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Le BUCODES regroupe au plan national les associations d'adultes devenus sourds ou malentendants. 
Ceux-ci, qui utilisent essentiellement la lecture labiale, ont été frappés par le handicap après avoir acquis une 
connaissance normale du français parlé et écrit. 
 

Ils constituent la très grande majorité des déficients auditifs, notamment ceux, très nombreux, du 
troisième âge. 
 

La question des prothèses cochléaires, qui sera exposée cet aprèsmidi par l'équipe médicale du 
docteur Fraysse de Toulouse, concerne les plus déshérités d'entre eux : les devenus sourds totaux bilatéraux, 
 c'est à-dire ceux qui n'ont plus le moindre reste auditif et sont donc condamnés au silence total, avec ou sans 
prothèse. 
 

Cette technique des implants sort depuis peu du domaine de la recherche comme l'indique un des 
témoignages reçus : celui de madame Brung de Nîmes. Je cite : « Rien n'est plus beau que de pouvoir 
réentendre à nouveau ce qui se passe autour de soi et engager une conversation avec sa famille. Je me bats 
pour prouver que cette opération a changé ma vie, même si je n'ai pas tout récupéré, si les sons perçus ne 
sont pas les mêmes -qu'avant et si la lecture labiale demeure utile pour la conversation. Je souhaite que les 
autres sourds sortent comme moi du silence et de la solitude. » 

 
Notre intérêt vient de ce que cette opération, pour imparfaite qu'elle soit encore, amène un apport 

fondamental : les devenus sourds inappareillables ont maintenant un espoir de recouvrer une audition 
partielle au lieu de continuer à organiser leur existence comme des condamnés à vie à la surdité. 
 

Pour ceux qui ont entendu pendant des années, recommencer à entendre, sinon à comprendre, 
constitue bien naturellement l'espoir merveilleux, qui devient accessible pour certains après une très sévère 
sélection préopératoire. 
 

C'est pourquoi nous demandons le remboursement des implants par la Sécurité sociale. 
 

Parmi les sujets traités cet après-midi, il en est un autre qui intéresse particulièrement le BUCODES : 
celui de la communication télévisuelle. Il concerne en effet la vie quotidienne du devenu sourd. On sait que 
le sous-titrage Antiope permet, grâce à un décodeur, d'accéder à une quinzaine d'heures hebdomadaires 
d'émissions des trois chaînes. Ce système se développait lentement mais régulièrement lorsqu'il y a un an les 
fabricants cessèrent de commercialiser les décodeurs Antiope au profit des décodeurs du standard européen 
Ceefax, ce qui a provoqué le gel du marché. 
 

 1



Actes du colloque  
Tome II 

HANDITEC  décembre 1989 
Les technologies au service des  Handicapés Sensoriels 

 
 

D'innombrables interventions auprès des pouvoirs publics permettent d'espérer que TDF émettra sous 
peu à la fois en Antiope et en Ceefax. 
 

Parallèlement, la société MV-COM a conçu un décodeur bistandard Antiope-Ceefax susceptible de 
régler ce problème et, en outre, permet de magnétoscoper les sous-titres. Ce produit constitue une avancée 
intéressante dont le prix devrait pouvoir être abaissé au prorata de sa diffusion. 
 

Je termine en précisant que si je n'ai pas parlé des prothèses classiques, c'est simplement parce que ce 
problème nous motive en permanence tant en matière de technologie que de prix et de remboursement, mais 
il est, dirons-nous, plus classique et mieux connu. 
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