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Profil des patients
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Une femme
58%

Un homme
42%

6% 7%

3%
5%

9%

17%

26%
27%

0 à 9 ans 10 à 19  ans 20 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans au delà de 
70 ans

Votre âge

7%
3%

22%

2%

6%

9%

51%

Êtes-vous ?

Etudiant(e)

Demandeur d’emploi

En activité professionnelle

En invalidité avec emploi à
temps partiel

En invalidité sans emploi

Autre situation

Retraité(e))

25%

10%

18%

47%

Enfant, avant 
l’acquisition du 

langage

Enfance, après 
l’acquisition du 

langage

Apparition 
brutale après 

l’enfance

Apparition 
progressive après 

l’enfance

Quand et comment est 
apparue votre surdité ?



Profil des patients

61%

21%

17%

7%

5%

2%

1%

Aucun

Trouble de l’équilibre

Acouphènes  invalidants

Autre déficit sensoriel (vue par exemple)

Autre pathologie

Troubles cognitifs

Trouble moteur

Votre surdité est-elle associée à un autre 
handicap?
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Oui
86%

Tierce 
personne

10%

Taxi ou VSL
4%

Etes-vous autonome dans vos 
déplacements ?



L’implantation cochléaire
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ADVANCED 
BIONICS

13%

COCHLEAR
47%

MEDEL
20%

Oticon Medical  -
NEURELEC

20%

Quelle est la marque de votre implant cochléaire ?

4%

28%

22% 21%
24%

Bilatérale (2 cotés)
en une seule

opération

Bilatérale (2 cotés)
en 2 opérations

Unilatérale sans
prothèse auditive
controlatérale car

inutile ou/et
impossible

Unilatérale avec
une prothèse

auditive
controlatérale peu

correctrice

Unilatérale avec 
une prothèse 

auditive 
controlatérale (de 

l’autre côté) 
efficace

De quelle implantation cochléaire bénéficiez-vous 
actuellement ?



Parcours vers l'implant cochléaire

Qui donne 
l’information ?

Qu’est-ce-qui aide le 
patient à se décider ?
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Après combien 
d’années de surdité 
très importante ?

38%

23%

16%

15%

4%

2%

1%

1%

Médecin ORL hospitalier

Médecin ORL libéral

Association, médias, réseaux
sociaux, famille, amis

Audioprothésiste

Centre spécialisé dans la surdité

Orthophoniste

Médecin généraliste

Autre professionnel de santé

Dès la détection de 
la surdité

20%

Moins de 5 ans
34%

Entre 6 et 20 ans
25%

+ 20 ans
21%

8%

27%

43%

73%

Les échanges sur des
forums

La lecture des
témoignages des…

La rencontre avec des
personnes implantées

Le discours médical



Une vision de l’implant cochléaire à 
faire évoluer

64 % qualifient leur 
écoute de naturelle 
ou presque naturelle

58 % téléphonent 

La vie des implantés

Naturelle
19%

Presque naturelle
45%

Métallique
16%

Robotisée
7%

Voix de canard
4%

Autre
9%

Oui
58%Non, car j'ai trop peur 

de mal comprendre
17%

Non, car je ne 
comprends pas

19%

Non, car je n'ai 
jamais essayé

6%

Pouvez-vous téléphoner avec l'implant cochléaire ?

42%

50%

52%

53%

61%

61%

Vous avez envie de sortir

Vous vous sentez plus à l’aise en 
groupe

Vous souffrez moins d’isolement

Vous vous sentez moins dépendant

Vous avez retrouvé confiance en
vous

Vous êtes plus ouvert aux autres
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Parcours vers l’implant 
cochléaire
Les informations sur 
l’implantation 
cochléaire

La rencontre avec 
des personnes 
implantées
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Le soutien 
psychologique

« Suivi psychologique plus 
fréquent : imposé et non 

suggéré. On n'ose pas 
franchir le pas. »

« L'équipe qui m'a accueillie et 
implantée est pour moi formidable. 

Très à mon écoute, m'a donné 
toutes les explications et a répondu 

à toutes mes questions (même 
celles qui me semblaient idiotes) »

« Les renseignements fournis par la  
bénévole du cisic qui m'a bien expliqué 

tout le parcours à effectuer pour en arriver 
à l'implantation un grand merci à elle, ses 

explications m'ont permis de reprendre 
confiance en moi. »

Oui, suffisant
44%

Oui, mais insuffisant
10%

Non, car cela ne m'a 
pas été proposé

24%

Non, car je ne le 
souhaitais pas

22%

Avez-vous bénéficié d’un soutien psychologique 
durant votre parcours ?

Suffisantes
85%

Insuffisantes
13%

Quasiment 
Inexistantes

2%

Les informations reçues, dans votre centre, 
à propos de l’implantation cochléaire 

et son parcours étaient-elles ?

31%

23% 22%

15%

9%

Oui, par une
association

Oui, par le
centre

Non, pas
proposé

Oui, par une
connaissance

Non, ne le
souhaitais pas

Avez-vous rencontré un ou plusieurs 
implanté(s) cochléaire(s) durant votre 

parcours ?



A l’activation, 43 % des patients 
identifient immédiatement des sons 
et même des mots, des phrases
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identifié des sons
21%

identifié des mots, 
des phrases

23%

sons imprécis
18%

impressions 
sonores 

désagréables
18%

Ne sait pas définir
20%

Lors de la 1ère activation de votre implant :

3%

4%

13%

21%

40%

17%

3%

Le jour même ou le lendemain de
votre intervention

Entre 3 et 6 jours après

Entre 7 et 14 jours après

Entre 15 et 21 jours après

Entre 22 et 30 jours après

Entre 31 et 45 jours après

Au delà de 45 jours

Quel était le délai d’activation à la suite 
de votre dernière implantation ?   



Le suivi
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5%

8%

2%

1%

3%

2%

4%

17%

2%

4%

2%

6%

6%

11%

1%

3%

0%

4%

2%

3%

2%

0%

6%

1%

3%

1%

Tours

Toulouse

Strasbourg

Saint-Etienne

Rouen

Rennes

Reims

Paris

Nice

Nantes

Nancy

Montpellier

Marseilles

Lyon

Limoges

Lille

La Réunion

Grenoble

Dijon

Clermont-Ferrand

Caen

Brest

Bordeaux

Besançon

Angers

Amiens

Actuellement, dans quel centre d’implantation êtes-vous suivi ?

27%
23%

33%

17%

C’est dans ma ville ou 
en périphérie proche

Entre 20 et 50 Km Entre 50 et 150 Km + 150 Km

A quelle distance du centre d’implantation se 
situe votre habitation ?

88%

12%

Où le réglage a-t-il lieu 
actuellement ?

Au centre 
hospitalier 
d’implantation

Dans un centre de
réglage hors du
centre hospitalier



Un suivi qui n’est toujours pas 
standardisé
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47%

27%

17%

6%

3%

convoqué
une fois
par an

selon vos
besoins,
plusieurs

fois par an

selon vos
besoins,
une fois
par an

selon vos
besoins,

tous les 2
ou 3 ans
ou plus

plus aucun
suivi

médical

Actuellement quelle est la cadence de vos réglages ?

Moins 1 semaine
12%

Entre 1 semaine et 1 mois
45%

Entre 2 et 3 mois
27%

Entre 3 et 6 mois
11%

Au delà de 6 mois
5%

Quel est le délai pour obtenir un réglage ponctuel ?

« Un rappel systématique pour 
la visite annuelle. »

«RDV impossibles avant 3 ou 4 mois. »



Un besoin  d’explications 
complémentaires lors du réglage
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80%

79%

79%

70%

62%

53%

49%

45%

18%

16%

16%

22%

22%

33%

27%

36%

2%

5%

4%

8%

6%

14%

25%

20%

La manipulation de votre processeur

La modification du volume

Les différents programmes

L'entretien de votre processeur

Le réglage de la sensibilité

L'utilisation des accessoires

La position T

Les aides techniques

Avez-vous reçu des explications concernant : 

Efficaces Insuffisantes Inexistantes

« Une meilleure explication de 
tous les moyens / accessoires 
utilisables ou à utiliser pour 
améliorer la compréhension 

dans les milieux sonores. »

«Plus d'accompagnement sur 
les accessoires pouvant 

améliorer l'écoute (téléphone, 
télévision). Créer des situations 

en milieu bruyant + modéré 

lors des essais de réglages. »



39 % n’ont jamais eu de tests avec 
bruit de fond
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5%

8%

12%

24%

21%

27%

3%

plus de 2 heures

2 heures

1h 30 mn

1 heure

45 mn

30 mn

10 mn

Quelle est la durée des séances de réglages 
incluant les tests s’il y en a ?

80%

70%

64%

42%

14%

12%

15%

17%

19%

14%

9%

15%

18%

39%

72%

écoute des électrodes

compréhension de liste de mots

compréhension de phrases

avec et sans bruit de fond

écoute téléphonique

Actuellement, quels sont les tests effectués 
pendant les séances de réglage ?

Oui Parfois Jamais

«Pouvoir faire des tests avec la même 
bande son (paroles et/ou musique) mais 

avec des réglages différents. »

«Plus de mise en situation d’écoute après chaque 
réglage. La voix du régleur ne suffit pas à tester le 

résultat même s’il déploie des efforts méritoires !. »



Les séances de réglages

87%

76%

74%

77%

64%

75%

71%

78%

85%

72%

77%

12%

21%

21%

20%

31%

21%

24%

19%

12%

21%

17%

2%

3%

4%

4%

5%

4%

4%

3%

3%

7%

5%

Ecoute & compréhension de vos besoins

Tests réalisés pour évaluer vos difficultés

Identification de vos difficultés

Réalisation de différents essais

Résolution de vos difficultés

Progression de votre capacité d’écoute

Qualité d’écoute obtenue

Informations & explications reçues

Temps consacré à la séance

Délai pour obtenir un réglage

Fréquence des réglages

Êtes-vous satisfait de vos séances de réglages ?

Oui Imparfait Non
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Les indicateurs de satisfaction du suivi

Jamais 83% Parfois 17%

Rencontrez vous des difficultés lors des manipulations quotidienne de votre processeur, par exemple pour 
l'installer et le démarrer, changer ses piles ou recharger ses batteries ? 

Oui 44% Plus ou moins 39% Non 17%

Savez vous choisir le meilleur programme ou réglage de votre processeur en fonction de l'ambiance sonore ?

Oui 54% Non 46%

Avez vous déjà essayé ou utilisé des aides techniques ou des accessoires en complément de votre processeur 
pour améliorer votre confort d'écoute dans certaines situations (télévision ou radio, téléphone, bruit, ...) ?

Oui 53% Plus ou moins 39% Non 8%

Savez vous entretenir votre processeur (le nettoyer, remplacer les pièces qui ont besoin d'être changées 
périodiquement) ? 

Oui 90% Non 10%

Savez vous qui contacter en cas de problème que vous ne savez pas résoudre avec votre implant ? 
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L’écoute avec l’implant /
Une résonnance persistante 

Très satisfaisante
24%

Satisfaisante
38%

A améliorer
31%

Peu satisfaisante
5%

Pas du tout 
satisfaisante

2%

Actuellement, l’écoute avec l’implant est-elle ? 
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82%

65%

42%

13%

4%

10%

30%

80%

72%

11%

18%

23%

7%

3%

7%

6%

0%

24%

Très satisfaisante

Satisfaisante

A améliorer

Peu satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Satisfaction d'écoute / Capacité à téléphoner

Oui Non, car je ne comprends pas

Non, car j'ai trop peur de mal comprendre Non, car je n'ai jamais essayé

37% 37%

24%
21%

14%
12%

7%

Aucune
perturbation

Résonnance Acouphènes Bruits
inconnus

Echo Autre
phénomène

Double voix

Actuellement, l’écoute est-elle perturbée par des 
phénomènes ?



L’écoute avec l’implant /
54 % identifient des mots dès les 
premiers jours

CISIC – Mai 2022

54%

42%

40%

15%

22%

23%

23%

16%

11%

16%

17%

20%

11%

15%

15%

31%

1%

4%

4%

17%

Identifier quelques mots

Différencier voix d'hommes ou de femmes

Reconnaître les voix de vos proches

Obtenir une écoute naturelle

Au bout de combien de temps après l’activation avez-vous pu ?

Quelques Jours 1 mois 3 mois au delà de 3 mois Jamais



La rééducation

14%

39%

47%

Où, les séances ont-elles eu lieu ?

Au sein du centre 
d’implantation

Avec un(e) orthophoniste 
externe conseillé(e) par le 
centre d’implantation

Avec un(e) orthophoniste
externe que vous avez
choisi(e)

45%

51%

5%

Plusieurs
séances

par
semaine

1 séance
par

semaine

1 séance
par mois

A quelle fréquence, les séances ont-elles eu lieu ?

- 4 mois
17%

4 à 6 mois
14%

6 mois à un an
20%

Au delà de un an
46%

Jamais
3%

Combien de temps avez-vous suivi une rééducation 
post implantation auprès d’une orthophoniste ?
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La rééducation

92%

47%

35%

31%

26%

La parole sans lecture labiale

En milieu bruyant

De la parole chuchotée

Au téléphone

De la musique

Ces séances d'orthophonie vous ont-elles permis de travailler l'écoute ?

81%
90% 90% 86%

16%
8% 8%

11%

3% 2% 2% 3%

Diversité des
thèmes travaillés

Fréquences des
séances

Durée des
séances

Disponibilité des
orthophonistes

Êtes-vous satisfait de votre 
rééducation ? 

Oui Partiellement Non
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La compréhension selon le type 
d’implantation
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35%
26% 24%

7%

6% 6%

44%

48% 47%

10%
16%

17%

3% 5% 6%

Bilatérale Unilatérale avec une
prothèse auditive

controlatérale

Unilatérale sans
prothèse auditive

controlatérale

Conversation avec 3ou 5 personnes / Type d'implantation 

Impossible

Très difficile

Difficile

Avec lecture labiale
uniquement

Normal

23%
14% 16%

55%

57% 54%

18%
24% 23%

4% 5% 7%

Bilatérale Unilatérale avec une
prothèse auditive

controlatérale

Unilatérale sans
prothèse auditive

controlatérale

Conversation dans le bruit / Type d'implantation

Non

Je dois souvent faire répéter
mon interlocuteur

Je dois parfois faire répéter mon
interlocuteur

Oui



La compréhension selon le type 
d’implantation
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74%

55%
48%

10%

16%
22%

12%

22% 21%

4% 7% 9%

Bilatérale Unilatérale sans
prothèse auditive

controlatérale

Unilatérale avec
une prothèse

auditive
controlatérale

Le téléphone / Type d'implantation

Non, car je n'ai jamais
essayé

Non, car je ne comprends
pas

Non, car j'ai trop peur de
mal comprendre

Oui
37% 33% 29%

22%
24%

23%

14% 22%
21%

16% 8% 16%

10% 13% 11%

Bilatérale Unilatérale sans
prothèse auditive

controlatérale

Unilatérale avec une
prothèse auditive

controlatérale

L'écoute de la musique classique /
Type d'implantation

Jamais apprécié

Jamais essayé d'en écouter

Non cela m'est devenu
étranger

Oui, mais difficilement,
uniquement dans de bonnes
conditions

Oui, très agréable



L’implant cochléaire en milieu 
professionnel
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Poursuite 
activité 

professionnelle
80%

Rutpture 
conventionnelle

17%

Retraite 
anticipée

3%

Avez-vous repris une activité 
professionnelle après implantation ?

10%

10%

11%

16%

18%

29%

37%

51%

Manque d’accompagnement par les organismes 
au service du handicap

Dégradation des relations professionnelles liées
à la surdité

Audition demeurant insuffisante pour 
communiquer avec l’entourage professionnel

Profession exigeant d’excellentes capacités 
auditives

Manque d’adaptation du poste

Exposition au bruit trop importante

Audition demeurant insuffisante pour
communiquer en réunions

Audition demeurant insuffisante pour
communiquer au téléphone

Après votre implantation cochléaire et malgré les 
bénéfices que vous en avez retirés, 

quels obstacles avez-vous rencontrés au travail ? 



Les attentes des patients
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Quelles améliorations pourraient être apportées dans le parcours d’implantation par votre centre ?
« me contacter pour "m'obliger" à passer régulièrement des examens dans le centre »

« plus d’explications sur la mallette+ le réglage pour les situations bruyantes »

« Plus d'informations sur l’utilisation de l'implant et sur les accessoires »

« Plus de vérifications des différentes étapes du processus de récupération auditive, surtout en 

milieu bruyant »

« L'aide de l'orthophoniste et du regleur au debut. Avec les années on se sent largué dans la 

nature sans aide et conseils »

Et aussi ce qu’ils ont apprécié :
« La bienveillance et l'écoute de l'équipe pluridisciplinaire tous les conseils donnés. »

« L'écoute, les explications le parcours très bien programmé »

« L’implication de l’équipe et son empathie »


