
Edito
Chers adhérents, chers amis,

L’ été s’annonce enfi n et Génération Cochlée est heureuse de vous adresser ce 16ème 
numéro de la “P’tite Cochlée”. Il clotûre, encore une fois, une année riche de rencontres, 
d’actualités, de publications et d’ investissement de la part de chaque bénévole oeuvrant 
dans l’association. Trois événements majeurs ont eu lieu cette année : 
•  la parution de notre 6ème Enquête Scolarité : une publication « phare » pour l’association, 

un travail colossal mené par des parents bénévoles. Déjà reconnue par les professionnels 
de la surdité, cette enquête est un outil indispensable pour les parents, un panorama de 
la surdité en France que seule Génération Cochlée off re.

•  l’Assemblée Générale de l’association a rassemblé 200 personnes au sein du parc d’attrac-
tions Disney. Ce fut une belle journée très appréciée des parents et des enfants. 

•  le décret sur le dépistage précoce de la surdité est passé… mais il reste à travailler sur le 
décret d’application et sur les modalités de la mise en place de ce dépistage généralisé à 
tout le territoire français.

Génération Cochlée est très heureuse d’annoncer, cette année, de nombreux partenariats 
d’entreprises (partenariats divers, sous forme de dons , de soutiens matériels, …). Nous 
remercions très sincèrement le parc Disney, l’hôtel Kyriad Disney, Artemis Courtage 
(qui vous off re cette parution), les fabricants d’ implants cochléaires Cochlear, Advanced 
Bionics, Neurelec, Medel, qui soutiennent notre enquête ainsi que le Crédit Agricole 
Diversité Handicap et le Rotary Club de Nantes qui se mobilisent  déjà pour notre 
prochain « week end 2013 », mais aussi l’agence Cominst avec qui nous avons signé 
notre première convention de mécénat de compétence ! Merci à tous ces hommes et ces 
entreprises qui nous permettent de mener à bien nos projets à destination des enfants 
sourds implantés et de leurs parents. 
Nous vous donnons rendez-vous  l’année prochaine pour deux grandes dates à noter 
d’ores et déjà : un grand concert à Nantes le vendredi 23 novembre (off ert par le Rotary 
Club de Nantes) et le « week end Génération Cochlée » du 5 au 7 avril 2013 !
Toute l’ équipe de l’association vous souhaite de très bonnes vacances... en prenant soin 
de vos implants.
Bien à vous,

Anne-Sophie Naert, Présidente de Génération Cochlée Anne-Sophie Naert, Présidente de Génération Cochlée Anne-Sophie Naert

Vie de l’association
Rencontre entre Génération Cochlée et le multi-accueil Helen Keller de Noisy-le-Sec (93 Seine-Saint-Denis)

Une structure d’accueil des tout-petits qui réserve 6 places aux enfants sourds, qui off re des 
équipements adaptés et accompagne les professionnels : une initiative originale que Génération 
Cochlée était curieuse de découvrir. 
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Si vous souhaitez apporter 
votre témoignage, vos idées 

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

n’hésitez pas !
Envoyez un mail à :

generation-cochlee@orange.fr
 ou téléphonez-nous 

L’annonce de la surdité de leur bébé 
représente souvent un choc pour les 
parents. Beaucoup se trouvent obligés 
de suspendre ou au moins d’alléger leur 
activité professionnelle pour faire face 
aux multiples rendez-vous médicaux, 
séances d’orthophonie et autres. 

En réservant d’emblée 6 places aux enfants 
sourds suivis par le CAMSP 93 (cf 
encadré), le multi-accueil Helen Keller de 
Noisy-le-Sec off re aux parents la possi-
bilité de reprendre ou de continuer leur 
activité en toute confi ance, rassurés 
par la sensibilisation de l’ensemble du 

personnel à ce handicap. La venue de 
l’orthophoniste du CAMSP 93 à l’intérieur 
de la crèche, une fois par semaine, 
simplifi e ainsi par exemple la gestion 
de leur emploi du temps. Les parents 
peuvent assister aux séances  (ce qu’ils 
font souvent dans un premier temps) ou 



non (ce qui leur permet d’alléger leur 
prise en charge progressivement). Une 
salle insonorisée a été intégrée à la crèche 
dès sa conception : une grande et belle 
salle, ludique, où l’ensemble des enfants 
se retrouve à d’autres moments, pour des 
activités musicales par exemple.
Tout le personnel éducatif a été informé 
sur la surdité, les prothèses auditives, les 
adaptations de comportement néces-
saires à l’enfant sourd. Des sessions de 
formation de 2 h tous les 15 jours sont 
organisées depuis 2010 pour apprendre 
la LSF : les 8 auxiliaires de puériculture, 
les 2 éducatrices jeunes enfants, les 2 
CAP Petite Enfance et bien sûr Isabelle 
Chapotel, la Directrice, passionnée par 
ce projet pédagogique, ont découvert 
ou se sont perfectionnées à cette langue 
riche et expressive (certaines possèdent 
déjà une Licence en LSF). Les enfants 
entendants, sensibilisés à “la diff érence” 
et à un autre mode de communication, 
s’approprient également les signes et 
soutiennent ainsi les enfants sourds dans 
leur apprentissage quotidien. La formation 
à la Langue française Parlée Complétée 
(LfPC) est prévue pour 2012. 

Merci aux professionnels 
pour leur soutien

L’accueil d’un enfant sourd pousse 
forcément à s’interroger sur ses pratiques 
et sur sa façon de communiquer. La 

relation privilégiée avec les profession-
nels du CAMSP93 rassure le personnel 
de la crèche : 
-  la venue des orthophonistes sur le 

lieu d’accueil de l’enfant sourd tous 
les 15 jours (en plus de la séance 
hebdomadaire d’orthophonie), 

-  les diff érents échanges entre les psy-
chologues et les Educatrices Jeunes 
Enfants des 2 structures, 

-  la présence du référent de la crèche 
aux réunions de synthèse des enfants 
du CAMSP93,

-  et, depuis cette année, le partage 
de poste sur les 2 structures d’une 
auxiliaire de puériculture,

tout cela permet d’améliorer les 
pratiques respectives mais aussi de 
prendre de la distance, de “lâcher 
prise” lors des situations émotionnelles 
intenses qui peuvent survenir.
Et les auxiliaires de puériculture saluent 
le soutien des professionnels du CAMSP93 : 
en cas de diffi  cultés, de questions, on trouve 
toujours quelqu’un pour nous renseigner, 
pour nous accompagner tout au long du 
développement de l’enfant. Et nous aider 
à soutenir les parents, à la fois pour leur 
faire prendre conscience des adaptations 
de comportement nécessaires pour une 
meilleure compréhension, car certains 
sont parfois dans le déni, mais aussi pour 
les accompagner dans leurs moments de 
doute. Et quelle émotion quand nous 
assistons aux réactions des enfants sourds, 

nouvellement implantés, quand ils se 
retournent en reconnaissant la voix des 
parents.

“Accueillir un enfant 
avant tout”

Destinée aux enfants de 10 semaines 
à  3 ans, le multi-accueil du Quartier 
Boissière a été conçu et construit 
sur la base d’un projet pédagogique 
novateur : accueillir un enfant avec 
ses qualités, ses capacités, quelles 
qu’elles soient, en respectant son 
individualité,son éveil, son bien-être. 
Un lieu d’ouverture avant tout, pour 
permettre à chaque enfant de vivre un 
maximum d’expériences en fonction 
de son rythme d’apprentissage, de ses 
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Vie de l’association (suite p.1)
Rencontre entre Génération Cochlée et le multi-accueil Helen Keller de Noisy-le-Sec (93)

Une personne lourdement handicapée 
ne prend conscience des forces cachées au 
fond d’elle-même qu’à partir du moment 
où on la traite comme un être normal 
fond d’elle-même qu’à partir du moment 
où on la traite comme un être normal 
fond d’elle-même qu’à partir du moment 

et où on l’encourage à prendre sa vie en 
mains. C’est ainsi qu’Helen Keller conçut 
sa vie.
Devenue sourde puis aveugle dès son plus 
jeune âge, considérée comme muette par 
ses parents, elle montra une telle volonté 
qu’elle réussit, grâce au soutien de son 
institutrice, Anne Sullivan, à parler, aller à 
l’école et même à poursuivre ses études au 
célèbre Radcliff e College dans le Massa-
chussetts, aux USA. Par son livre et les 
conférences qu’elle donna ensuite, adulte, 
au début du 20e siècle, elle redonna cou-e siècle, elle redonna cou-e

rage à des millions de gens, notamment 
aux sourds et aux aveugles jusqu’alors 
considérés comme des personnes «anor-
males». Une femme hors du commun qui 
a su non seulement s’adapter à ses situa-
tions de handicap mais aussi prouver que 
la richesse de sa vie ne dépend pas de ses 
qualités sensorielles.

Une salle d’orthophonie bien agréable

Le multi-accueil Helen Keller

Bien connu des orthophonistes depuis plusieurs années, rappelons aux nouveaux 
parents qui recherchent des jeux adaptés à leur enfant sourd tout l’intérêt du Monde 
sonore d’Otto. 

Ce logiciel multimedia d’éducation auditive propose plusieurs environnements de la 
vie quotidienne (la maison, la rue, le bord de mer, etc) où l’enfant sourd découvrira 
et apprendra, en jouant, à reconnaître une série de sons. Grâce à la représentation 
par des images, la découverte des sons permet également d’apprendre du vocabulaire. 
Le logiciel enregistre la progression de l’enfant et adapte la complexité des activités à 
l’expérience acquise. Il permet d’accroître ainsi en quelques mois les facultés auditives 
de l’enfant sourd et l’aide par ailleurs à accepter les aides auditives.

Le monde sonore d’Otto est distribué par la société Prodition/Oticon et par la société 
Audivimedia au prix de 30 € : contact@audivimedia.com, tél : 01 44 76 84 44.



capacités, de ses goûts. 
Comme le rappelle Isabelle Chapotel, 
porteur passionnée de ce projet, vivre 
ensemble, cela apporte à tout le monde !
Ce qui est remarquable chez les profes-
sionnelles rencontrées, c’est la confi ance 
apportée à chaque enfant dans sa capacité 
à développer ses propres compétences. 
Une confi ance qui est parfois loin d’être 
partagée par des jeunes parents souvent 
trop protecteurs envers un jeune enfant 
sourd ou polyhandicapé.
Chaque section apporte un environnement 
adapté à la tranche d’âge des enfants. Au 
quotidien, l’enfant sera incité à participer 
aux activités quotidiennes (s’habiller, se 
nourrir...) dans un environnement qui se 
veut rassurant, en multipliant les repères 
(notamment visuels), en favorisant le libre 
accès aux jeux (en fonction de son âge) 
et aux ateliers proposés. L’aménagement 
de tous les espaces favorise ce projet de 
pédagogie active et invite l’enfant à se 
faire confi ance tout en sollicitant moins 
le personnel. Car au-delà du handicap, 
comme le rappelle la Directrice, il s’agit 
avant tout d’accueillir un enfant, avec ses 
diff érences certes mais surtout, avec son 
potentiel, comme tout enfant accueilli dans 
cette crèche.

“La diff érence est cette chose 
merveilleuse que nous avons 

tous en commun”
L’ensemble de l’équipe démontre 
au quotidien que si l’enfant porteur 
de handicap requiert une attention 
parfois un peu plus spécifi que, ses 
besoins fondamentaux restent iden-
tiques à ceux de n’importe quel enfant. 
C’est devenu pour nous, une évidence 
d’accueillir un enfant handicapé ! Les 
quelques adaptations nécessaires sont 
ainsi accueillies par le personnel avec 

bienveillance et même enthousiasme 
tant la richesse des relations est forte. 
Non, un enfant handicapé ne compte pas 
pour deux, s’insurge Isabelle Chapotel. 
Ici, l’ensemble du personnel fait juste 
attention à parler face aux enfants, 
à attirer leur regard avant de parler, 
privilégie l’expressivité du visage, les gestes, 
rien d’extraordinaire !

Pour autant que les professionnels de la 
surdité apportent leur soutien au quotidien
et avec un peu de formation et 
d’accompagnement du personnel de la 
crèche, accueillir un bébé sourd semble 
alors un exploit ... bien ordinaire.
Auquel, nous parents, aimerions bien 
contribuer plus souvent !                IF

Vie de l’association (suite p.2)
Rencontre entre Génération Cochlée et le multi-accueil Helen Keller de Noisy-le-Sec (93)

Une crèche ouverte à tous 
Le multi-accueil du Quartier Boissière accueille 40 enfants de 10 semaines à  3 
ans, pour 2, 3 , 4 ou 5 journées, entre 7 h et 19 h. Dont 6 places réservées tout 
au long de l’année aux enfants sourds suivis par le CAMPS Espoir 93 (par demi-
journée ou journée entière) et 5 places possibles, pour tout enfant, en occasionnel, 
c’est-à-dire 2 matinées / semaine. Ce projet a également été élargi aux enfants 
entendants de parents sourds. 
Bâtie selon des critères de Haute Qualité Environnementale (HQE), elle propose 
un cadre chaleureux, avec des matériaux en bois, des espaces verts, une production 
d’eau chaude sanitaire par un ballon bénéfi ciant d’un programme anti-légionellose.
Plusieurs salles permettent des activités très appréciées des enfants :
-  une salle insonorisée mais néanmoins vaste, colorée, remplie de jeux et jouets 

qui permet des activités musicales (notamment une fois/mois avec un intervenant 
du Conservatoire) mais aussi les séances d’orthophonie avec les enfants sourds ;

- une salle de motricité,
- une salle avec pateaugoire où les bambins découvrent les joies des jeux d’eau.

Pour y inscrire votre enfant sourd, une seule condition : 
être suivi par le CAMSP«Espoir» 93

A Noisy-le-Sec :
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP «Espoir» 93)
92 bis rue Jean Jaurès, tél : 01 48 46 34 76, camspespoir93@wanadoo.fr
Centre de prévention, de diagnostic et d’accompagnement de la surdité, il propose 
des séances de rééducation entièrement remboursées par la Sécurité Sociale.
Ses professionnels interviennent sur les lieux de vie de l’enfant, par exemple à la 
crèche Helen-Keller, dans les écoles maternelles Condorcet et Pierre-Sémart de 
Noisy-le-Sec où grâce à la sensibilisation et la formation des professionnels déjà 
eff ectuées, l’accompagnement de l’enfant sourd est plus adapté.
Multi accueil Helen Keller
119 rue de la Fontaine, tél : 01 49 42 66 07 
courriel : camspespoir93@noisylesec.fr

La Vache et le Chevalier : un DVD sous-titré en LPC 
Progresser en français en y prenant plaisir

Quel parent n’a pas regretté le manque de DVD sous-titré pour son jeune enfant ?
Voici une histoire attrayante sur le thème de l’entraide, au graphisme magnifi que, entièrement sous-titré 
en langue française parlée complétée (LPC), qui ravira toute la famille. Destiné aux jeunes enfants sourds 
profonds ou malentendants, ce coff ret de DVD Vidéo et DVD-Rom a l’intérêt d’une part, de raconter une 
jolie histoire avec dans un coin de l’écran une codeuse LPC (+ sous-titrage), d’autre part de proposer plu-
sieurs niveaux de langue française (du présent au vocabulaire simple en allant jusqu’au passé simple à la 
syntaxe et vocabulaire plus complexes). Le 1er niveau est également traduit en LSF, passerelle utile pour un 
accès à la langue française. C’est un véritable outil pédagogique pour aborder les diffi  cultés de la langue 
française que les enseignants apprécieront également par la diversité des modes de lecture proposés (lecture 
page par page/ en continu/en chapitre ; lecture décalée ou calée par rapport aux illustrations, etc). Le 
guide pédagogique joint sur la surdité chez l’enfant et l’acquisition de la langue française, les spécifi cités 
d’un élève sourd, des conseils pratiques pour les enseignants, une partie lexicale, un thème pédagogique 

«L’ombre et la lumière»... en fait vraiment un outil pédagogique complet, très intéressant, modulable selon les compétences de l’enfant 
sourd... mais également utile à toute la classe.
N’hésitez pas, connectez-vous sur http://datha.free.fr ou par courrier Datha, 41 rue Donizetti 94400 Vitry-sur-Seine (coût 
29,90€ + frais de port) 
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Vie de l’association

La fi n de l’année 2011 et le début de l’année 
2012 ont été marqués par :
•  les soubresauts de la loi sur le dépistage précoce de 

la surdité, 
•  la gestion du renouvellement de l’adhésion et de 

l’appel aux dons, 
•  l’analyse des résultats de l’enquête sur la scolarité et ’analyse des résultats de l’enquête sur la scolarité et ’analyse des résultats de l’enquête sur la scolarité

la vie quotidienne 2010-211, 
•  la préparation du colloque de l’ACFOS,
•  la démarche de lobbying auprès des pouvoirs 

publics ...
Nous rappelons que notre équipe «active» est composée 
uniquement de bénévoles, parents d’enfants sourds implantés. Nous vous remercions de bien noter 
qu’il n’y a aucun salarié à l’association, que notre disponibilité peut être variable et qu’il peut parfois 
être diffi  cile d’eff ectuer des démarches administratives d’urgence. Mais chaque bénévole membre fait être diffi  cile d’eff ectuer des démarches administratives d’urgence. Mais chaque bénévole membre fait être diffi  cile d’eff ectuer des démarches administratives d’urgence. Mais chaque béné
le maximum pour partager son expérience et travailler au bénéfi ce de l’association. Si vous-même 
souhaitez participer plus activement à l’organisation de rencontres entre parents ou avec les constructeurs souhaitez participer plus activement à l’organisation de rencontres entre parents ou avec les constructeurs souhaitez participer plus activement à l’organisation de rencontres entre parents
ou les centres d’implantation, n’hésitez pas à nous ou les centres d’implantation, n’hésitez pas à nous ou les centres d’implantation, n’hésitez pas à contacter au 01 56 58 16 25 ou par mail à 
generation-cochlee@orange.fr
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Génération Cochlée compte 815 adhérents fi n 
2011 (+ 6 % par rapport à 2010). 
Elle regroupe entre 20 % et 25 % de la population 
d’enfants implantés en France, soit 712 familles 
et/ou jeunes adultes implantés. 
Elle représente 774 enfants implantés 
dont 55 enfants bi-implantés. 
45 familles ont au moins 2 enfants implantés. 
38 jeunes adultes implantés (devenus jeunes 
adultes car initialement enfants) adhèrent 
également à l’association.

Un grand merci à tous ceux 
qui ont pris le temps de remplir 
leur questionnaire, par internet 
ou par courrier !
Nous avons recueilli au total 400
réponses, nous permettant d’avoir un 
panel d’environ 15 % de la totalité des 
enfants implantés en France.
Les résultats complets de l’enquête ont été 
publiés en mars 2012. Nathalie Clavier 
les a présentés notamment le 13 janvier 
au colloque de l’ACFOS sur L’implant 
cochléaire : enjeux et perspectives. Le 
public nous a montré encore une fois 
que cette enquête était très appréciée 
par les familles et les professionnels.

En voici quelques chiff res importants :
-  L’âge de dépistage pour les enfants 

de moins de 10 ans s’est abaissé de 
16 mois en moyenne en 2009  à 14 
mois en 2011.

-  En 2007, le pic d’implantation des 
enfants se situait entre 3 et 4 ans, il 
est dorénavant autour de 2 ans.

-  62 % des enfants suivent leur scola-
rité en intégration totale (nommée 
maintenant inclusion),
19 % en institut médical (classe spé-
cialisée) et 18 % en classe annexée 
(CLIS, ULIS etc).

-  69 % des enfants bénéfi cient d’un 
soutien orthophonique. Représentant 
plus de 3 ou 4 h par semaine au début plus de 3 ou 4 h par semaine au début plus de 3 ou 4 h
pour certains, le nombre d’heures baisse 
au fur et à mesure que le niveau scolaire 
augmente,

- 1/3 des enfants est accompagné par 
un codeur LPC (5h en moyenne par 
semaine en maternelle, 7 h en primaire, 
9 h au collège, 12 au Lycée), 15 % 
sont accompagnés par un interprète 
LSF (avec un volume d’heures compa-
rable),

-  en 2011, seulement 35 % des parents 
disent utiliser le LPC (alors qu’ils 
étaient majoritaires en 1999). Les 
signes ont fortement progressé, 22 % 
en 2011 (3 % en 1999), ce qui montre 

la compatibilité des signes avec 
l’implant cochléaire.

-  2 mères d’enfants implantés sur 3
ont réduit ou arrêté leur activité 
professionnelle. 10 % des pères ont 
réduit (contre 7 % en 2009).

NC

Enquete scolarite et vie quotidienne 2010-2011     

Réalisée pour la 6e fois par l’association, cette enquête off re une photographie 
unique de la prise en charge scolaire et sociale de l’enfant implanté cochléaire 
en France. Les premiers résultats ont été présentés par Nathalie Clavier de Génération 

Cochlée, au 9ème colloque de l’ACFOS (Action Connaisssance Formation pour la Surditécolloque de l’ACFOS (Action Connaisssance Formation pour la Surditécolloque de l’ACFOS ( )Action Connaisssance Formation pour la Surdité)Action Connaisssance Formation pour la Surdité  le 
13 janvier.3 janvier.3 janvier

Cette enquête est menée depuis 12 
ans maintenant et représente une 
référence pour les professionnels, les 
constructeurs et bien sûr les parents.
Parce que nos adhérents sont de plus 
en plus nombreux, que nous sou-
haiterions élargir notre échantillon 
et disposer d’un outil informatique 
plus performant, nous sommes à la 
recherche de personnes intéressées 
pour mettre en oeuvre la prochaine 
enquête.
Que vous ayez des compétences 
statistiques... ou non, si vous 
souhaitez nous aider, merci de 
nous appeler au 01 56 58 16 25 
ou de nous adresser un mail à 
generation-cochlee@orange.fr 

,

o
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Une Assemblee Generale tres appreciee    

Samedi 12 mai, notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue à
l’Hôtel Kyriad de Disneyland Paris. 

Plus de 200 personnes (familles et professionnels) se sont retrouvées pour mieux 
connaître nos activités, échanger sur l’implant cochléaire et écouter les témoignages 
de jeunes implantés cochléaires avant d’aller profi ter dimplantés cochléaires avant d’aller profi ter dimplantés cochléaires es attractions d avant d’aller profi ter des attractions d avant d’aller profi ter d es Parcs Disney.es attractions des Parcs Disney.es attractions d

Le soleil était au RV... et les 
adhérents de Génération Cochlée
aussi !
Plus de 120 parents ont fait le 
déplacement pour échanger sur 
leur expérience, glaner des infor-
mations et écouter attentivement 
le résumé de l’activité de l’asso-
ciation en 2011 et de ses projets 
pour 2012. Pendant ce temps, les 
enfants se sont retrouvés au choix, 
dans une salle pour des activités 
de coloriage, DVD, jeux calmes, 
ou dehors pour se défouler à la 
Balle au Prisonnier ou lors de jeux 
organisés par nos jeunes anima-
teurs sourds aidés de leur fratrie !

La matinée s’est 
terminée en beauté 
par le témoignage 
de jeunes sourds 
implantés (de 13 
à 20 ans) : Inès, 
Manon, Mathilde, 
Sébastien, Lucie et 
Ambre. L’occasion 
pour les parents de constater que nos 
jeunes «ont la pêche» quand nous, les 
parents, la perdons quelquefois !quelquefois !quelquefois

Nos jeunes ont ainsi exprimé tout ce 
que leur apportait l’implant, le béné-
fice qu’ils en tiraient (notamment 

grâce au soutien du 
HF en classe, voire HF en classe, voire HF
du code LPC pour LPC pour LPC
certains) mais aussi 
les eff orts, l’atten-
tion constante que 
cela leur deman-
dait... et leur témoi-
gnage le confi rme : 
l’aide apportée par 
les parents reste 

quand même très appréciée !
Un repas en famille, pour une 
bonne moitié des présents, a permis 
de poursuivre les échanges au 
restaurant de l’hôtel Kyriad 
avant de passer l’après-midi, et 
même la soirée pour les plus 
courageux, sur l’un ou les deux 
Parcs Disney. 
Assurément, une belle idée de 
Génération Cochlée de faire appel 
au Mécenat d’entreprise... à 
renouveler auprès d’autres parte-
naires pour se retrouver nombreux 
à l’Assemblée Générale de l’an 
prochain.

Un grand merci à notre 
Trésorière Josiane Renard 
qui cède son poste à son 
adjointe, Yolène Bique 
après 16 ans de bons et 
loyaux services ! 
Rassurons-nous, la gestion 
de notre budget continuera 
à être assurée avec sérieux et 
honnêteté !

Un grand merci à :
•  l’Hôtel Kyriad qui nous a prêté ses salles et 

proposé un tarif préférentiel pour les repas ;
•  Disneyland Resort Paris qui nous a off ert 

100 Pass gratuit et autant de places à tarif 
réduit.

3 nouveaux membres élus le 12 mai 2012 au Conseil 
d’Administration de Génération Cochlée :
•  Caroline Oumier Barber (Paris), mère d’Hermine (5 ans) 

et d’Ambre (13 ans),
•  Julie Oury (Nord), mère de Camille (7 ans),
•  Murielle Roulle-Valazza (IDF), mère de Mathilde (14 ans).
Au revoir Marc Guillot qui quitte le CA mais continue à 
soutenir l’Association. Merci pour tes actions (local GC, 
refonte du 1er site internet...) !

Fatah Bendali, 
vice-Président 
et Frédérique 

Armand, 
Secrétaire 
Générale

Des adhérents attentifs

Des témoignages d’ados toujours 
autant appréciés

De gauche à droite : Colin Dujardin, 
Josiane Renard et Anne-Sophie Naert, 

Présidente de Génération Cochlée

Quelle joie de se retrouver sur le 
Parc, parmi toutes ces attractions !

, , , ,, ,
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Le 114 : pour alerter les secours quand on est sourd

Les personnes sourdes ou malentendantes, victimes ou témoins d’une 
urgence, peuvent désormais adresser un sms (ou un fax) au 114 pour 
alerter les secours. Ce service gratuit, accessible 24 h sur 24 depuis la 
France, permet de contacter la police, les pompiers, le SAMU : il faut 
communiquer l’état de la victime (homme/femme, âge, inconscient, 
blessé à ..., sourde ou entendant, etc), le lieu où elle se trouve (Ville, blessé à ..., sourde ou entendant, etc), le lieu où elle se trouve (Ville, blessé à
Rue, n°), le problème en quelques mots (feu, vol, accident, agression...) 
et préciser ses propres coordonnées (nom, prénom, n° portable) car il 
vous sera adressé un sms-accusé de réception dans la minute (si ce n’est 
pas le cas, il faut renouveler son sms).

Surdite, patrimoine et argent

Le saviez-vous ?

Vous êtes préoccupés par l’idée 
de transmettre un capital à votre 
enfant ou votre proche sourd ? 
Parmi les nombreuses solutions, 
il existe le contrat d’assurance-vie 
et plus spécifi quement adaptés au 
handicap, les contrats d’assurance-
vie dits « rente survie » et « d’épargne 
handicap ». 
Le contrat de «rente survie » 
s’entend d’un contrat d’assurance 
garantissant en cas de décès de 
l’assuré le versement d’un capital 
ou d’une rente viagère à un bénéfi -
ciaire atteint d’une infi rmité phy-
sique ou mentale, congénitale ou 
acquise, qui l’empêche, soit s’il est 
âgé de dix-huit ans au moins, de 
se livrer à une activité profession-
nelle normalement rentable, soit 
s’il est âgé de moins de dix-huit 
ans, d’acquérir une instruction ou 
une formation professionnelle d’un 
niveau normal.
Le bénéfi ciaire (personne qui rece-
vra l’argent au décès du souscrip-
teur) peut être un enfant ou tout 
autre parent handicapé en ligne 
directe (ascendant, descendant) 
voire un parent en ligne collaté-
rale, jusqu’au troisième degré, de 
l’assuré (frère, oncle, neveu...). 
Ces contrats peuvent également 
concerner une personne invalide 
comptée à charge. Dans ce dernier 

cas, aucun lien de parenté n’est 
obligatoire.
Le contrat « d’épargne handicap » 
est un contrat d’assurance en cas 
de vie, d’une durée eff ective au 
moins égale à six ans, qui garantit 
le versement d’un capital ou d’une 
rente viagère à l’assuré atteint, lors 
de la conclusion du contrat, d’une 
infi rmité qui l’empêche de se 
livrer, dans des conditions nor-
males de rentabilité, à une activité 
professionnelle.
La fi scalité de ces deux contrats 
peut être avantageuse en fonction 
de la situation patrimoniale du 
souscripteur. En eff et, il existe une 
réduction d’impôt sur le revenu 
spécifi que. Elle s’élève désormais 
à 25% du montant des primes 
annuelles, dans la limite d’un 
plafond global de versements égal 
à 1.525 euros majoré de 300 euros 
par enfant à charge. 
Au-delà de cet avantage particu-
lier, ces contrats bénéfi cient des 
avantages plus généraux de l’as-
surance-vie tel qu’un régime de 
transmission du capital au décès 
hors succession ce qui permet de 
transmettre hors droits de succes-
sion (ou presque) le capital prévu 
par le contrat d’assurance-vie.

LP

Pour aller plus loin :
- Assurance vie : organiser son contrat pour protéger ses proches - Octobre 
2011 Le Particulier n° 1065 ;
- Guide de la famille et du patrimoine  - Le Particulier  Septembre 2011 ;
- Assurance vie : les stratégies gagnantes - Le Particulier  Novembre 2011 ;

Nous avons toujours besoin de dons, 
d’argent pour réaliser nos projets, 
nous faire connaître. 
Certains d’entre vous peuvent aussi par-
ticiper à nos actions en nous off rant leur 
savoir faire, pour monter des dossiers de 
demande de subventions par exemple. 
N’hésitez pas à nous contacter !
Nous avons élaboré par ailleurs une 
plaquette pour accompagner une demande 
de soutien fi nancier, auprès de vos 
connaissances ou auprès de votre en-
treprise. 
Par ailleurs, Génération Cochlée vient 
de signer sa première charte de mécenat 
de compétence avec l’agence de com-
munication COMINST, spécialisée en 
lobbying et en aff aires publiques. 
L’objectif est de nous conseiller dans 
nos relations avec les pouvoirs publics, 
les médias et tous les acteurs impli-
qués dans la décision publique. 
Nous espérons ainsi faire progresser la 
connaissance de l’implant cochléaire, 
la diff usion d’informations pertinentes 
quant à son utilisation et ce qu’il peut 
apporter à nos enfants sourds. Le but 
de notre démarche est également de 
favoriser l’insertion sociale et scolaire 
de nos enfants implantés et peser 
dans le choix fi nal des acteurs poli-
tiques afi n d’améliorer la situation de 
nos enfants. 

www.cominst.fr
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La date du week-end de Génération 
Cochlée sera fi nalement du 5 au 
7 avril 2013 à Chalès (dans le 
Loiret). Réservez d’ores et déjà 
cette date sur votre agenda !

Une occasion à ne pas rater pour 
échanger entre parents, 

professionnels, enfants et 
adolescents sourds dans un cadre 

très agréable... 
 venez nombreux !
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Notre fi ls Romain a eu deux ans 
cet été. Il crie à tue tête : « maman ! 
papa ! », il répète tout ce qu’on dit, 
y compris nos tics de langage … 
« voilà ! hop ! Oh là là !... » et il 
imite sa sœur de 5 ans dans tout ce 
qu’elle fait. Quoi de plus normal à 
cet âge ? Sauf que ce qui semble si 
naturel chez n’importe quel enfant, 
l’est beaucoup moins pour un enfant 
né sourd. 
Ce « petit miracle » nous le devons 
à son assistante maternelle, qui a su 
nous alerter quant à la qualité de 
son audition alors qu’il avait 7 mois 
et à une équipe de professionnels 
médicaux qui a établi rapidement 
le diagnostic de surdité profonde 
et nous a expliqué les diff érentes 
possibilités qui s’off raient à nous.
Des parents « entendants », une fi lle 
avec une ouïe fi ne, alors quoi de 
plus naturel pour nous de s’orienter 
vers l’oral. Nous avons la chance 

d’être à une époque où les progrès 
médicaux permettent de récupérer 
un niveau d’audition suffi  sant pour en-
tendre et de fait, apprendre à parler. 
Alors, après avoir porté pendant 6 
mois des prothèses auditives classi-
ques qui n’ont pas suffi   à récupérer 
une qualité d’audition suffi  sante, 
l’implant cochléaire est devenu une 
évidence. Romain a été opéré le 30 
septembre 2010, à l’âge de 15 mois. 
2 jours après, il se sauvait à 4 pattes 
dans les couloirs de l’hôpital et 15 
jours tard l’implant était en marche. 
Les réglages progressifs ont permis à 
notre fi ls de découvrir peu à peu les 
sons, en douceur, de manière quasi 
naturelle. « Sonne ! Sonne ! » vient 
me dire mon fi ls en me tendant 
mon téléphone portable qu’il a pris 
dans mon sac à main, je le regarde 
interloquée et vois inscrit « un appel 
en absence »…
                                         SC

Temoignage de parents
Merci à Mme Courtois de nous avoir 
adressé son témoignage :

Constructeurs

Un nouveau processeur Advanced Bionics
Neptune : de la nouveauté, du design, de l’eau !

Mi 2012, Advanced Bionics propose 
une nouvelle manière de vivre son 
système d’implant cochléaire : le 
processeur Neptune.
Ni processeur contour, ni processeur 
boîtier, le Neptune est conçu de telle 
sorte qu’on le porte comme on le souhaite. 
On peut le montrer et l’accorder à ses habits 
grâce à ses couleurs tendances et son look 
« nouvelles technologies »… ou le dissi-
muler grâce à sa petite taille (de la 
taille d’un rouge à lèvre), dans les 
cheveux ou dans les habits.
Tout en étant simple d’utilisation et 
d’entretien (peu de pièces détachées), 
il donne accès à toutes les stratégies 
actuelles d’AB : HiRes, Fidelity 120. 
Il a, comme tous les processeurs AB, 
une capacité de 3 programmes plus 
une position test du microphone. Il 
est compatible avec les parties internes 
90K et  CII (implantées depuis 2001).

En plus, Advanced Bionics nous 
affi  rme qu’il est submersible !
Neptune, ça va faire des vagues !

En eff et, le processeur Neptune est 
certifi é avec un indice de protection 
IP 6-8. C’est tout simplement le plus 
haut niveau de protection existant 
- et possible - pour un processeur 
d’implant. 
6 dans IP 6-8, cela indique que le 
processeur est capable de résister à 
toute intrusion de poussière.
8 dans IP 6-8, cela indique l’étan-
chéité totale lors d’une immersion 
prolongée.
Le processeur Neptune a été testé 
dans l’eau du bain, dans la piscine, 
sous la douche. Un enfant utilisant un 
implant Advanced Bionics qui apprend 
à nager en entendant les encouragements 
de ses parents, maintenant c’est possible !

Pour savoir en exclusivité quand 
ce processeur sera disponible 
et avoir toutes les informations 
d’AB, vous pouvez rejoindre le 
groupe Facebook du Club BEA à 
l’adresse : 
https://www.facebook.com/
pages/Club-BEA-francophone
/296182593726470.

Pour tous renseignements sur le 
Neptune, ainsi que pour toutes 
questions concernant l’utilisation, 
l’entretien, la connectique ou cas 
de panne, merci de contacter AB.
N° Vert : 0800 926 900 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Email : 
questionutilisateur@abionics.fr

Si vous avez un enfant entre 3 et 6 
ans, porteur d’un implant cochléaire,
vous pouvez aider la recherche et 
participer à une étude sur la percep-
tion de la parole. 
L’université Paris Descartes (Paris 6e) 
souhaite étendre son étude sur la 
discrimination auditive de syllabes à 
un nombre plus important d’enfants. 
Il s’agit de comparer la façon dont les 
enfants porteurs d’implants traitent 
les informations phonétiques et de 
tonalité notamment, par rapport aux 
enfants entendants. Le but est de 
comprendre la façon dont les enfants 
implantés exploitent le signal sonore 
pour en extraire les informations 
pertinentes à l’acquisition des mots 
de la langue.
Si vous vous sentez concernés pour
participer à cette étude, vous pouvez 
contacter Josiane Bertoncini qui 
vous informera plus en détail et vous 
donnera RV à son laboratoire, à un 
moment qui vous convient.
josiane.bertoncini@parisdescartes.fr

tel : 01 42 86 43 24
josiane.bertoncini@parisdescartes.

tel : 01 42 86 43 24
josiane.bertoncini@parisdescartes.

Aidez la recherche
,

,



D’ici 2 ans, l’audition de tous les 
nouveaux-nés, sera systématiquement 
testée dans toutes les maternités du 
territoire français. Cela mettra fi n aux 
inégalités de traitement selon sa région 
géographique ou l’état de son porte-
monnaie (certaines maternités surfant 
sur la peur des parents en profi taient 
auparavant pour facturer quelques dizaines 
d’euros ce test non obligatoire).
L’objectif est bien de sensibiliser le 
maximum de familles à l’importance de 
repérer une surdité, même légère avant 

l’âge d’acquisition du langage pour 
permettre aux parents le choix  de 
l’acquisition de la langue (maternelle 
et/ou LSF...). Rappelons en eff et que 
90 % des parents d’un enfant né 
sourd sont entendants.
Certes, le test, indolore, délivré à 
2 ou 3 jours de la naissance peut 
alerter les parents ... pour rien ! Pour 
autant, en cas de doute, un examen 
plus poussé leur sera proposé dans 
un centre spécialisé, avant le 3e mois 
du bébé, le diagnostic de surdité ne 
se révélant en eff et qu’1 fois sur 10. 
D’où l’importance de la formation 
du personnel médical et para-médical 
qui doit se comporter  de manière rassu-
rante, communiquer des informations 
véridiques et non anxiogènes.
Ce ne sera qu’alors, qu’une fois le diagnostic 
de surdité posé, qu’une prise en charge globale 
sera proposée aux parents. Diff érentes pistes 
restent possibles : appareillage, ortho-
phonie, apprentissage de la LSF ou de 
signes pour communiquer en français si-
gné, apprentissage de la Langue française 
Parlée Complétée (trop souvent oubliée 
par les professionnels). Dans 

l’éventualité du choix des parents pour 
un projet oraliste, la pose de l’implant 
cochléaire sera seulement proposée 
après une certaine période d’observation 
de l’évolution de l’enfant, les parents 
restant les seuls décideurs.
La mise en oeuvre de ce diagnostic 
précoce de la surdité reste ainsi sous 
surveillance des associations afi n que les 
familles bénéfi cient d’un accompagne-
ment «éclairé».
    LP et  IF
Vous trouverez le texte sur notre site internet

Votée une 1ère fois par une majorité de députés de l’Assemblée nationale en novembre 2010, puis une 2nde 
fois dans le projet de loi de fi nancement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012, le projet de dépistage précoce 
de la surdité a connu de nombreuses péripéties (cf La P’Tite Cochlée n°14 de février 2011). Les associations 
de sourds signants, craignant un recours massif à l’implantation cochléaire, se sont fortement mobilisées contre. 
Mal informés sur les enjeux, certains partis politiques l’ont combattu soit par voie d’amendements, soit par 
voie de recours devant le Conseil Constitutionnel aboutissant à 2 annulations des lois contenant le dépistage. 
Ces 2 annulations, fondées sur des considérations exclusivement juridiques (« cavalier social »), ne remettaient 
absolument pas en cause la légitimité en soi du dispositif en termes de politique de santé publique. Parasité 
par des arguments fallacieux et l’action de lobbies au sein de certains partis politiques, le débat sur le dé-
pistage précoce perdait de vue l’enjeu humain à savoir permettre que les nourrissons nés sourds soient dé-
pistés au plus tôt afi n d’augmenter les chances de réussite d’une rééducation linguistique oraliste ou LSF. 
La période pré-électorale semblait peu propice à un apaisement et tout laissait croire à un abandon de ce 
projet qui nous tenait tant à cœur. Cependant, le ministère de la Santé, conscient des impératifs d’urgence 
(des enfants naissent chaque jour sourds) a publié un arrêté ministériel le 4 mai 2012 au Journal Offi  ciel 
visant à généraliser le dépistage précoce de la surdité, mettant ainsi fi n à la controverse. Nous espérons 
que dorénavant, l’énergie et l’intérêt se porteront sur les moyens mis en oeuvre pour diagnostiquer le plus 
tôt possible les surdités, sur l’accompagnement de l’entourage de l’enfant et sur la formation du personnel 
médical.

Le dépistage précoce de la surdité enfi n adopté !

Lettre d’information trimestrielle reservee   
 aux adherents de Generation Cochlee

Directeur de publication : Anne-Sophie Naert
Ont participé à ce numéro : Frédérique Armand, Lionel 
Pedretti, Isabelle Fouchard, Anne-Sophie Naert.
Secrétaire de  rédaction : Isabelle Fouchard.
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couriel : generation-cochlee@orange.fr
Site internet : www.generation-cochlee.fr          
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Actualite juridique
,

800 enfants diagnostiqués 
sourds en France chaque année
Age moyen de dépistage : 16 
mois pour les surdités profondes 
ou sévères mais qui peut aller 
jusqu’à 3 ou 4 ans pour les 
surdités légères ou moyennes
Actuellement, un tiers des 
nourrissons en bénéfi cie
Coût évalué : 18 millions d’€ 
par an pour la Sécurité sociale.

Chiff res donnés

          Les vacances approchent…

•  Ne pas oublier de faire le plein de piles que vous pourrez vous 
procurer notamment sur www.audilo.com (code GC12=10 % de réduc).

•  Pour passer des vacances en toute tranquillité, demandez à votre constructeur 
d’implants les modalités du « pack vacances » : pour une durée de 1 ou 2 mois  
mois, moyennant une somme inférieure à 100 €, celui-ci contient un processeur 
au dernier réglage de votre enfant, accessoires (câble, antenne...) livrés dans 
des sachets fermés (ils vous seront facturés en plus en cas d’ouverture). Le 
tout vous sera adressé quelques jours avant votre départ et sera à retourner 
30 jours plus tard avec les accessoires qui n’auraient pas été utilisés.

•  Enfi n n’omettez pas de glisser dans vos bagages un imprimé de déclaration 
de sinistre Allianz/AGF : vous pourrez vous le procurer sur notre site Internet.

  Attention : le pack vacances n’est pas assuré par votre contrat d’assurance Allianz.

Le dépistage comprend :
-  un examen de repérage des troubles de 

l’audition, proposé systématiquement, avant 
la sortie de l’enfant de l’établissement de 
santé dans lequel a eu lieu l’accouchement 
ou dans lequel l’enfant a été transféré ;

-  des examens réalisés avant la fi n du 3ème mois 
de l’enfant lorsque l’examen de repérage n’a 
pas pu avoir lieu ou n’a pas permis d’apprécier 
les capacités auditives de l’enfant ;

-  une information des détenteurs de l’autorité 
parentale, le cas échéant, sur les diff érents 
modes de communication existants, en par-
ticulier la langue des signes française.


