
Témoignage d’Alain 

J’ai 53 ans et mon problème auditif m’aura accompagné toute ma vie. Depuis la pose des 2 

implants cochléaires, j’ai le sentiment d’avoir acquis la certitude de poursuivre mon existence 

avec moins de difficulté dans le milieu des échanges. 

J’avais réussi en interne le concours de Contrôleur Principal des Impôts et cela m’avait donné 

une solide confiance en moi. Mais… ce ne fut que pour quelques mois. Mon oreille gauche 

subit une grosse perte d’audition aux premiers jours de janvier 1999. Très rapidement et pour 

la première fois, je rencontre le Professeur Frachet qui me propose l’implant cochléaire. Mon 

audioprothésiste, me recommande, lui, d’attendre un peu. Je repars donc avec 2 nouveaux 

contours d’oreille plus puissants. 

Un second choc se produit à mon retour de vacances en Août 2010. J’ai conduit ma voiture 

avec la vitre arrière un peu ouverte entraînant un fort bruit durant le trajet. De plus j’étais très 

fatigué par le voyage et l’installation. Je constate alors le lendemain une perte brutale de 

l’audition à l’oreille droite. Je suis anéanti lorsque j’observe les résultats de l’audiogramme. 

Les fréquences aiguës et médiums ont disparu de la courbe. De plus, la parole n’est plus nette 

à l’oreille droite. Je traverse la période la plus sombre de ma vie. Mon oreille droite ne me sert 

plus à rien et l’oreille gauche fonctionne à 50%. 

C’est alors que je retrouve le Professeur Frachet le 1
er

 février 2011 à l’Hôpital Avicenne pour 

lui annoncer que je suis candidat à l’implant cochléaire. Il m’indique toute une série 

d’examens à faire. J’entreprends des recherches sur Internet et je mesure, en lisant les 

témoignages, les progrès réalisés dans le domaine de l’implant. Je me sens plus à l’aise 

lorsque je rencontre l’association AIFIC avec Hélène Bergmann. Je fais la connaissance alors  

de plusieurs personnes implantées. L’une d’elle, Jacques Décréau, me reçoit et me présente 

son implant. Il me raconte son opération et le bénéfice probant qu’il en a tiré. J’observe que 

Jacques prend des notes sans l’aide de la lecture labiale. Je suis donc conquis par cette 

opération. Je retiens le modèle de Jacques.  

Le Professeur Frachet me précise qu’il me posera un implant à l’oreille droite de la marque 

Cochlear qui fonctionnera avec le processeur CP 810. Arrivé la veille à l’hôpital Beaujon, 

l’opération chirurgicale se déroule le 28 avril 2011. J’ai ressenti, 24h après, des vertiges qui se 

sont dissipés au bout de 3 semaines environ. 

Le branchement intervient le 24 mai 2011. Les premiers bruits entendus sont les suivants : 

froissement de la chemise, le frottement des pieds au sol et la trotteuse de la pendule. Les 

séances de réglage, suivies de cours d’orthophonie ont contribué petit à petit à me faire 

comprendre la parole et entendre les sons sur toutes les fréquences. Il faut aussi s’habituer à 

entendre sa propre voix. Elle se trouve un peu modifiée. La rééducation est donc un lourd 

investissement personnel en vue de reconquérir tous les bruits connus autrefois. Je ne manque 

pas le soir ou le week-end de pratiquer des exercices à la maison comme lire à haute voix, 

chanter, écouter la télévision et la radio avec mon seul implant. Après 2 ans de rééducation, 

l’implant commence à me donner une bonne  qualité d’écoute. Tout arrive rapidement au 

cerveau. Cela devient plus simple pour communiquer avec mes proches et au travail. Je fais la 

distinction entre les chants d’oiseaux : le moineau, la tourterelle, la pie et l’hirondelle. Plus 

surprenant, je comprends tout de la personne qui m’interpelle dans la rue pour lui indiquer son 

chemin. Je réponds sans problème au téléphone pour des contacts simples et courts. La 

confiance revient au fil des jours. Je retrouve un plaisir de vivre que je ne connaissais plus 

depuis fort longtemps. 

Compte tenu du résultat encourageant de mon 1
er

 implant, j’ai réfléchi à une implantation de 

mon oreille gauche. Ma décision fut prise après le bilan des 3 années de mon implant à droite. 

Je consulte le Professeur Frachet le 20 janvier 2015 pour lui demander son autorisation. Il me 



donne son accord et l’opération chirurgicale est intervenue le 26 mars 2015 à l’Hôpital La 

Pitié Salpetrière. Je n’ai ressenti aucun vertige après l’opération.  

L’implant avec le tout nouveau processeur CP 910 du fabricant Cochlear est branché le 4 mai 

2015. Les effets sonores me sont apparus très vite. Mes débuts pour comprendre la parole ont 

été un peu difficiles. Les séances d’orthophonie continuent. J’entame ma 2
ème

 année de 

rééducation. Il me reste quelques efforts à accomplir pour aboutir aux mêmes résultats que 

ceux acquis avec le premier implant.  

Je tiens à remercier toute l’équipe médicale Implant de l’hôpital Rothschild pour le suivi et les 

résultats encourageants de mes 2 opérations cochléaires. C’est une équipe formidable qui 

redonne beaucoup d’espoir aux personnes ayant subi une forte baisse de l’audition. Je 

souligne le rôle important de l’association AIFIC qui apporte un bon accompagnement aux 

futurs implantés. Pour conclure, j’ai une pensée toute particulière à mon amie Jocelyne qui 

m’a accompagné tout au long de la période difficile. Je lui adresse toute ma reconnaissance. 

 


