
[Jingle : UGOP Radio, la radio de proximité du douzième, à Paris.]
[Jingle : Soyez rassurés, l'émission de prévention du douzième arrondissement de Paris]

Victor : Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Soyez-rassurés, une émission de 
prévention présentée par UGOP Radio. Pour ce troisième numéro, on fait le point sur les 
handicaps auditifs et notamment chez les enfants. Il faut savoir que la langue des signes 
française, la fameuse "LSF", ne concerne pas seulement les personnes ditent "sourdes", il 
existe différents niveaux de perte d'audition. On estime qu'en France, 10% de la population 
souffre d'une perte d'audition dîte "incapacitante". Un problème qui se voit prendre 
d'importante proportion avec l'âge mais qui touche également une population plus jeune. On
pensera aux adolescents et jeunes adultes avec l'utilisation parfois abusives des casques 
audios mais également aux petits et tout-petits.

Pour aborder ce sujet nous avons eu la chance de nous entretenir avec "La parole aux 
sourds" et "Sol Lucet Omnibus", deux associations du douzième.

Je suis ici avec Emilie et Kim, deux membres de l'association "La parole aux sourds", je 
vais vous laisser vous présenter, vous, votre rôle dans l'association et nous dire "La parole 
aux sourds" qu'est ce que c'est ?

Victor (voix off) : Pour vous illustrer la situation, lorsqu'Emilie ne précise pas que c'est bien 
elle qui parle, c'est qu'elle traduit les propos de Kim, sa collègue.

Kim : Je me présente, je m'appelle Kim. Je travaille en tant que traductrice ici, ça veut dire 
que je traduis d'un texte en français vers la langue des signes et vers la vidéo. Je suis aussi 
formatrice de langue des signes donc de temps en temps je fais des sensibilisations à la 
langue des signes et je suis animatrice d'ateliers "bébé-signe". J'ai plusieurs rôles, ici.

Emilie : Moi, je suis Emilie, j'ai démarré en tant que service civique et ensuite j'ai été 
embauchée en temps partiel en même temps que mes études pour gérer l'activité de 
l'association. Ici, on a beaucoup d'activité, au départ l'association a été créée pour faire des 
cours de français aux adultes sourds en e-learning parce qu'il y a beaucoup de sourds qui ont
du mal avec le français écrit. L'association a été créée par deux sœurs CODA, c'est des 
enfants entendants de parents sourds, "Children Of Deaf Adults" et donc elles avaient créé 
l'association pour ça au départ. Ensuite ça a évolué en plein d'activité, on fait des cours de 
langue des signes, de la sensibilisation, des ateliers "bébé-signe" comme Kim l'a dit, on 
organise des événements sourds-entendants pour que chacun puisse se rencontrer.

Victor : Avec vous, on va parler de handicaps auditifs, plus particulièrement ceux qui 
concernent les enfants et aussi, bien sûr, de votre association. Le premier thème que 



j'aimerais aborder, c'est celui de la santé, la première question que j'ai à vous poser c'est 
comment détecte-t'on un handicap auditif chez son enfant ?

Kim : Alors, avant 2012, quand les parents avaient un enfant qui naissait, ils ne savaient pas 
s'il était sourd ou pas et ensuite ils le découvraient vers 4-5 ans, comme ça. Et a partir de 
2012, il y a eu le dépistage précoce, ça veut dire que quand le bébé naissait, il y avait un test
d'audition pour savoir si l'enfant était sourd ou pas, dans la communauté sourde, ça a été très
mal accepté, c'est vraiment délicat parce que la maman et le papa, dès le début, créent un 
lien avec leur bébé, et le fait d'avoir ce dépistage précoce, ça casse le lien créé avec l'enfant 
à la naissance.

Victor : Comment se déroule ce dépistage précoce ?

Kim : Je peux vous expliquer parce que moi même j'ai deux enfants sourds. En fait, le 
mieux c'est quand le bébé dort, on pose des électrodes sur le crane du bébé, c'est relié à une 
machine, il ne faut pas qu'il bouge donc on attend que le bébé dorme, si c'est fait à l’hôpital, 
le bébé à 3 jours, c'est facile il ne bouge pas, ça prend vraiment quelques minutes, on voit 
une sorte d'onde, si c'est bon, c'est tout droit et si l'enfant est sourd, les ondes descendent sur
le schéma.

Victor : Concernant l'implant cochléaire dont on parle beaucoup, comment il fonctionne et 
dans quelles conditions peut-on en bénéficier ?

Emilie : Elle me laisse répondre, -

Kim : L'implant cochléaire, j'ai un peu du mal à m'exprimer là dessus.

Emilie : L'implant cochléaire, en gros, c'est une intervention chirurgicale, c'est une sorte 
d’électrode. On ouvre un peu derrière l'oreille et on y place un aimant, les sons vont arriver 
par là. Ça dépend de chacun, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher mais c'est vrai qu'on 
assiste vraiment à un truc de mode où les médecins incitent vraiment les personnes sourdes 
et les parents d'enfant sourds à implanter massivement leurs enfants donc c'est vrai qu'on en 
entend de plus en plus parler.

Kim : Quand l'enfant est sourd profond, on peut lui proposer un appareil auditif, mais ce 
n'est pas assez puissant, et c'est dans ce cas là qu'on propose l'implant. Pour des personnes 
adultes qui deviennent sourdes, on peut proposer un implant cochleaire si l'appareil auditif 
ne marche pas, il n'y a pas d'age. On veut que ce soit de plus en plus tôt pour améliorer la 
rééducation de l'oreille, donc les médecins n'aiment pas trop que ce soit fait trop tard. En 
fait, ce qui est important par rapport à l'implant c'est que ce n'est pas une solution miracle, 
ça demande ensuite des séances d'orthophonies et il ne faut pas penser qu'un enfant sourd, 
quand on l'implante, devient entendant, pas du tout. Ce qui est important c'est que l'enfant ai
la langue des signes pour grandir et se développer.

Victor : Est ce que ce genre de handicap change quelque chose au développement cognitif 
de l'enfant ?



Kim : Ça ne change pas, le développement de l'enfant est le même à condition qu'il ai la 
langue des signes, l'important c'est d’avoir une langue de développement, la seule différence
va être que les enfants sourds ne vont pas penser en phrase mais en images. Mais sinon, c'est
pareil.

Victor : Le deuxième thème qui me vient en tête quand au parcour de l'enfant c'est celui de 
l'intégration sociale et en premier lieux celui de la scolarité, chaque élève peut demander un 
interprète pour suivre ses cours à l'école, l'Etat, lui, encourage plutôt la lecture labiale, la 
lecture sur les lèvres, il existe aussi des écoles adaptées aux enfants qui ont ce genre de 
handicap, finalement c'est quoi pour vous la meilleure solution à adopter pour que son 
enfant puisse suivre une scolarité optimale ?

Emilie : Je laisse Kim répondre, elle est spécialiste avec ses enfants qui sont sourds.

Kim : En France, il y a trois méthodes pour les enfants sourds, d'abord il y a les instituts 
spécialisés, dedans il peut y avoir des enfants avec handicaps associés, enfants sourds, etc... 
Dedans il y a des professionnels de santé, des orthophonistes, des psychologues, des 
psychomotriciens, infirmiers, professeurs, etc... Et parfois il y a des internats. Ensuite il y a 
le système d'intégration, c'est une école classique et l'enfant sourd est dans cette école, il 
peut y avoir des interprètes ou des preneurs de notes. Ensuite la troisième solution, c'est la 
classe bilingue c'est à dire bilingue langue des signes. C'est une école scolaire classique 
mais dedans il y a une classe avec un professeur sourd ou entendant avec un bon niveau de 
langue des signes et qui enseigne directement en langue des signes. La loi du 11 février 
2005, elle encourage le système d'intégration pour que les enfants sourds soient comme tous
les autres avec les entendants, mais la majorité des sourds, nous pensons que la meilleure 
solution, c'est l'école bilingue, donc des cours directement en langue des signes.

Victor : Comment vivent-ils , les enfants souffrant d'un handicap auditif, l'apprentissage du 
français écrit ?

Kim : Nous les sourds, on se considère pas du tout comme ayant un "handicap", c'est la 
société qui nous donne cette barrière mais moi, je ne me sens pas handicapée. Sinon, on peut
dire qu'il y a deux générations différentes : Avant, il n'y avait pas l'école bilingue, les sourds 
allaient en institut spécialisé et ils apprenaient à oraliser. C'était que de la rééducation tout le
temps et le français écrit passait complètement à la trappe, on disait juste : "Tu sais bien 
parler, bravo, bravo !" et c'est tout. On compte ainsi environ 80% de sourds illettrés. Mais je 
sens que 80% est un chiffre qui diminue car les écoles bilingues sont créées, nous sommes 
moins dans l'oralisme, plus sur le français écrit et l'oralisme est plutôt une simple option 
dans les classes bilingues. Il n'y a pas d'intervention sur l'oralisme pendant le cours, etc... 
Mais pour le français écrit, c'est différent des enfants entendants, les enfants entendants 
apprennent le français par rapport aux sons, pour les sourds on remplace par le visuel et on 
fait appel à la compréhension globale. C'est deux méthodes d'apprentissage différentes.

Victor : On parle parfois de culture sourde, de quoi s'agit-il ?

Kim & Emilie : La culture, de manière générale, c'est l'ensemble des aspects intellectuels, 
artistiques et des idéologies d'une civilisation ou d'un groupe particulier. Et ça, on sent que 
c'est vraiment très cohérent avec la communauté sourde parce qu'ils partagent une langue 



une histoire qui n'est pas forcément la même que celle de la France, il y a un art sourd, il y a 
plein de choses propres aux sourds. Nous voulions vous lire quelque chose d'un chercheur 
qui s'appelle Yves Delaporte : "Alors que les entendants définissent les sourds en fonction 
de leur déficit auditif, les sourds, eux même, partagent le monde en deux catégories, en 
fonction du mode de communication : ceux qui communiquent à l'aide de la parole et ceux 
qui communiquent avec les signes" pour prendre l'exemple d'une personne sourde qui est 
oraliste et appareillée, elle n'est pas dans cette culture sourde, en fait, elle est intégrée à la 
culture entendante. Par contre une personne entendante mais qui a des parents sourds, donc 
une personne CODA, elle grandit dans le monde sourd et elle peut se sentir proche de la 
culture sourde, de la communauté sourde. La culture sourde c'est vraiment lié à la langue 
des signes.

Victor : Pour terminer on va s’intéresser à l'apprentissage de la langue des signes françaises, 
donc la "LSF" : Dans les cas où les parents ne parlent pas la LSF, comment l'apprendre à un 
enfant.

Kim  : C'est pas un gros problème mais ça en reste un. Quand un enfant naît sourd, les 
parents entendants, déjà sont choqués, ils ne connaissent pas la culture sourde, ils n'ont que 
les informations du médecin, et ensuite on leur parle de rééducation, on leur parle 
d'appareils, d'implants, parfois il y a des parents qui font de gros efforts pour chercher, qui 
veulent apprendre la langue des signes, qui se renseignent sur la culture sourde mais c'est 
vrai que c'est compliqué parce que les cours sont chers et pour communiquer, parfois ils se 
retrouvent bloqués, ils se disent : "Comment on fait ? Par mimes ? En oralisant ?" donc à la 
"Parole aux sourds" notre objectif c'est vraiment que les parents d'enfants sourds puissent se 
former gratuitement à la langue des signes, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas le cas.

Victor : Comment pour des enfants, qui souffrent de handicap auditif, l'apprentissage de 
l'utilisation de la voix et de la lecture labiale se passent, comment ils l'apprennent ?

Kim : C'est des séances d'orthophonie, il y a plusieurs méthodes, je l'ai fait quand j'étais 
petite, il y a des méthodes avec des cases reliées à un fil, on entend un son, on essaie de 
deviner ce que c'est, on apprend tous les sons différents, on apprend à les relier à une image 
qu'on s'en fait, par exemple le signe "An/En" ([ã]), on signe toujours avec la main sur la 
narine, ce n'est pas de la langue des signes, rien à voir, c'est une méthode d'aide 
orthophonique.

Victor : Concernant l'adulte entendant, comment peut-il apprendre la LSF à différents 
niveaux, qu'il s'agisse du niveau de base ou du niveau académique, celui qui va lui permettre
de pratiquer la LSF au quotidien ?

Emilie : Du coup, c'est moi qui vais répondre parce que c'est mon cas, j'ai pris des cours, 
tout simplement, il y a des cours de langue des signes qui existent, nous on organise des 
cours du soir, il peut aussi s'agir de cours intensifs, c'est comme n'importe quelle langue. Les
cours intensifs où à la fin on atteint un bon niveau, ça prend six mois, et ensuite c'est à force 
de discuter avec des sourds, ça dépend vraiment du temps qu'on passe avec des sourds, si on
discute comme si on allait dans un pays étranger.

Kim : La meilleure méthode pour s'amliorer en langue des signes c'est de rencontrer des 



sourds.

Victor : Votre association propose des formations en LSF, notamment à distance et en e-
learning, en quoi ça consiste ?

Kim : Alors y'a deux choses ; On propose, donc, des formations de langues des signes pour 
les entendants, des cours du soirs "classiques" et les cours à distance e-leanring, ça va être 
des cours de français pour les adultes sourds. Comme on le disait tout à l'heure, il y a 
beaucoup de personnes sourdes qui ont du mal avec le français écrit, ces cours vont 
permettre, gratuitement, c'est en ligne, il faut juste s'inscrire, d'avoir des explications en 
langue des signes pour comprendre un texte en français. Ces textes, nous les basons toujours
sur des lettres administratives parce que ce sont les barrières du quotidien, en fait.

Victor : Merci beaucoup, Kim et Emilie de l'association "La parole aux sourds"

Kim & Emilie : Merci à vous.

 Victor : Je vous remercie également d'avoir écouté ce podcast mais sachez que cet épisode 
de "Soyez-rassurés" ne s'arrête pas là. En effet, je vous propose une seconde partie sur le 
même sujet, dans cet épisode bonus,j 'ai eu la chance d'être reçu par Catherine Soyer à la 
compagnie de théâtre "Sol Lucet Omnibus", une compagnie originale où la LSF tient une 
place importante, il sera question de visiter la richesse de la culture sourde avec son histoire 
et ce qu'elle a à nous apporter, à tout de suite sur UGOP Radio.

[Jingle : UGOP Radio, la radio de proximité du douzième, à Paris.]


