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En 1985, lorsqu’un patient re
couvre l’ouïe grâce à des pro
thèses auditives, l’opération
réalisée aux HUG, en première
européenne, est applaudie
comme un miracle. Dix ans
plus tard, la technique a fait
ses preuves : on crée le Centre
250 romand d’implants
universitaire
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cochléaires (CURIC) à Genève.
Aujourd’hui, il fête ses vingt an
nées d’existence… et l’implant
cochléaire est devenu une opé
ration de routine.
Pour la postérité, cette inter
vention restera un jalon majeur
de cette histoire, déjà écrite par
les auteurs de science-fiction,

200
implant
cochléaire

150

100

50

0

Années d’implantation
 Evolution du nombre d’implantations cochléaires.
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L’unité de crise est articulée sur deux axes : les soins et la prévention. « Le suicide est du côté du non-choix. Notre tâche consiste
en grande partie à faire voir aux jeunes en difficulté qu’il existe
des alternatives », explique la Dre Anne Edan, responsable de
l’unité de crise.
Le pôle soins regroupe les secteurs hospitalier et ambulatoire
intensifs. Le choix de la prise en charge est discuté avec l’adolescent, acteur principal de son suivi médical, et la famille. Dans
les deux cas, hospitalisation ou traitement ambulatoire, la prise
en soins dans l’unité de crise est limitée dans le temps. Elle ne
constitue pas une fin en soi. C’est une passerelle de l’urgence
ressentie vers la psychothérapie individuelle ou familiale (si nécessaire).
Depuis 2014, ce dispositif a été augmenté d’une nouvelle structure : aiRe d’ados. Cette dernière se concentre davantage sur
l’entourage, soit le réseau des professionnels de la santé et du
social, ainsi que la famille. Son objectif est de renforcer les filets
de sécurité. « Il s’agit d’abord de reconstituer en groupe l’image
du jeune. De raconter autrement son histoire. Ensuite, nous faisons l’inventaire des partenaires médicaux et sociaux, afin de
constituer un environnement de soutien élargi », indique Nathalie Schmid Nichols, psychologue et responsable du pôle prévention, financé par la fondation privée ChildrenAction.
A.K.

De son côté, sa maman se
sent moins démunie. « Quand
la situation dérape, je peux
faire appel à une structure
professionnelle et réactive. C’est
sécurisant », dit-elle.
Pour Gaëlle et sa famille,
la tempête vient à peine
de retomber. Le ciel reste
chargé et lourd. N’empêche
que l’adolescente se projette
aujourd’hui dans un avenir plus
optimiste. Elle entrevoit une
carrière dans la mode ou peutêtre des études de psychologie.
« En tous cas, j’ai envie de réussir
ma vie et d’avoir des enfants »,
lance-t-elle avec un sourire
lumineux.
André Koller
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Pour et autour des jeunes

intenable. « Nous avons vécu
des scènes très dures. Gaëlle a
menacé de se jeter par la fenêtre,
tailladé son poignet. J’ étais
épuisée. Mon mari aussi. Nous
avons décidé de faire appel aux
HUG », raconte sa mère.
L’unité de crise (lire encadré)
met alors à leur disposition
tout l’éventail des prestations :
hos p it alis atio n, thér a p ie
groupale et suivi psychologique
ambulatoire. Gaëlle fera trois
séjours d’un mois en milieu
hospitalisé. « Ce que j’ai appris
là-bas ? On peut être au fond
du gouffre. Pire... dans un
trou, au fond du gouffre ! Les
choses s’arrangent. Toujours.
On trouve des solutions. Grâce
aux gens qui nous entourent »,
dit l’adolescente.
De plus, elle a acquis des outils
pour mieux gérer ses émotions
et ses frustrations. « A l’unité, je
me sens mieux cadrée. Moins
libre de faire tout ce que je veux.
Moins seule aussi. Je peux
demander de l’aide. Avec les
psychologues, je suis à l’aise
pour dire ce que je pense.
J’ai l’impression d’être mieux
comprise », dit-elle.
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 Séance de thérapie groupale.

sujette depuis longtemps à des
crises d’angoisse », témoigne
sa maman. « Elle a été une
enfant écorchée. Elle est une
adolescente en révolte. »
En 2013, la situation est devenue

Le Centre universitaire romand
d’implants cochléaires fête ses 20
ans. La technique qu’il a mise au
point rend chaque année l’ouïe à
quelque 200 sourds en Suisse.
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Un jeune qui se suicide ou fait
une tentative ne veut pas mourir,
les spécialistes sont unanimes
sur ce point. Il cherche une
échappatoire à une situation
qui lui semble insurmontable.
Gaëlle, 16 ans, est passée par
là. « Hypersensible, elle est
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L’unité de crise,
le dispositif des
HUG contre
le suicide des
adolescents,
met à disposition
des familles un
important arsenal
thérapeutique.
Témoignages.
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où l’homme fusionne avec la
machine. Une histoire où les
HUG jouent un rôle pionnier.
« A Genève, tout a commencé par une collaboration avec
le Massachusetts Institut of
Technology. Puis, nous avons
enchaîné les succès et fait des
émules. Il existe désormais cinq
centres en Suisse. Ces derniers
implantent environ 200 sourds
par an », s’enthousiasme An
gelica Pérez Fornos, ingénieur
responsable du CURIC.

Electrodes dans la cochlée
Mais comment ça marche un
implant cochléaire ? Un micro
phone externe capte les sons
et les transmet à des électrodes
implantées dans la cochlée (par
tie de l’oreille interne en colima
çon qui transforme les sons en
signaux électriques). Ce dispo
sitif transforme les ondes so
nores en impulsions électriques
et les envoie au cerveau via le
nerf auditif. Un patient implanté
peut communiquer oralement,
même au téléphone. Et les en
fants équipés de cette prothèse
suivent une scolarité normale.
Dans un avenir plus lointain,
la fusion biomécanique fera
un pas supplémentaire. Car si
les résultats des implants co
chléaires sont jugés excellents
ou bons par 75% des patients,
selon une étude récente, ils ne
sont toujours pas comparables
à une audition normale. « Notre
problème est la diffusion du courant électrique. Les électrodes
se situent encore trop loin du
nerf auditif. Cela engendre une
perte de la qualité du signal.
Une voie prometteuse est d’utiliser des cellules souches pour
créer un pont et réduire cette
distance », se réjouit Angelica
Pérez Fornos.

Implants vestibulaires
Fort de ses succès, le CURIC
s’attaque depuis 2000 aux
troubles de l’équilibre. Causés
par un dysfonctionnement du
vestibule, dans l’oreille interne,
ces derniers génèrent des symp
tômes handicapants sur le plan
social. Ceux qui en souffrent ne
peuvent pas, par exemple, lire
un panneau indicateur lorsqu’ils
marchent ou conduisent une
voiture. Ils ont aussi l’impres
sion d’être toujours pris de ver
tiges, comme s’ils étaient ivres
en permanence.
Les recherches sont réalisées
avec des volontaires, candidats
au classique implant cochléaire
et souffrant d’un problème
d’équilibre. Le premier implant
dit « vestibulaire » a été posé en
2007. Aujourd’hui, douze pa
tients sourds testent des pro
totypes, et enregistrent déjà
quelques succès. « La partie
vestibulaire, nouvelle dans le
dispositif, doit encore être débranchée lorsqu’ils quittent les
HUG. La prochaine étape est
bien entendu de créer des prothèses utilisables en dehors de
l’hôpital », précise Angelica Pé
rez Fornos.
Autre effet positif du nouvel
implant : l’ouverture d’un vaste
champ pour la recherche fonda
mentale. En effet, les ingénieurs
du CURIC sont désormais ca
pables d’éteindre et d’allumer à
volonté le système vestibulaire.
« C’est une première mondiale.
Grâce à cela, nous avons enfin l’espoir de comprendre ses
mécanismes très complexes et
son interaction avec les autres
systèmes participant à l’équilibre », annonce la responsable
du CURIC.
André Koller

