
Chers Lecteurs,

Début 2012, une « délégation » de l’APEDAF se déplaçait à Paris pour assister au 
colloque de l’ACFOS portant sur le thème de l’ « Implant cochléaire pédiatrique- 
Etats des lieux et perspectives». Que ne fut pas notre ébahissement de voir, 
d’entendre la différence de situation entre la prise en charge d’enfants sourds au 
sein des centres de référence en France et en Belgique ! 
Le dépistage néonatal de la surdité n’est pas une réalité en France alors qu’il existe 
en Belgique depuis quelques années déjà. La prise en charge qui s’en suit est donc 
forcément différente, avec la pose d’un implant cochléaire qui a lieu plus tardive-
ment que dans nos contrées. Mais plus fondamentalement, nous avons constaté 
que les professionnels français de la surdité ont fait abstraction totale de la commu-
nication en langues des signes, dans leurs interventions, lors de ce colloque. Tout 
au plus parlent-ils de LPC. Le gouffre séparant professionnels et communauté 
sourde nous a semblé être beaucoup plus important en France qu’en Belgique où 
ces dernières années, et plus particulièrement depuis la reconnaissance officielle 
de la langue des signes, les échanges et les apports entre communauté scientifique 
et communauté culturelle sourde ont été plus fréquents. 
Nous avons également beaucoup apprécié l’intervention d’une association de 
parents d’enfants sourds porteurs d’un implant cochléaire, « Génération Cochlée ». 
Cette association a présenté les résultats d’une étude portant sur la scolarité et la 
vie quotidienne d’enfants implantés. Elle regroupe 820 familles à travers la France, 
dont 400 ont contribué à l’étude. Les sujets abordés portent sur le niveau de scola-
rité atteint par les enfants, les efforts en termes d’adaptation professionnelle et 
autres arrangements de la part des parents pour suivre leur enfant, sur les aspects 
de la vie quotidienne de ces enfants,… Elle sera prochainement disponible sur leur 
site que je vous invite à consulter (www.generation-cochlee.fr). 
Dans un avenir proche, nous organiserons auprès de nos membres une enquête 
globale de ce type afin d’obtenir de précieux renseignements pour pouvoir mieux 
défendre- chiffres à l’appui- les intérêts des familles auprès des différentes instan-
ces, notamment publiques, bien évidemment mais aussi professionnelles. 
Notre participation au colloque de l’ACFOS a aussi été l’occasion de présenter et de 
faire la publicité de notre prochain colloque qui se tiendra les 10 et 11 mars 2012 à 
Namur, à La Marlagne, sur le thème de « Implant cochléaire et langue des signes : 
des ressources pour l’enfant sourd ». Nous espérons vous y rencontrer et que vous 
y passerez un moment instructif, amical et de partage avec d’autres familles et 
professionnels de la surdité. Toute l’équipe de l’APEDAF s’est démenée pour vous 
proposer un programme de qualité et elle compte sur votre participation ! 
Encore un grand merci à tous pour votre soutien et au plaisir de vous rencontrer à 
Namur. 

Anne-Charlotte Prévot
Présidente

Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones ASBL

(  - Surveillez notre site internet
ainsi que votre boîte aux lettres pour plus d’informations.)

                               Louis EVERAERT, coordinateur des Aides Pédagogiques de Tournai
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L’important n’est pas d’être comme les autres mais parmi les autres. 
[Daniel Tamet]

Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière,
ni à la place. C’est être à côté.

[Joseph Templier]

Pour la rubrique interview de ce numéro de notre Parentière, nous avons interrogé Monsieur 
Pierre Coene, audiologue, qui était présent lors de notre dernière mini-conférence.

Monsieur Coene travaille depuis une vingtaine d’années au Centre l’Etoile Polaire à 
Berchem-Ste-Agathe et depuis six ans au Centre Ouïe-Parole de Tournai.
Il participe aux travaux de la Plateforme Annonce Handicap.



L'Harmattan, 2011 

                  Michel JORIS, chargé de projet d’Education permanente

Cette rubrique est généralement consacrée aux informations relatives aux sourds 
dans le monde. Nous essayons de privilégier les plus insolites et/ou celles
provenant de pays lointains.
Mais nos compatriotes sourds voyagent également et de plus en plus grâce aux 
échanges s’inscrivant dans la constitution d’une communauté sourde favorisée 
par l’accès aux nouvelles technologies.Il nous a donc paru intéressant de 

proposer des récits de sourds 
qui ont voyagé dans le monde 
afin d’avoir une idée des 
éléments qui ont particulière-
ment attirés leur attention.

Cette fois-ci, Ines Guerrero, 
psychologue, qui travaille au 
Service de Santé Mentale 
pour personnes sourdes et à 
Info Sourds de Bruxelles, 
relate son expérience au 
Ghana. 

€ € 

€ €


