temps ; 
alors que l’entendant peut parfaitement écouter et écrire simultané-
ment. Il s’agit pour la codeuse-interprète de redonner l’information au 
bon moment.

Code dans le désert

– Voilà encore une matinée où je n’ai fait que le singe ! me dit Monique 
exaspérée, un jour à midi, rentrant d’une matinée de codage.
– Pourquoi le singe ? As-tu codé pour rien ? 
– Parfaitement ! Alexandre134 ne m’a regardée qu’une ou deux fois 
pendant toute la période. J’ai vraiment l’impression de faire le singe, 
quand c’est ainsi ! Faire tous ces kilomètres de déplacement pour si 
peu de résultats ! Alors, pour finir, j’ai aidé une petite fille qui a de 
la peine. Comme il voit que je m’occupe de quelqu’un d’autre, ça le 
pique ! Mais il ne se rend même pas compte que ça me dérange de 
coder dans le vide, et il ne fait pas plus attention au fait que je suis là. 
Je crois aussi qu’il m’ignore, parce que ma présence en classe souligne 
sa différence avec les autres.

Mais quelles sources de bonheur quand l’enfant retire éclairage et 
compréhension de l’information codée ... 
– Ah, c’était super ! Alexandre ne m’a pas quittée des yeux. Il arrive à 
suivre parfaitement et je vois bien qu’il comprend tout ce que je dis... 
Pour le mot « véhicule » dans le vocabulaire, j’ai dû le lui expliquer, et 

134 Prénom d’emprunt.
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après, c’était le premier à poser des questions à la maîtresse, il a très 
bien participé à la discussion qui a suivi.

Parfois, c’est l’excès. Il faut savoir dire non. 
– Quel coquin : pendant toute l’explication, il taquine son voisin de 
table ! Après, il a le culot de me demander ce qu’il doit écrire dans 
les « phrases à trous ». Je lui ai répondu : « débrouille-toi maintenant ! 
L’explication, c’était avant ». Oh, il n’était pas content... Mais au moins 
il se rend compte !



Voici qu’en quelques années, un élément nouveau bouscule le 
monde de la surdité, jusqu’ici partagé en deux options – deux camps ? 
– qui se regardent comme des chiens de faïence : les partisans de la 
langue des signes et les oralistes avec le soutien du LPC. Il s’agit de 
l’implant. Du stade de bricolage de laboratoire réservé à des expé-
rimentations sur des cobayes consentants et désireux de tout tenter 
pour recouvrer une sensation auditive, il est devenu un appareillage 
incontournable, proposé systématiquement aux devenus sourds, puis 
aux parents d’un enfant sourd de naissance.

Avant

Les premiers implants, qui ne comportaient que quelques élec-
trodes, convenaient à un adulte ayant perdu l’audition. Le nombre 
d’électrodes ? Limité de quatre à six. Représentant le spectre en tran-
ches assez grossières : basse, médium basse, médium haute et aiguës. 
Réservé donc aux patients postlinguaux. Cette limite découlait du fait 
que le cerveau du patient devait avoir travaillé en mode audio-oral 
et comporter tout le traitement langagier nécessaire : trames sono-
res, traits lexicaux, décodage des sons. De plus, pour les réglages, un 
devenu sourd peut exprimer plus facilement qu’un sourd de naissance 

La révolution de l’implant
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la sensation qu’il perçoit. Même si les traits sonores sont anciens, ils 
restent imprimés dans les circonvolutions du cerveau. Un enfant de-
venu sourd à quatre-cinq ans suite à une méningite pourra reconnaître 
sans problème des sons, même si l’implantation n’est faite que plu-
sieurs années après l’apparition de la surdité. De fait, seuls les patients 
ayant possédé une analyse lexicale et un langage basé sur des for-
mants sonores pouvaient être implantés. 

Un adulte pouvait mieux qu’un enfant apporter les soins nécessai-
res au connecteur, physiquement apparent derrière l’oreille, qui reliait 
le boîtier aux électrodes et constituait une zone sensible aux infec-
tions.

Ces pionniers ont vu des résultats encourageants. Plutôt que des 
contours d’oreille sans effets, ils ont perçu, par l’excitation du nerf 
auditif, des éléments sonores propres à leur apporter de l’audition. 
Certes, imparfaitement et approximativement, mais des résultats 
positifs étaient présents. La personne devenue sourde pouvait à 
nouveau entendre, et souvent, comprendre.

La problématique actuelle

Depuis, les progrès sont constants, et les limites mentionnées 
ci-dessus sont tombées, au point que dès qu’une surdité importante 
est détectée, l’implant est envisagé. L’implantation chez l’enfant, 
voire le bébé de 10 mois, ne va toutefois pas sans soulever quelques 
questions.
– Faut-il opérer un enfant qui est en bonne santé, pour lui introduire 
un corps étranger ?
– Des prothèses de type « contour d’oreille » ne suffiraient-elles pas ?
– Les résultats seront-ils suffisants pour qu’il/elle parle ?
– Vaut-il mieux repousser l’opération au bénéfice d’un progrès techni-
que encore plus important ?

L’opération n’est pas bénigne. Elle nécessite environ trois heu-
res de chirurgie : anesthésie générale ; inciser le cuir chevelu ; frai-
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ser l’os de la mastoïde pour y loger l’électronique ; percer la cochlée ; 
introduire le porte-électrode le long du limaçon ; tester l’activation 
électrique ; refermer l’incision.

Mais le risque de l’intervention reste limité : l’implantation ne 
touche pas au cerveau. Par des examens préliminaires, il est possi-
ble de savoir si le nerf auditif n’est pas coupé : la fameuse cophose, 
qui rend toute intervention caduque. Une cochlée innervée permet de 
penser qu’une sensation auditive sera perçue par implantation.

Oreille et implant (Courtoisie de Cochlear SA)

1.  Processeur vocal, il capture le son et le numérise
2.  Bobine d’émission : elle émet le son numérisé
3.  Bobine de réception de l’implant, qui reçoit l’énergie et convertit 

le son numérisé en impulsions électriques transmises jusqu’aux 
électrodes

4.  Les électrodes, enroulées dans la cochlée, excitent le nerf auditif

1

2 3

4
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L’implant perturbe le système hydraulique de la cochlée et détruit 
les quelques cellules ciliées encore actives, donc les restes audi-
tifs. On ne peut pas revenir en arrière, et on se prive d’amélioration 
potentielle des contours d’oreille. Ce qui implique la règle suivante : 
toujours implanter la moins bonne oreille. Actuellement, une surdité 
sévère – difficile à diagnostiquer précisément chez le bébé – est mieux 
appareillée par l’implant que par le contour d’oreille, ce qui suffit au 
médecin ORL pour recommander l’implant.

Quelles ont été les dernières améliorations des contours 
d’oreille ?

– La commutation de profils d’écoute ;
– Le réglage et le traitement numérique des sons ; 
– L’écoute directive, une meilleure sélectivité ;
– L’économie d’énergie et la miniaturisation.
Le confort d’utilisation et la qualité de l’écoute ont progressé. 

Cependant, la meilleure prothèse possible n’arrive pas à faire enten-
dre un sourd profond sur le spectre sonore de la parole. Alors que – le 
critère est d’importance – un implant le peut.

Pour les parents d’un enfant sourd, le problème éthique est réglé : 
s’il est sourd profond, l’implant amène une audition qualitativement 
supérieure pour un risque raisonnable.

Les adultes sourds utilisant la LS ont choisi leur camp. Ils sont 
contre. Selon eux, il s’agit d’un viol de l’intégrité des sourds... en fait 
leur opposition viscérale ne relève pas d’une bien grande objectivité. 
La peur est là : la langue des signes est menacée ! Cette fois la menace 
est bien plus grande que l’intrusion du LPC, car le corps médical pro-
meut l’implantation. Et l’implantation est fondamentalement tout ce 
que les sourds adultes militants rejettent. L’enfant ne peut pas décider : 
ce sont les parents qui choisissent. C’est l’oralisme et l’appareillage. 
L’appareillage ? L’implant s’attaque maintenant aux sourds profonds ! 
N’y aura-t-il plus de sourds ? La communauté sourde va-t-elle dispa-
raître ? Le réflexe primaire, corporatif, commande un rejet catégo-
rique et sans nuances. En fait, la controverse entre l’oralisme et la 
langue des signes renaît de plus belle.
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Pour savoir ce qu’il est bon de penser de l’implant, jugeons l’arbre 
à ses fruits.

Les fruits

Le 29 septembre 1994, le professeur Harlan Lane, psychologue, 
spécialiste en histoire de la surdité et de la LS, donne une conférence 
sur le thème de l’implant au sein de la prestigieuse École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne. Il analyse les résultats obtenus. Sa 
démonstration conclut qu’aucun enfant sourd n’a pu apprendre à parler 
grâce à un implant. Seuls des devenus sourds ont pu bénéficier d’un 
quelconque résultat. D’après lui, le constat est clair : la LS est le seul 
moyen, la seule langue qui convienne aux sourds.

Est-ce possible ? Est-ce pensable ? Pour un sourd, avoir un accès à 
l’audition et n’en rien retirer ?

Vendredi 10 janvier 2003, le soir, à Berne. La séance du comité 
directeur de l’Association suisse d’enfants déficients auditifs est inter-
rompue par un appel sur le téléphone portable de Franziska. Habituel-
lement, on éteint les portables lors d’une séance ; mais nous sommes ici 
à une réunion de parents... qui peuvent avoir des impondérables... Au 
bout de l’antenne, c’est Adrienne, la fille de Franziska. Elle demande 
à sa mère des précisions pour la rejoindre depuis la gare. Franziska lui 
explique le chemin, parfois répète, précise un élément. Or cette jeune 
fille est implantée. Elle est devenue sourde profonde à la suite d’une 
méningite contractée à l’âge de seize mois. À l’âge de cinq ans, elle 
est le premier enfant sourd à Bâle à recevoir un implant, le modèle 
Nucleus 22 de Cochlear.

Dès que les électrodes (22 sur 22) sont activées, Adrienne réagit 
aux sons. Environ deux mois plus tard, son premier mot est prononcé, 
alors qu’elle ne disait rien auparavant. Un peu de patience encore, et 
ce sont des phrases. Maintenant, elle a 17 ans et peut même téléphoner 
avec ses connaissances. On peut donc la situer dans l’échelle des sur-
dités, dans la classe des sourds moyens, au lieu des sourds profonds. 
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Ce qui signifie une scolarité ordinaire, avec de l’aide. Pour les parents, 
la tâche est facilitée : pas de nécessité d’utiliser la LS ni un code par-
ticulier. Par contre, ils doivent toujours faire l’effort de s’adresser à 
Adrienne en allemand au lieu du dialecte.

Voyons un autre cas, situé à l’autre extrémité ; mais dont le profil 
se rapproche plus du cas de Robin. Les parents de Céline ont toujours 
pratiqué le LPC ; sa mère est devenue codeuse-interprète. Céline a 
suivi l’école publique en intégration, le parcours classique d’un enfant 
« tout LPC ». Elle a donc bénéficié d’un excellent bain de langage et 
elle possède une représentation mentale orale et phonétique de la 
langue, grâce au LPC.

Céline se fait implanter – c’est son choix – car ses contours 
d’oreille ne lui apportent rien, ou si peu. Un MEDEL à 12 électrodes, 
dont 11 sont actives lui donne un meilleur confort d’écoute et sa voix 
s’améliore. En situation de logopédie, elle parvient à reconnaître de 
la parole seule ; le reste du temps, elle s’appuie sur la lecture labiale. 
L’effort d’écoute et d’analyse des sons la fatigue passablement ; lors 
des congés ou le soir, elle débranche souvent son implant. Aux cours, 
elle ne saurait se passer de codage-interprétation.

Aligner des témoignages serait inutile pour illustrer plus en avant 
mon propos. Mais les indications de Thomas, qui est un cas très si-
milaire à Céline, sont intéressantes. « Avec l’implant, ce qui était très 
bizarre pour moi, c’est que je m’entendais parler, alors qu’aupara-
vant, je n’entendais pratiquement rien. » Et encore, au sujet du traite-
ment logopédique : « J’ai dû réapprendre complètement à reconnaître 
les sons. Avec le contour d’oreille, c’était tout différent. »

Comment considérer un jeune implanté ?

L’apport de l’implant est très variable, mais il est possible de pré-
dire, avec une assez bonne fiabilité, l’ordre de grandeur dans lequel 
il va se situer. Plus l’implantation se fait précocement, meilleur est 
l’apport ; il permet même au receveur de téléphoner. La plasticité du 
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cerveau jusqu’à l’âge de cinq ans permet de mettre en place une recon-
naissance des sons qui s’approche de celle d’un entendant ; le handicap 
sera similaire à celui d’une surdité légère.

Si l’implantation se situe dans le développement de l’enfant entre 
cinq et dix ans, il faut s’attendre à des progrès plus lents et un travail 
d’acclimatation plus conséquent. La surdité serait comparable à celle 
d’un sourd moyen. Plus tardive encore amène la comparaison à celle 
d’une surdité sévère. Quoiqu’il en soit, l’enfant sourd sera aidé dans la 
lecture labiale et profitera de la fonction d’alerte.

Cette classification est assez grossière et elle ne tient pas compte 
d’autres éléments qui peuvent moduler les résultats. Mais on peut 
aisément constater que plus on attend, plus l’adaptation à ce mode de 
communication est difficile. 

Ce constat est absolument identique pour l’usage du LPC. Les 
parents ont été informés tardivement ou ne s’inquiètent que lorsque les 
résultats scolaires et sociaux de leur enfant sourd s’avèrent en dessous 
d’une attente. Ils demandent l’intégration et entreprennent alors une 
communication en LPC tardive, mais les résultats sont forcément 
inférieurs à une prise en charge précoce.

Erreurs et réactions

Une erreur est de supposer que l’implant restitue l’audition et que, 
dès l’activation des électrodes, le canal de communication soit établi. 
Malheureusement, entre les projections fiévreuses de certains parents 
et le manque d’information donné par les spécialistes, des attentes 
irréalistes conduisent à de grandes déceptions.

Que penser de cette logopédiste, spécialisée dans le suivi post-
implantatoire, qui vient informer la classe où un enfant sourd profond 
est intégré en ces termes : « Dès que les électrodes seront activées, 
votre camarade entendra... » ? 

Les parents, l’enseignante et les enfants ne vont retenir que cela 
du message. Alors que la réalité est bien différente. Cet enfant de  
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12 ans va être au mieux « un sourd sévère », s’il suit le parcours habi-
tuel des implantés. Son écoute et sa production orale, lors de l’année 
qui a suivi, n’ont que très peu progressé... comme c’était prévisible.

Pour forcer les enfants implantés à utiliser le canal auditif, le 
centre d’implantation de Genève va, dès 2002, préconiser l’arrêt des 
mesures d’accompagnement telle que le LPC. Exit la codeuse-inter-
prète, l’enfant sourd implanté doit s’appuyer sur l’audition seule.

Voyons... ces éléments ne rappellent-ils pas quelque chose de déjà 
vu ? Mais oui, bien sûr : l’interdiction de la LS au trop fameux congrès 
de Milan ! Dont le sous-titre est : comment créer une génération de 
sourds révoltés.

Par ailleurs, les professionnels d’institutions pour sourds ont un 
autre problème. Ils ont depuis le milieu des années 1980 incité les 
parents à utiliser la LS et/ou le FS. Ils se posent des questions sur ce 
qu’il convient de faire. Au début c’était facile : il suffisait de dire que 
l’implant n’a jamais servi à un sourd de naissance pour entendre et 
parler, aussi de minimiser tout résultat. Que même s’ils sont implan-
tés, les enfants n’utilisent pas leurs appareils, mais les débranchent. 
Que la LS est indispensable pour la construction du langage, implant 
ou pas. Que les enfants sourds s’expriment en LS, implant ou pas. 
Qu’un sourd reste sourd.

Mais... avec le temps, les écoles spécialisées se sont passablement 
vidées. D’abord avec l’aide du LPC, ensuite avec celle de l’implant, 
voire des deux conjugués. Par exemple, les effectifs de l’ECES ont 
diminué de 50% en moins de dix ans, alors que le bâtiment était déjà 
surdimensionné au départ.

Des contorsions de la part des professionnels d’institutions est 
sorti un curieux mélange : implanter, oui, mais communiquer en LS ! 
Alors que la LS est silencieuse, et l’implant conçu pour l’oral. En fait, 
les mêmes arguments qui avaient été utilisés auparavant pour ne pas 
utiliser le LPC. On dirait que de leur point de vue l’ultime finalité de 
ces moyens techniques, c’est pour les parents une façon de se réappro-
prier l’enfant, et par-là de le soustraire aux sourds (pas de LS !) et aux 
professionnels (pas d’école spéciale !). Un sacrilège.
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Grille de compatibilité

Le tableau de l’implant se révèle en demi-teinte. Ni tout noir, ni 
tout blanc. L’implant est un apport immense pour l’enfant implanté 
jeune ; plus réduit s’il est plus âgé.

Si certains professionnels proposent la LS avec l’implant, d’autres 
sont plus conséquents et proposent le LPC. Ils apprécient le fait que 
le LPC soit totalement compatible avec l’implant, puisqu’il utilise le 
canal visuel de manière synchrone avec le son. Comme il y a redon-
dance d’information, certains pensent que les canaux audio et vidéo 
sont en compétition. D’après eux, si l’enfant s’appuie fortement sur 
le visuel, il risque de freiner ses progrès en l’écoute. Ce qui reste à 
vérifier.

Il n’en reste pas moins que des questions se posent pour la prise 
en charge de l’enfant implanté déjà en intégration. Son implant lui 
apporte le monde sonore ; mais pour plusieurs années, l’apport ne lui 
permet pas de se passer de l’aide d’une codeuse-interprète. Celle-ci 
code « en muet », en répétant silencieusement le discours de l’ensei-
gnant. Le sourd doit donc nécessairement bien décoder, comprendre 
le message en lisant sur les lèvres et les clefs du LPC.

Pour les sourds profonds éduqués dès le départ en LPC, pas de 
problème : c’est leur pain blanc. Mais pour les sourds sévères, c’est 
moins franc. Ils s’appuient sur leurs restes auditifs, sur la prothèse. 
Contour d’oreille ou implant. Leur appétence à la parole peut les 
rendre mal à l’aise dans le rôle de sourds profonds. Tiraillés entre 
le choix d’écouter l’enseignant ou de décoder l’interprète... difficile 
d’être entre deux mondes.

L’enfant sourd profond pose-t-il moins de problèmes que le sourd 
sévère ? Étonnante constatation, mais qui s’est révélée souvent juste. 
Une jeune sourde sévère de l’âge de Robin n’a pas bénéficié de LPC 
à la maison ; ses parents n’ont pas poursuivi l’effort car elle compre-
nait facilement. L’école se passe... en dernière année, elle demande 
d’elle-même du code. Elle lit donc bien sur les lèvres, forcée par 
des conditions imposées dans un environnement sans support LPC ;  
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la lecture labiale accompagnée de code lui est profitable. Forcer ne 
fonctionne pas si bien ; elle a accumulé des lacunes qui viennent miner 
sa belle intelligence et jettent des chausse-trappes sur sa route. Elle 
tente des études et entre au gymnase, mais jette l’éponge à la fin de la  
1re année.

La problématique est donc connue : l’utilisation de deux canaux 
non synchronisés n’est pas idéale. Une stratégie de l’enfant sourd est 
de tenter la lecture labiale et l’audition – qui sont synchrones – de 
l’enseignant ; s’il n’a pas compris le message, le relire quelques secon-
des plus tard par la codeuse.

Malgré l’implant, le bon sens et l’interprétation du comporte-
ment de l’enfant doit rester un souci majeur des parents et des profes-
sionnels.



À 18 ans, Robin a eu le bonheur de recevoir sa carte de vote : 
majeur et citoyen, il a pu enfin s’exprimer dans l’urne ! Monique et 
moi sommes devenus « parents d’adulte sourd »... 

À la suite de l’obtention de son baccalauréat, Robin a poursuivi ses 
études à l’Université de Lausanne en faculté de théologie. Il a obtenu 
sa licence avec la note maximale : six sur six. Il poursuit actuellement 
des études dans le domaine de l’information documentaire. Sa sœur a 
également passé sur les bancs de l’Université : à Lausanne en psycho-
logie, puis à Genève en logopédie où elle a obtenu sa licence. Parallè-
lement, elle s’était inscrite à un cours de langue de signes et avait suivi 
la formation de codeuse-interprète en LPC, à l’instar de Monique. Ro-
bin a fait un pas dans la direction des sourds LS en l’apprenant... dès 
qu’il a trouvé le temps nécessaire. Il a la charge de président du conseil 
de paroisse de la communauté sourde du canton.

Une chose est certaine : il a tout en main pour se façonner un bel 
avenir. On est bien loin du sourd isolé et dépendant...

Sa vie sociale est plus riche que jamais. Nombre d’amis et d’amies 
lui codent, en plus des sourds, bien sûr. Tous dissertent volontiers tard 
le soir, vont voir des films sous-titrés, se baladent, s’invitent les uns 
chez les autres... Ils s’échangent des livres, des vidéos, refont le mon-
de. Parfois, ils font une sortie à vélo. Ils organisent des week-ends de 
LPC, ou simplement entre amis. Pour les atteindre, Robin n’utilise 

Epilogue
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plus guère son télescrit, passant par la centrale Procom, où un lien est 
fait entre sourd et entendant. Il préfère le « chat » par Internet. Ainsi, 
il peut avoir des conversations privées, indépendantes et très interacti-
ves. Le téléphone portable, par l’usage des SMS a transformé et accru 
son pouvoir communicatif – comme celui de nombreux sourds !

Si d’aventure certains sont à l’autre bout du monde, ils s’écrivent 
souvent et beaucoup. Robin utilise depuis longtemps les possibilités 
de l’email. 

Monique est en pleine effervescence : elle doit trouver des codeuses 
pour tous ses clients : les enfants et jeunes sourds romands intégrés. 
Téléphone, email, fax, jonglage avec les horaires et les disponibilités, 
c’est le stress à la rentrée scolaire. Elle sillonne la région pour coder.

Pour ma part, un lot de soirées bien occupées entre les diverses 
associations, les rencontres entre les différents acteurs du monde de la 
surdité, la mise à jour du site WEB, une conférence à organiser avec le 
comité, quelques documents et articles à taper m’attendent...

Anne-Marie, la grand-mère de Robin, lui code.
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Nous touchons au terme de ce voyage entre le son et l’enfant 
sourd ; j’espère vous en avoir fait un tableau expressif, avec un dosage 
judicieux d’histoires, de faits divers éclairants, de l’indispensable 
technique. J’espère aussi avoir montré que la question éducative est 
primordiale, que l’accès à une communication complète est possible 
pour l’enfant sourd. 

La philosophie que j’ai essayé de suivre est une philosophie 
d’ouverture, de recherche, d’investigation. Si un seul enfant sourd peut 
bénéficier de l’expérience personnelle décrite ici, le but de ce livre est 
atteint. Si vous, lecteur, dans votre contact avec le monde professionnel 
ou privé, vous avez un nouveau regard sur votre propre audition, sur le 
monde de la surdité et sa complexité, le but sera également atteint. Si 
des professionnels de la surdité se remettent – même fort partiellement 
– en question, le but sera encore atteint. Si un sourd militant met un 
peu « d’eau dans son dogme », le but sera magnifiquement atteint.

Il y a encore cent sujets que je n’ai pas traités, et ils me traversent 
l’esprit. Le son, la surdité, la communication, l’information, l’éduca-
tion, c’est un ensemble relié de domaines vastes... 

Yves Masur, été 2007

ÉPILOGUE





Avec Derib

Un jour, au début de l’été 1994, je suis retourné à l’Institut de 
physiologie, vers Yves de Ribeaupierre. L’Institut a un peu changé, 
en dix ans. Un peu de couleur à l’intérieur ; un ascenseur modernisé 
dans la cage d’escalier, mais la place y est encore plus restreinte 
qu’avant. Sur les bureaux, les MacIntosh ont chassé pratiquement tous 
les écrans terminaux noir et vert. Les combles ont été aménagés pour 
offrir plus de surface. Et c’est ici que je retrouve Yves de Ribeaupierre, 
professeur de physique. Pour qu’il me mette au parfum des dernières 
nouveautés, de l’état de l’art autour de l’oreille. Et pour vous permettre 
de partager les mots et les idées échangées derrière les épais murs de 
l’Institut, j’ai reporté fidèlement les sujets que nous avons abordés. 
Notre discussion, la voici.

• Le fonctionnement de la cochlée
YdR – Ce qui a beaucoup changé, c’est notre interprétation du 

fonctionnement de la détection des sons. On considère toujours qu’une 
certaine répartition de fréquence est faite le long de l’organe de Corti, 
les aiguës au début, les basses à la fin ; mais au niveau des cellules 
cilliées, on distingue maintenant celles qui touchent et celles qui ne 
touchent pas la membrane basilaire. Pour celles qui ne sont pas en 

Entretiens
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contact, certains chercheurs pensent qu’elles ont une sensibilité à la 
vitesse du liquide dans lequel les éléments baignent. Mais d’autres, 
et c’est en accord avec ma représentation personnelle, supposent que 
les vrais récepteurs sont les cellules cilliées qui ne touchent pas la 
membrane, tandis que les autres auraient une fonction motrice135.

YM – Motrice ?
YdR – Oui, ceci afin que la membrane puisse être plus ou moins 

élastique, ou mieux, être accordée dynamiquement sur des fréquen-
ces, et donner un facteur de qualité différent en fonction des besoins. 
C’est en quelque sorte, comme les coussinets du piano, qui lorsque 
la touche est actionnée, laissent vibrer la corde mais étouffent le son 
dès qu’on la relâche. Mais avec un effet encore plus grand ; on t’aide à 
appuyer sur la touche, pour que le son soit assez fort. La sélectivité à 
certains sons peut être adaptée de manière automatique, grâce à une 
innervation de contrôle.

Le nerf, par histologie, nous montre dans quel sens vont les 
signaux. Comme ils aboutissent sur les cellules cilliées externes, on 
a fini par trouver ça bizarre. On ne peut que supposer, pour elles, un 
rôle moteur.

YM – Il y a là une sérieuse augmentation de la complexité du 
modèle !

YdR – C’est ce qui a changé le plus, par rapport aux modèles des 
années cinquante à septante.

YM – Ceci veut-il dire que suivant les types de sons perçus, il y a 
modification des propriétés de l’oreille ?

YdR – Oui, tout à fait. Mais on ne dispose pas encore de preuves 
absolues. On a des petits bouts de preuve, car c’est indirect, on ne peut 
pas mesurer ces signaux136.

135 Remarquons l’analogie avec le microphone dynamique : si un courant lui est im-
posé, il produira un son.

136 Une preuve tangible du modèle «moteur» dans le fonctionnement de l’oreille est 
le témoignage de Jean-Dominique Bauby, où il décrit bien à la fois la sensation 
de surdité et de saturation gênante.
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YM – Parce qu’en mesurant, on perturbe le signal ?
YdR – Exactement.
YM – Existe-t-il des modèles d’un tel comportement ?
YdR – Il y a des modélisations. Mais ce comportement n’est pas 

complètement modélisé, seulement sous sa forme « modification d’im-
pédance ».

YM – Ce contrôle moteur, est-il lié à des zones particulières du 
cerveau ?

YdR – On n’a pas encore d’idées sur la manière de circuler de ces 
informations. Par contre, on a pu mettre en évidence la baisse de sen-
sibilité selon le niveau de bruit137. On a pu voir que cette baisse se fait 
largement sur toute la cochlée, mais laisse des zones actives.

YM – Et une chose étonnante : que le son soit faible ou fort, on le 
perçoit toujours à la même hauteur138. Enfin, si c’est très fort, on dirait 
que ça baisse un peu, mais faiblement.

YdR – C’est une population de fibres excitées qui augmente. Mais 
on se demande toujours quel est le code. Est-ce la moyenne de la po-
sition des fibres excitées qui représente la fréquence ? Ou la moyenne 
des deux extrémités de la zone excitée ? Il semble que c’est très subtil, 
et basé également sur la périodicité des excitations.

YM – Pour un ton pur, le temps de recharge nerveuse n’est pas 
inférieur à 1 milliseconde, et on entend des fréquences à plus courte 
période139.

YdR – La fréquence est localisée le long de la membrane. 
L’intervalle des impulsions mesuré est dépendant de la fréquence.  

137 L’équivalent d’un contrôle automatique de gain (CAG). Si le son est fort, l’ampli-
fication est abaissée, et inversement.

138 C’est étonnant, car un son plus fort va exciter un nombre différent de cellules. 
Une cellule n’a pas une réponse linéaire et symétrique en fonction de la fréquen-
ce, mais donne déjà une réponse pour des fréquences plus basses que celle où 
elle possède son maximum de sensibilité. Pour des fréquences plus élevées, sa 
réponse chute rapidement.

139 Si la réponse nerveuse était le facteur limitant, l’audition s’arrêterait à 1 kHz. Or 
nous entendons à près de 15 kHz, soit une période de 66 microsecondes.
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La combinaison des deux, localisation et période, donne ensuite une 
fréquence.

YM – Et comment fonctionne ce décodage ?
YdR – On le connaît nettement moins bien. Nous possédons des 

cellules sensibles à la modulation d’amplitude. Nous entendons parfai-
tement cette modulation sur son pur, lorsqu’il est modulé.

YM – Auparavant, on admettait que la distance le long de la 
cochlée analysait et décomposait la fréquence en spectre.

YdR – Certes, mais grossièrement. C’est raffiné par des corréla-
tions temporelles. Mais, hormis des musiciens, personne ne s’occupe 
de savoir quelle est la fréquence perçue. Par contre pour l’analyse de 
la parole, ce sont ces cellules capables de détecter l’AM140 qui entrent 
en jeu.

Nous avons également des cellules de discrimination gauche/
droite qui nous permettent de détecter la phase du signal, et d’en 
donner la direction approximative. Cette discrimination gauche/droite 
se retrouve chez tous les mammifères.

• Plage d’audition
YM – On constate, soit à cause de la vieillesse, soit chez les sourds, 

une diminution de la plage d’audition, en plus d’une diminution de 
sensibilité. Quelle est la cause : mécanique, comme une atteinte de 
la membrane, ou encore une raréfaction du nombre de terminaisons 
nerveuses par rapport à l’individu sain ?

YdR – La raison principale d’une perte d’intelligibilité de la 
parole est surtout due aux cellules externes, qui mettent en forme le 
signal. Ce qu’on peut comprendre, c’est que si le nombre de cellules 
diminue, la sensibilité globale va baisser. Puisqu’il y a interaction 
entre cellules externes et le mouvement de la membrane basilaire, la 
membrane va être moins bien contrôlée, et ce fait diminue encore la 
sensibilité.

140 Amplitude Modulation; soit en français, modulation d’amplitude. Par opposition 
à la FM, modulation de fréquence.
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YM – Les courbes de mesures du seuil d’audition seront remon-
tées ?

YdR – Oui. Et de plus, on s’approche du seuil de douleur. Pour ce 
qui est de la douleur, il n’y a pas de raison pour que ce niveau change 
d’un individu à l’autre.

YM – En ce qui concerne le port des contours d’oreille, les sourds 
appareillés savent bien les régler eux-mêmes, ou en tout cas donner 
des indications audioprothétiques afin d’en tirer le maximum. Par 
contre pour les personnes devenues sourdes, c’est moins le cas. C’est 
peut-être dû à la vieillesse, elles acceptent moins bien quelque chose 
de nouveau. Mais on parle du phénomène de recrutement. Qu’est-ce, 
au juste ?

YdR – C’est un terme qui définit la saturation de toutes les cellules 
sensitives de la cochlée, et c’est souvent dû au fait que les cellules 
cilliées externes ne sont plus fonctionnelles.

YM – Comment le ressent-on, au point de vue auditif ?
YdR – C’est comme une sorte d’explosion : rien d’abord... et tout 

à coup : Plouf ! Il n’y a plus la progression que l’on ressent habituelle-
ment. On a normalement un contrôle automatique du gain, mais il est 
comme hors service : c’est le recrutement.

YM – Ce n’est donc pas un phénomène spécifique ?
YdR – On l’a cru, en supposant que c’était dû aux nombreuses 

cellules qui se mettent à décharger ensemble.
YM – Très souvent, dans les surdités, ce sont les fréquences 

aiguës qui sont fort diminuées, alors que les basses fréquences résis-
tent mieux. Peut-on expliquer ce phénomène ?

YdR – Une première explication, pour les surdités venant avec 
l’âge, est déjà de considérer l’oreille moyenne où les os se sont alour-
dis, et les rigidités augmentées. La suivante est dans la réponse des 
cellules cilliées. Comme on traverse la cochlée depuis le côté « hautes 
fréquences », celles-ci sont toujours sollicitées, même si ce n’est pas à 
leur réponse optimale, et participent à la détection du signal.

YM – Comment explique-t-on les acouphènes, ces bruits extrême-
ment violents perçus par les sourds ?
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YdR – Une façon de les comprendre est d’imaginer que l’on a 
une série d’amplificateurs. Si le gain est trop important, ils finissent 
par entretenir une oscillation spontanée. Soit par couplage mécanique, 
soit par couplage chimico-électrique, il y a une inhibition entre cel-
lules proches. Mais, maintenant, si des cellules voisines sont détruites, 
la cellule isolée va se mettre à osciller, car elle ne bénéficie plus de 
cette inhibition.

YM – Est-ce objectif ? Peut-on distinguer un son produit par 
l’oreille ?

YdR – Par un micro disposé à proximité du tympan, il est possible 
de le détecter. Dans des cas pathologiques, particulièrement graves, on 
peut sans artifice entendre l’oreille du patient siffler de manière tout à 
fait audible !

YM – Un remède existe-t-il à un tel problème, qui doit être pour 
le moins gênant ?

YdR – C’est tout à fait gênant ! Les cellules cilliées externes sont 
très sensibles aux intoxications alimentaires. Des mets très épicés, des 
fromages forts par exemple, sont des facteurs de désinhibition.

YM – Est-ce qu’il est possible de mesurer une différence de la 
sensibilité de l’oreille suivant l’alimentation prise par un sujet ?

YdR – Je n’ai pas connaissance d’une telle étude. Mais la sensibili-
té de l’oreille varie fortement si l’on est exposé à des sons forts. Après 
un concert un peu violent, la baisse peut durer de quelques heures à 
quelques semaines.

YM – Avec la prolifération de walkmans, où des écouteurs très 
performants sont placés très près du conduit auditif, avec un niveau 
sonore relativement élevé, le nombre de devenus sourds risque-t-il 
d’augmenter ?

YdR – Ce qui est dangereux pour le système auditif, c’est les sons 
de fréquence pure, précise et reproductible, qui parviennent à activer 
un petit nombre – toujours le même – de cellules cilliées. Trop solli-
citées, elles vont être fatiguées, puis détruites. Il y a un processus plus 
ou moins bien compris qui libère des oxydes, développés ici, et libère 
des enzymes destructrices de cellules : elles se détruisent elles-mêmes 
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par hyper-activation. Pour arriver à cet état, il faut avoir d’abord franchi 
le seuil maximal de réglage du gain automatique. Comme celui-ci est 
établi sur une large bande de fréquence...

YM – Avec un son de bande étroite, il est facilement outrepassé !
YdR – Il prend en effet la moyenne sur les fréquences audibles. 

Par contre, avec de la musique bruyante, le spectre sonore entier est 
utilisé et la sensibilité globale va être diminuée.

YM – Alors, la prolifération de walkman va être moins domma-
geable qu’on pouvait le croire au départ ! Pour l’ouvrier qui, en usi-
ne, doit subir des sons purs même à moindre intensité, le risque de 
dommages est plus grand !

YdR – Une autre catégorie est celle des tireurs, par exemple. Ils 
n’ont pas le temps de mettre en place un gain plus faible...

YM – Car le son est trop soudain, trop brusque.
YdR – Une chose encore, à propos de musique. Dans le problème 

des cellules cilliées, on remarque que c’est le métabolisme qui bute 
contre des limites. Pour lui, une façon de buter est d’être mal vascula-
risé. Si, en écoutant cette musique trop forte, on bouge beaucoup, on 
se déplace, on danse, on a chaud, la vascularisation est augmentée, ce 
qui est favorable. Ainsi, le seuil de destruction des cellules cilliées est 
relevé.

• Ouïes comparées, cas spéciaux
YM – Quelle est la place de l’ouïe humaine, dans le règne animal ? 

Est-ce que l’on est plutôt avantagé, ou désavantagé par rapport aux 
autres espèces ?

YdR – La sensibilité varie beaucoup selon les espèces. L’homme 
a son maximum de sensibilité entre 1 et 4 kHz ; le dauphin, lui, monte 
à plus de 100 kHz.

YM – Avec un milieu de transmission...
YdR – C’est de l’eau, dont la vitesse de transmission est supé-

rieure. Et lui, il utilise l’écholocation.
YM – Comment peut-on établir de telles mesures ?
YdR – Sur le dauphin, on peut les faire par le comportement. 
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Comme c’est un animal assez intelligent, on lui apprend à réagir en 
fonction d’un son.

YM – Pour qu’il aille chercher un poisson en récompense...
YdR – Ou bien, comme il est assez farceur, qu’il t’envoie une 

bonne giclée... Pour les chauves-souris, on peut remarquer par exem-
ple, qu’elles ont une sensibilité supérieure à une fréquence particuliè-
re. Or, l’émission est décalée et ne se trouve pas dans la zone sensible. 
Mais en volant, elles repèrent des objets par écholocation et par effet 
Doppler, dont la fréquence en retour tombe justement dans ce pic de 
sensibilité. Cela leur évite d’être assourdies par leur propre émission 
sonore, qui, si elle était dans le pic de sensibilité, les assourdirait trop 
longtemps pour leur permettre d’attraper leur proie.

Des insectes ont également des fréquences préférentielles, avec 
des organes d’audition placés dans les pattes. Ou par exemple, le mous-
tique qui utilise des sortes de plumes. Il y a un problème pour les tout 
petits êtres. Comme la surface du tympan diminue au carré de la di-
mension linéaire, cette surface deviendrait beaucoup trop petite pour 
que la pression de l’air puisse valablement y exercer son influence. 
Alors, d’autres stratégies doivent être mises en place.

Pour les poissons, on distingue deux catégories : avec ou sans 
vessie natatoire, auquel cas, il y a un problème de référence.

YM – Ceux qui en possèdent une, ont une zone souple qui fait 
office de tampon ?

YdR – Oui, ceux-ci ont une sensibilité supérieure.

• Quantité d’information
YdR – Les gros animaux ont une sensibilité qui va plus bas en 

fréquence. Il y a des exceptions d’espèces : ce rat qui est chassé par 
des oiseaux nocturnes et qui a une sensibilité qui descend en dessous 
de 0,1 Hz. Car les oiseaux de proie, très silencieux, produisent par le 
battement de leurs ailes des basses fréquences. Évidemment, pour un 
si petit animal, pas moyen de détecter une différence de phase.

YM – Il ne sait pas d’où vient le prédateur...
YdR – Non, mais il sent la menace, et il essaie de faire quelque 
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chose pour y échapper. Il commence à faire des petits bonds 
aléatoires.

YM – Là, de nouveau, me vient la question : mais comment peut-
on mesurer une telle réponse ?

YdR – On bouche les oreilles avec de la cire de certains, et on 
compare les populations bouchées/pas bouchées après le test. On voit 
donc qu’une sensibilité particulière est justifiée à un usage. Ce qui est 
intéressant, dans l’analyse de la réponse humaine, est de constater que 
la sensibilité maximale est dans les fréquences vocales.

• Prothèse vibro-tactile
YM – Qu’en est-il de la prothèse vibro-tactile, qui était en plein 

développement au milieu des années huitante ?
YdR – Ce projet est abandonné. Dès que le Fonds national a été 

épuisé et non reconduit. Le principe utilisé, qui était de fournir une 
vibration grâce à des petits moteurs sur la paume de la main, ou sur le 
poignet, n’était pas viable.

YM – Est-ce que donner des informations par ce canal est insuf-
fisant, ou est-ce un problème d’apprentissage par le sujet porteur de la 
prothèse ?

YdR – C’est en grande part dû au codage, parce que la vibration 
est une notion globale. Tu poses la main sur quelque chose : ça vibre, 
ou ça ne vibre pas. On ne se demande pas si c’est l’index ou l’annulaire 
qui détecte la vibration.

YM – Donc c’est, dans le cas de la prothèse, l’ensemble de la pau-
me qui donne l’information...

YdR – Et qui va repérer le concept de vibration. Ce n’est pas fait 
pour identifier une « structure de vibrations ».

YM – ... D’où l’impossibilité d’arriver à discriminer.
YdR – Une autre chose importante, c’est le phénomène d’adaptation : 

la sensibilité va rapidement diminuer. Cette diminution se passe aussi 
bien au cours de la séance d’essai, que d’un jour à l’autre. On s’habitue.

YM – On devient insensible au phénomène. Mais quel est l’ordre 
des sens, au point de vue de la quantité d’information ?
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YdR – C’est la vue, l’ouïe, l’olfaction et le vibratoire.
YM – Il vient après l’olfaction ?
YdR – Je le pense. Et quand tu lui donnes de l’importance, tous les 

autres sens vont essayer de le rabattre.
YM – Il y a une concurrence entre les différents sens ?
YdR – Je ne sais pas sous quelle forme il est judicieux de le dire.
YM – Cependant un sourd utilise au mieux tous les sens qui lui 

restent : beaucoup la vue, la lumière, les mouvements des courants 
d’air...

YdR – Tout à fait ! Mais attention : ce n’est que sur le sens vibra-
toire que cette accoutumance s’applique, pas sur le tactile. Le sens 
tactile va être développé chez un aveugle parce qu’il peut repérer une 
structure. C’est porteur d’information. Mais les vibrations, hormis le 
fait de savoir si un moteur tourne ou pas, ne sont pas porteuses d’in-
formation. C’est piètre comme canal. Donc, on ne va pas accorder 
de l’importance à quelque chose de presque toujours parasite. Si tu 
étais sensible à la vibration d’une voiture, tout déplacement motorisé 
deviendrait vite insupportable. Donc tu vas l’éliminer. Et dans le cas 
de la prothèse, c’était maladroit d’utiliser un sens que l’on a tendance 
à minimiser.

YM – Ce n’était donc pas un canal adéquat...
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Avec Philippe Estoppey

Philippe Estoppey est audioprothésiste. Pas tout à fait comme les 
autres ! Il a appareillé la majorité des enfants sourds de Romandie. 
Plus que de vendre et de régler une prothèse, s’occuper d’enfants qui 
ne parlent pas encore quand on les lui adresse demande une approche 
bien différente : une observation pointue de son jeune client, et éga-
lement une écoute attentive des observations de ses parents. C’est sur 
les questions spécifiques à ce type de surdité et cette approche que je 
l’ai interrogé.

• Le gain prothétique
YM – Est-ce que le gain prothétique, en fonction d’objectifs 

comme augmenter le gain dans les aigus, risque de mal utiliser les 
autres fréquences où il subsiste des restes relativement bons ? 

PE – On considère le gain maximum d’appareillage. C’est un trans-
fert d’énergie dans le milieu dynamique résiduel du malentendant. 
Quand on utilise une méthodologie de transfert comme le préréglage, 
par exemple, on prend le seuil d’audition, moins le seuil d’inconfort, 
puis on calcule la médiane dynamique (MTD). 

Cette médiane, si on la compare avec l’énergie moyenne de la 
parole, on se rend compte que l’on se trouve au milieu de sa dynamique. 
Le niveau moyen de la parole est d’environ 60 dB, et la médiane dyna-
mique de l’oreille d’un entendant est également d’environ 60 dB. On 
se rend compte que notre capacité d’audition maximum, la plus sen-
sible, la plus confortable, correspond au milieu de notre dynamique 
d’audition. Le but, pour régler l’appareil acoustique, ce n’est pas d’aug-
menter absolument le seuil. C’est de rendre cette « énergie moyenne » 
de la parole. On y applique un gain de façon à la proposer au milieu de 
la dynamique résiduelle du sourd. C’est la méthode de Renard.

YM – On prend donc le milieu de la gamme entre le seuil d’audi-
tion et le seuil d’inconfort ? 

PE – Exactement. On y apporte des corrections dues aux mesures 
du casque, qui est donné en dB HTL, pour les transformer en dB SPL 
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correspondant à la réponse des appareils acoustiques. Le 0 dB absolu 
n’est valable qu’à 1000 Hz ! Dans les aigus, il faut plus de pression 
acoustique pour la même sensation, selon la loi de Fletcher. À 500 Hz, 
il faut 14 décibels SPL pour obtenir le 0 décibel HTL, tandis qu’à  
32 Hertz, il faut 72 décibels SPL pour obtenir le 0 décibel HTL. Si je 
veux mesurer le gain nécessaire, j’applique une modulation sur toute 
la gamme d’audition, à la valeur de la parole, soit 60 décibels SPL.

Comme j’entre un signal fixe dans la prothèse, je vais ajouter 
ou déduire à la MTD du sourd une correction en fonction de la fré-
quence. 

YM – Pour tenir compte de la sensibilité physiologique de 
l’oreille ? 

PE – Exactement. 
YM – Qui est la même correction de dB HTL/SPL ? 
PE – Non : on transforme en première correction les dB HTL en 

dB SPL. Cette deuxième correction est liée à la nature du signal qui 
n’est pas adapté en fréquence à ce que l’on devrait envoyer, c’est-à-
dire les 60 décibels. La troisième correction est une correction due 
au coupleur. On utilise un coupleur de deux centimètres cubes, ou un 
coupleur d’oreille ; on doit donc utiliser une correction supplémen-
taire. Pour la MTD, ses valeurs nous donnent le gain, en référence 
avec la MTD de l’entendant.

YM – Comment procédez-vous pour la mesure du niveau de pres-
sion dans le conduit auditif ? 

 PE – On a une oreille électronique, et on place une sonde micro-
phone vers la base du tympan. 

YM – Comment faites-vous pour éviter que cela ne gêne avec le 
moulage ?

PE – C’est une petite sonde en silicone, extrêmement souple, et on 
glisse le moulage par-dessus. 

YM – Et c’est compatible ? Arrive-t-on à glisser cet élément 
supplémentaire ? 

PE – Le diamètre est très faible, et si on l’écrase un peu, la surface 
de la section reste la même. Au cas où le tube serait obstrué par un 
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moulage qui le pince un peu, on le voit tout de suite aux mesures.  
Parfois c’est dû au cérumen qui bouche la sonde.

On pose un deuxième micro, qui calibre l’émission sonore du 
haut-parleur servant à la modulation, pour qu’au niveau du tragus, 
on ait toujours 60 décibels de signal. Si le patient bouge la tête, 
s’éloigne du haut-parleur, le niveau augmente pour compenser cette 
variation. 

• Le micro directionnel et la télécommande
YM – Expliquez-nous la fonction du micro directionnel. 
PE – Dans les aides auditives, il y avait jusqu’alors des micros 

directionnels avec double entrée, mais avec un seul micro. Le son 
venant de l’arrière passait par un conduit plus long, pour certains sons, 
le principe faisait qu’avec un délai judicieux ils s’annulent. 

Maintenant, avec une technologie multimicrophones, on a une 
électronique qui utilise des décalages avec des délais, pour diminuer 
le son arrière de quatorze à quinze décibels. 

YM – Mais ce n’est disponible que sur des prothèses destinées à 
des surdités... 

PE – Moyennes, oui. 
YM – Et les nouvelles prothèses, qui ont une télécommande avec 

des préréglages, en quoi cela consiste-t-il ? 
PE – Le fabricant Phonak construit une télécommande par onde 

radio. On peut sélectionner depuis sa poche, sans qu’il y ait contact 
direct avec la prothèse. Elles sont commandées, comme on « télécom-
mande » sa TV. 

YM – Mais que peut-on commander ? Des filtres ? 
PE – Déjà la fonction en/hors, et surtout des programmes de 

confort. On dispose d’un programme de base, que j’appellerais audio-
logique, qui est déterminé par l’audioprothésiste, habituellement, selon 
sa méthodologie. Sur ce réglage, des algorithmes sont appliqués. L’un 
correspondra à la situation de bruit « restaurant ». Avec des statistiques 
sur de nombreux cas, on sait qu’il faut comprimer différemment, 
modifier la courbe de réponse... etc. Quand on est sur ce programme, 
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on enclenchera également la fonction « micro directionnel » : l’audio-
zoom. 

YM – Donc, on peut adapter ses prothèses selon l’environnement 
sonore. 

PE – Oui, on a trois programmes disponibles pour cela. Un nor-
mal, de base, et deux dits « de confort ».

• Le rejet de la prothèse
YM – Une question délicate. Il y a beaucoup d’enfants sourds, 

une foi devenus adultes, qui n’utilisent plus les appareils. D’après vous 
qu’elle en est la cause ? Sont-ils estimés inutiles ? 

PE – C’est un problème. Il faut d’abord répondre à cette ques-
tion : dans le cas de surdité profonde, jusqu’où cette surdité vaut-elle 
la peine d’être appareillée ? En tant que praticien, a-t-on le droit de 
répondre « oui » ou « non » ?

Parce qu’on remarque souvent des surdités qui sont semblables ; un 
sourd va pouvoir exploiter ses restes auditifs de façon extraordinaire, 
fabuleuse. Mais un autre, avec le même degré de surdité, a des pro-
thèses qui ne lui servent à rien. Son niveau de langage reste micro-
scopique et on ne sait pas pourquoi. Alors, avec un tout petit enfant, a- 
t-on le droit de dire que les prothèses ne lui apportent rien ? Laffont141 
lui-même l’a mentionné clairement, les stimulations précoces sont les 
meilleures pour la mise en place d’une structure auditive. On part de 
ce principe. 

Après, on constate que sur certains patients, appareillage ou pas, 
on n’obtient pas de résultat. Le sourd, dès qu’il peut s’exprimer, décide 
par lui-même de garder ou d’enlever ses prothèses. 

141 Médecin ORL français, qui a notamment mis au point la technique des tons de 
compensation. Son appareil amplificateur de rééducation auditive, communé-
ment appelé «le Laffont», possède deux filtres et une détection sur les formants 
médium et aigu. Lorsque la détection est activée, les tons de compensation sont 
ajoutés au signal de parole. Ainsi, le sourd peut percevoir la présence de compo-
santes fréquencielles qui sont hors de son spectre auditif.
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YM – Mais est-ce qu’on sait que l’appareillage n’est pas nocif ? 
PE – On délivre des pressions acoustiques qui sont, d’une certaine 

façon, peu saines. Va-t-on traumatiser les oreilles ? 
Avec une surdité profonde, des enfants qui n’ont que peu ou aucune 

réponse, on mesure toute l’importance, fondamentale, du clinicien qui 
va relever cette réponse. De l’audioprothésiste qui les applique aussi ! 

On doit sentir ça. Il y a parfois un enfant que l’on m’adresse, 
catalogué sourd profond, à la limite du total ; mais après deux séances 
d’observation, je remarque que ce n’est pas possible ! Cet enfant est 
peut-être sourd sévère, mais pas sourd profond. Dans un tel cas, avec 
un appareillage surpuissant mis d’emblée, il est possible qu’on endom-
mage des restes dans les aigus. 

Mais dans des cas moins nets, c’est la hantise de faire une erreur 
qui prévaut. Il faut être extrêmement prudent. J’aime mieux débuter 
avec une sous-correction, pendant deux - trois mois. Par des essais de 
bruits, on voit si l’enfant l’accepte, ou s’il a peur. 

Par exemple on m’a adressé une fillette qui avait été appareillée 
par un collègue. Cette enfant ne supportait pas ses appareils. Sa mère 
me disait qu’elle ne voulait pas les mettre, les arrachait, avec un cirque 
tout à l’avenant. Alors je regarde la puissance de sortie maximum : elle 
était limitée d’une façon qui correspondait aux données de la surdité 
qu’elle devait avoir. Après quelques essais, je me suis dit que là, il y a 
sur-correction dans les graves. Elle avait un appareil de type « super-
front », qui a déjà 55 décibels de gain dans les graves, à 100 Hz.  
Mais cette enfant avait encore un niveau d’audition élevé pour le point 
125 Hz : la solution était de couper les graves de manière drastique. 
En effet, du jour au lendemain, l’enfant accepte ses appareils toute la 
journée. Sa mère m’a dit qu’elle réagissait quand même moins bien 
qu’avant. Alors, on a repris un peu les graves pour arriver à un stade, 
ou l’enfant commençait de nouveau à rechigner au port de ses appa-
reils, elle faisait un signe en se tapant sur l’oreille pour signifier à sa 
maman que ça faisait trop de bruit... J’ai donc descendu d’un cran le 
niveau des graves, et tout est rentré dans l’ordre. C’est à ce genre de 
situation qu’il faut faire spécialement attention.
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• Le premier appareillage
YM – Le premier appareillage est-il le plus difficile ?
PE – Je crois qu’une bonne part des refus vient de là. Quant aux 

refus de sourds qui ont maintenant plus de quinze ans et qui ont été 
appareillés à un an, il faut également voir la technologie que l’on 
disposait à l’époque : moins performante.

YM – Est-ce toujours des tests de sons complexes qui sont appli-
qués, pour juger du niveau d’audition et de la bande passante ? 

PE – Oui, mais j’ai essayé d’aller encore plus tôt avec l’audio-
métrie au casque ; j’arrive maintenant à mesurer des enfants d’un an 
et demi, deux ans, en positionnant et en observant à oreilles séparées 
au casque. J’ai appris de nouvelles techniques d’un centre de dépistage 
précoce à Bordeaux. Je commence avec le vibreur, je le présente à 
l’enfant pour lui montrer qu’il va se passer quelque chose. Le vibreur, 
c’est une perception dans les graves, ça bouge dans l’oreille. Après une 
sensation comme ça, il montre un intérêt. 

On arrive à détecter des seuils par oreilles séparées – même 
asymétriques – très rapidement. 

C’est clair que certains enfants refusent le casque. On utilise alors 
l’audiométrie d’orientation. 

YM – Parlez-nous de vibreur. J’avais vu lors d’une réunion, un 
petit enfant français qui avait un vibreur en lieu et place de prothèses 
auditives. Est-ce toujours d’actualité ? 

PE – Tenu avec un cerceau ?
YM – Oui, ce qui maintenait le vibreur derrière le pavillon de 

l’oreille.
PE – Alors, c’est dans des cas d’anomalies du conduit auditif, ou 

certains syndromes avec des malformations, où l’on n’a pas de conduit 
auditif, mais une oreille normale avec une cochlée en bon état. C’est 
un problème mécanique, de transmission, avec une surdité de 60 déci-
bels maximum. Avec un vibreur, dans ces cas, on recrée une audition 
pratiquement normale142.

142 Le son est transmis, dans ce cas, par la voie osseuse.
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YM – C’est donc particulier. Mais pour les sourds profonds, ce 
que l’on remarque couramment, ce sont des récupérations mesurables 
pour les points 125, 250 Hz, et plus basses, voire plus rien pour le 
point 500 Hz.

PE – Si on monte à 130 décibels avec le casque sur un 2000 Hz et 
que l’enfant ne manifeste pas le moins du monde, c’est vrai qu’on n’a 
rien. Avec tout le gain de n’importe quelle prothèse, on obtiendra... 
Rien.

Avec un sourd profond, on peut avoir des restes sur 2000 Hz que 
l’on peut remonter à 40 décibels par une prothèse bien ciblée, et un 
seuil d’inconfort bien ciblé aussi. Des enfants peuvent ainsi avoir une 
récupération extraordinaire.

YM – Avec le fait de donner toute la journée des pressions de 120-
130 décibels : ne risque-t-on pas d’user prématurément la mécanique 
osseuse de l’oreille interne ? 

PE – Pour en avoir le cœur net, il faudrait demander à un physio-
logiste. Ce qui est sûr, c’est que la partie fragile n’est pas la mécani-
que de l’oreille moyenne, mais plutôt les terminaisons nerveuses de la 
cochlée. On sait que les cellules cilliées sont fragiles.

Oui, nous savons bien que les cellules cilliées sont fragiles et que 
leur dommage est irrémédiable. Là-dessus se termine notre entretien.
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Une FAQ (en anglais : frequently asked questions) est un recueil 
de questions et leurs réponses. C’est un style très « Internet », il est 
vrai. Mais cet ouvrage ne saurait être complet si je ne réponds pas à 
vos questions, alors posez-les !

Q : À quel âge des parents peuvent-ils se rendre compte que leur 
enfant est sourd de naissance ?

R : Entre six mois et deux ans. Cette fourchette fort large s’ex-
plique par le contexte. Le cas le plus favorable est le premier enfant ; 
les parents sont pleins d’inquiétude au sujet de leur enfant ; ils lisent 
beaucoup d’ouvrages sur le nouveau-né ; ils guettent le moindre signe 
de dysfonctionnement ; ils le pèsent après chaque tétée ; ils utilisent 
une lavette stérilisée et un thermomètre pour le bain ; ils écoutent sa 
respiration en se demandant si la mort subite ne va pas frapper... tout 
concour à une détection rapide de surdité, ce qui est moins le cas pour 
les suivants.

Q : Quelles sont les causes d’une surdité ?
R : Curieusement, la cause la plus importante est inconnue143(30%). 

Puis viennent l’hérédité (20%), la maladie du fœtus (rubéole :  
11%, prématuré : 5%, hémorragie 2,5%), la maladie à l’accouche-
ment, comme la jaunisse, traitée avec des antibiotiques. Puis, peuvent 

La Foire Aux Questions (FAQ)

143 C’est le cas de Robin.
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survenir des maladies durant l’enfance, qui endommagent le système 
auditif sain auparavant : méningites : 7%, l’anorexie : 5%, ictère : 5%, 
syndrome : 2%, oreillons : 4,5%, encéphalites : 2%, divers : 6%144.

Q : Qu’est-ce qu’un sourd entend avec des contours d’oreille ou un 
implant ?

R : Cela dépend de son degré de surdité et de la récupération 
possible avec les prothèses. Un sourd sévère (et a fortiori un sourd 
moyen) comprend la parole et peut parfois téléphoner à des gens qu’il 
connaît. Un sourd profond peut repérer par les sections voisées/non-
voisées le rythme du flot de parole, mais il doit lire sur les lèvres pour 
compléter. Un sourd total évite de porter des contours d’oreille, ils 
ne lui servent à rien : seul l’implant peut lui être utile. Les porteurs 
d’implant ont une récupération très variable, suivant l’âge auquel ils 
ont été opérés. Si l’on doit avoir des contacts prolongés avec un sourd, 
le mieux est de lui demander comment il se sert de ses appareils ; on 
évitera de se faire des fausses idées là-dessus.

Q : Est-ce qu’un sourd profond peut apprendre à parler ?
R : Oui, mais pour que cela soit possible, il faut un bon encadre-

ment de la part des parents qui opteront pour une introduction précoce 
à la parole par le moyen du LPC, de l’implant, associé à la prise en 
charge logopédique... oraliste. C’est nécessaire pour que le vocabulaire 
soit suffisant et que l’enfant ait du plaisir à parler. Si ces conditions 
sont réunies, il parlera. S’il peut intégrer le vocabulaire, la qualité de 
sa parole émise restera cependant inférieure à celle d’un entendant ; 
les interlocuteurs devront faire un effort plus ou moins important pour 
le comprendre.

Q : Est-ce qu’un enfant sourd profond peut suivre l’école tradition-
nelle ?

R : Oui ! Mais le prérequis est évidemment le vocabulaire, pour 
pouvoir commencer l’école enfantine. Il doit à ce moment bénéficier 
d’un soutien en codage ou au moins en appui scolaire pour qu’il ne soit 
pas rapidement distancé par ses camarades, et qu’il puisse poursuivre 

144 Selon Benoît Virole, in Psychologie de la surdité, p. 96.
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sa scolarité sans lacunes. Dès lors, il peut suivre les mêmes branches 
que ses camarades, hormis le chant !

Q : Le codage en LPC, c’est ce qu’on voit à la TV ?
R : Non, ceci est une traduction en Langue des Signes (LS). Les 

distinguer pour une personne non-initiée n’est pas facile ; alors voici 
un petit truc : si les gestes manuels sont produits par les deux mains, 
mobilisent le tronc et s’éloignent du visage, c’est de la LS. Par contre, 
s’ils sont produits par une seule main, dans un espace proche du visage, 
avec des codes demandant une grande mobilité des doigts, c’est du 
LPC qu’il s’agit. Les sourds qui savent lire couramment préfèrent le 
sous-titrage ; il n’y a pas de film sous-signés, ni sous-codés...

Q : Est-ce que l’Assurance Invalidité (AI) prend tous les frais en 
charge ?

R : Hmm... presque. Une bonne partie des frais, en tous cas. 
Chaque prestation doit être demandée (elle n’est pas allouée auto-
matiquement, comme en Belgique, par exemple) et fait l’objet d’une 
« décision » dûment datée, avec mention de la validité dans le temps. 
Décision qui est rendue souvent 9 à 12 mois après la démarche. En ce 
qui concerne les prothèses145, les soins médicaux, la logopédie et le 
codage-interprétation en classe, le renouvellement est sans problème. 
Les frais de déplacements de l’enfant, ou d’appareils annexes sont 
relativement bien couverts. Le remboursement des frais de codage-
interprétation est limité mensuellement. Les cantons ou un fond d’en-
traide privé prennent en charge les montants qui dépassent la fameuse 
limite : pour de l’appui, de la formation ou du codage.

Q : Le port des prothèses est-il pénible pour les enfants sourds ? 
Souvent, les personnes âgées qui en ont se plaignent de leurs appareils.

R : On ne peut pas comparer les deux groupes. Pratiquement, 
chaque cas nécessite un réglage approprié. Quand une personne âgée 
se plaint de sa prothèse, cela est plus souvent dû à l’habitude (après 

LA FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

145 Le remboursement des piles est supprimé en 1997, mais réintroduit au printemps 
1998, avec effet rétroactif. Sous la pression parentale, l’AI a du revenir en arrière 
pour pratiquement toutes les « économies » essayées.
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plus de 60 ans d’audition en champ libre !), à la difficulté de reconnaî-
tre les sons distordus et au système de gain automatique (compression) 
qui amplifie hélas tout, y compris les bruits parasites. Finalement, il 
y a aussi la douleur objective que représente la saturation du système 
auditif.

Q : Est-ce que les sourds ont une meilleure vue que les enten-
dants ?

R : Ils ont la même vue. Par contre, ils en font une utilisation bien 
plus fine, par compensation, de même que les aveugles utilisent plus 
finement leur audition.

Q : Est-ce qu’un sourd peut pratiquer tous les sports comme un 
entendant ?

R : Oui, bien que quelques problèmes pratiques se posent en jeu 
d’équipe. Un sourd n’entend pas le coup de sifflet de l’arbitre, ni les 
consignes de ses collègues. Dans le cas du tennis, par exemple, un sourd 
est défavorisé de manière subtile : il n’entend pas le choc du service 
et n’a pas l’appréciation de vitesse de la balle au départ. Les porteurs 
d’implants doivent éviter les sports violents, de peur d’endommager 
l’appareillage interne.

Q : Avec les animaux, comment cela se passe-t-il ?
R : Les sourds doivent forcément être plus prudents. Ils ne perce-

vront pas le feulement d’un animal mécontent, prêt à l’attaque si l’on 
s’approche un peu plus ; ni les aboiements de colère d’un chien s’il 
ne l’ont pas dans le champ de vision. Un enfant sourd peut parfaite-
ment s’occuper d’un animal : il sentira avec bonheur le ronronnement 
d’un chat. Lorsque nous avions adopté un chat, Robin avait cinq ans. 
Le voyant ouvrir sa petite gueule rose en miaulant, il nous demanda : 
« que dit-il ? » sans savoir que les vrais animaux ne parlent pas comme 
dans les livres de jeunesse. Il faut bien expliquer à l’enfant comment 
observer et interpréter les réactions de l’animal : balancer la queue est 
un signe de contentement pour le chien, alors qu’il montre de l’exas-
pération chez le chat. 

Q : Comment fait un couple de sourds pour apprendre à parler à 
leurs enfants entendants ?
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R : Les enfants ont une telle appétence à la parole que la présence 
des grands-parents, des amis et des voisins suffit à leur donner un 
« bain de langage » suffisant. Comme ils pratiquent la LS avec leurs 
parents, ce sera d’excellent(e)s interprètes en LS potentiels... Quid 
d’un couple de sourds LPC  ? Faute d’expérience, seul l’avenir nous 
le dira.

Q : Y a-t-il des disparités parmi les gens qui se lancent dans 
l’apprentissage du code LPC ?

R : Oui, tous les niveaux sont imaginables. Ceux qui apprennent le 
plus vite sont les jeunes et les femmes. Les plus efficaces, ce sont les 
jeunes gymnasiennes en division « langues modernes » ! Un système 
de communication de plus ou de moins... Les filles en général s’appro-
prient mieux une nouvelle langue, alors que les garçons semblent plus 
performants en maths et sciences. Quant aux parents, on remarque une 
aisance plus grande des mamans : elles parlent et sont en contact plus 
fréquent avec l’enfant que les papas, qui sont plus souvent à l’extérieur 
du cercle familial. Qui rentrent le soir, fatigués et moins disponibles 
pour des exercices de codages – alors que l’enfant est déjà au lit. Le 
trait semble caricatural, mais le constat est bien là. C’est d’ailleurs le 
même constat pour les parents qui pratiquent la LS. Gardons-nous toute-
fois de généraliser à outrance : des grand-mamans ou des pères savent 
parfaitement bien coder. Je ne vais pas me déjuger, tout de même...

Q : Pourquoi Robin ne vous code-t-il pas ?
R : Le code est unidirectionnel ! Nous devons coder (émetteur) 

pour l’aider à lire la parole sur les lèvres (récepteur), mais lui, il se 
contente de parler (émetteur) pour s’adresser à ses interlocuteurs 
(récepteurs). Il n’a d’ailleurs appris à coder qu’après sa sœur, quand 
il devait s’adresser à son copain sourd, Lionel. Puis, par la suite, aux 
autres sourds qui pratiquent le LPC.

Q : Alors, si on vous code en muet, vous ne comprenez pas ?
R : Non, pas du tout... Si je devenais sourd, je devrais apprendre à 

décoder. Par rapport à un autre entendant devenu sourd, j’aurais une 
petite avance : je connais les clés. Christelle, par contre, y parvient. 
Elle a pratiqué souvent le codage silencieux avec son frère, qui lui 

LA FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
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répondait de même, pour avoir des conversations privées malgré la 
présence d’autres personnes. Mais c’est plutôt exceptionnel. Bien que 
d’après les dires de Christelle, c’est fort simple : il suffit de s’exercer 
avec la méthode LPC146 à l’envers, soit apprendre à lire les clés et 
les lèvres qui sont dites en muet par un tiers. Elle l’a testé sur Anne-
Claude, une de ses amies qui code parfaitement bien. En quelques 
heures, celle-ci est parvenue à décoder la combinaison labiale et clés.

146 Langage Parlé Complété LPC, cours édité par l’association LPC Belgique, notre 
référence en matière d’apprentissage.



•  Internet

Commentaire : Internet fourmille de pages consacrées à la surdité. Une 
simple recherche de « surdité » avec Google donne des milliers de références !
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www.a-capella.ch   site d’A Capella, fondation pour le LPC
www.alpc.ch   site de l’Association suisse du LPC
www.aspeda.ch   site de l’Association suisse de parents d’en-

fants déficients auditifs
www.ecoute.ch   site de la Fondation romande des malenten-

dants
www.sgb-fss.ch   site de l’Association suisse romande des 

sourds

Sur le LPC :
www.alpc.asso.fr   site de l’ALPC France
www.cuedspeech.org   site de la National Cued Speech Association

Général :
www.surdite.net   Regroupe des informations par annuaire, de 

la documentation et des bibliographies
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Glossaire

AI : Assurance Invalidité suisse. Plus qu’assurer à des personnes 
handicapées un minimum vital, l’AI doit appliquer une politique qui 
vise à atténuer et diminuer les effets du handicap, par des mesures de 
réadaptation et par des prestations. La priorité est la réadaptation avant 
l’octroi d’une rente. L’assurance est obligatoire pour toute personne 
qui est domiciliée ou qui travaille en Suisse.

aigu : (son) qui se situe dans la partie élevée du spectre sonore, 
supérieure à 3 kHz. Dans la parole, ce sont les composantes non-
voisées. Dans la musique, c’est principalement les balais de batterie et 
le pincement de cordes qui fournissent les composantes aiguës. 

basse/grave : (son) qui se situe dans la partie basse du spectre sonore, 
inférieure à 300 Hz. Dans la parole, c’est la fréquence fondamentale 
des sons voisés. Les sourds ont souvent des restes auditifs dans les 
fréquences basses. En musique : la timbale, la contrebasse, la basse, 
les « gros tubes » sont des acteurs de ce registre.

bande passante : largeur utile du spectre sonore. La bande passante 
de l’audition humaine se situe environ entre 30 Hz et 15 kHz. Pour le 
sourd appareillé, elle est bien moindre. Souvent elle ne dépasse pas 
1 kHz. Pour un appareil, la bande passante est définie par sa réponse 
à +/– 3 dB.
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dactylologie : (syn. alphabet manuel) ensemble de codes représentant 
les lettres de l’alphabet. Est utilisée en complément de la LS.

discrimination : (son) séparation de composantes sonores. Les sons 
« ch » et « sss » sont discriminés par les aiguës. Si elles viennent à 
manquer, par exemple au téléphone, il est impossible de les discri-
miner : « chasseur » et « sa sœur » s’entendent la même chose. 

décodage : (LPC) action de lire en même temps le mouvement labial 
et les clés LPC pour identifier les sons correspondant à la parole.

effets de bord : effet induit, le plus souvent indésirable.

encapsuler : entourer de manière hermétique. Au point de vue techni-
que, l’encapsulation est une manière de cacher un fonctionnement en 
le présentant de manière différente.

feed-back : mot anglais. Le concept de feed-back n’a pas une traduc-
tion exacte (synonyme : rétroaction) dans ce contexte ; c’est la marque 
régulatrice d’une cause sur l’effet qui l’a engendrée.

formants : allure spectrale de la parole, qui génère des pointes 
d’énergie dans certaines fréquences.

handicap : mot d’origine anglaise (hand in cap, main dans le chapeau ; 
difficulté ajoutée dans un jeu pour mettre les concurrents sur pied 
d’égalité). Dans le contexte du livre, il s’agit bien sûr d’une infirmité 
physique.

interface : point de liaison, d’échange ou de transformation physique 
d’informations entre deux systèmes travaillant dans des modes 
différents.

impédance : caractéristiques physiques qui permettent une transmis-
sion d’énergie dynamique. Un transducteur possède une impédance 
caractéristique selon sa nature. Lorsque l’impédance est adaptée, la 
transmission d’énergie est maximale. Si ce n’est pas le cas, une partie 
de l’énergie est réfléchie. 
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Larsen : l’effet Larsen est le bouclage réalisé lorsque le micro capte 
son propre son amplifié. C’est un sifflement qui s’amorce à la fréquence 
la plus favorisée.

médium : (son) caractérise le milieu de la bande passante audible. 
Fréquences autour de un kHz. 

otologie : partie de l’anatomie, de la physiologie et de la pathologie se 
rapportant à l’oreille. 

oto-rhino-laryngologie (ORL) : spécialisation médicale se rappor-
tant à l’oreille, nez et sinus, et au pharynx - larynx.

pattern : mot anglais. Exprime le tissu sonore comme un modèle, ou 
une référence.

phase : pour deux signaux d’une fréquence identique, position 
temporelle relative. La phase peut être modifiée par des retards ou par 
un filtre. Son effet est inaudible à l’écoute d’une seule source sonore. 
Cependant, si le son passe par deux voies de longueurs différentes 
(réverbération), la différence de phase entre les deux peut soit renfor-
cer le signal (différence nulle), soit l’atténuer (opposition de phase). 
Selon l’angle de phase, qui évolue avec le déplacement par exemple, 
on peut passer par toutes les valeurs entre maxima et minima.

postlinguale : se dit d’une surdité survenue après l’acquisition du 
langage.

prélinguale : se dit d’une surdité survenue avant l’acquisition du 
langage.

redondance : (transmission) caractéristique d’un signal qui contient 
plusieurs fois la même information (duplication d’informations). La 
transmission est moins rapide : on répète la même chose ; mais elle 
résiste mieux aux lacunes et aux perturbations. 

ton pur : c’est un son sans harmoniques, qui n’occupe qu’une seule 
fréquence. On peut obtenir un ton pur par deux méthodes : soit la 

GLOSSAIRE
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source fournit une onde sinusoïdale. La flûte, par exemple, donne un 
son au ton pratiquement pur. L’autre façon consiste à filtrer un signal 
riche en harmoniques. Un sourd qui n’a des restes que dans des basses 
fréquences ressent le signal de manière identique quelle que soit sa 
richesse harmonique. 

voisé/non voisé : caractéristique du son produit par la parole. Le son 
voisé contient la fréquence fondamentale de la voix produite par les 
cordes vocales, il est sonore : voyelles ouvertes (‘a’, ‘o’, ‘é’). Le non-
voisé en est exempt : fricatives sourdes (‘f’), occlusives (‘p’, ‘t’). 
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