Fabienne
J’ai 41 ans. En fait, j’ai toujours été malentendante depuis toute petite mais je m’en suis
rendu compte à 20 ans.
Petite, j’étais très littéraire, je donnais l’impression de rêver.
C’est en licence d’anglais qu’on s’est rendu compte que je répétais n’importe quoi en labo
de langue.
J’ai fait des tests, on s’est aperçu que j’avais une perte auditive importante.
J’ai eu un intra à gauche puis deux contours d’oreille à 21 ans qui ont résolu bien des
problèmes mais, malgré une certaine volonté de ma part, cela n’a jamais été très satisfaisant
dans la mesure où la position T n’a jamais fonctionné, donc les conférences, le cinéma, la
télé, impossible sans sous-titre.
Plus de quatre autour d’une table, je ne comprenais plus rien.
Et donc j’ai été très isolée.
Depuis cinq ans, cela a empiré et ce n’était plus du tout satisfaisant, plus de travail, plus rien.
Au printemps 2005, une audioprothésiste de Gardanne m’a dit qu’elle avait du mal à
m’appareiller et c’est elle qui m’a pris rendez-vous avec le professeur Triglia à Marseille pour
un implant cochléaire.
Il m’a dit que, comme je ne suis pas sourde profonde, avec 80 % de surdité, je n’étais pas
forcément la bonne candidate. Mais quand on a fait les tests, on a envisagé l’implant
cochléaire.
J’ai été implantée le 28 novembre dernier, quatre jours d’hôpital, aucun souci.
On m’a branché l’implant le 9 janvier.
C’est… C’est un peu difficile, pour moi, mais tous les gens qui s’occupent de moi,
l’orthophoniste, les régleurs, ils trouvent que je me débrouille très bien.
Aujourd’hui, j’ai tout bien compris, donc j’ai un sentiment de soulagement.
Néanmoins,les appareils, ce sont des palliatifs, on ne sera jamais normo-entendant, c’est
clair.
Et je trouve, (je vais voir beaucoup de forums d’implantés cochléaires),que la vie n’est pas
toujours facile: les intempéries, le vent, les piles qui tombent souvent en panne au cours
d’une conversation importante tout cela, c'est quand même lourd à porter.
J’espère pouvoir bientôt aller au cinéma et recevoir des personnes autour de ma table.
De toute façon, quand il y a un problème, il ne faut pas rester seul, et essayer de tester toutes
les solutions.
Une vous conviendra certainement et vous apportera un confort de vie.

