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Des élèves s'entrainement à raconter une histoire en langue des
signes, à l'INJS, dans le 5e arrondissement de Paris. Harry

Benhaiem

Le monde des sourds n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Si certains
sourds veulent entendre comme tout le monde, d'autres le refusent.
Le rejet des avancées technologiques met-il en péril leur intégration
dans la société? Les enjeux sont immenses et leur chemin, semé
d'embuches.

Les spécialistes du monde des sourds l'espèrent, dans un futur proche grâce aux

avancées médicales et aux progrès en recherche génétique, la surdité ne sera plus.

Seulement, cette révolution n'est pas du goût de tous.  

LIRE AUSSI >> "Je communique avec mon bébé en langue des signes, pourtant il

entend"

Certains sourds restent très attachés à l'univers sourd et craignent de le voir

disparaître. La surdité est le seul handicap qui a donné naissance à une langue et

donc une culture. Ils s'opposent aux modifications technologiques comme les

implants cochléaires, ces prothèses d'oreilles qui stimulent électriquement et

permet l'audition.  
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Fred Roura enseigne de nouveaux signes à un élève au sein de l'association Aris, à Paris. Harry Benhaiem

"Ces personnes vivent mal l'intégration des sourds dans le milieu entendant",

confirme Benoît Virole, docteur en psychopathologie et sciences du langage. La

pose d'implants chez les jeunes enfants a provoqué des réactions certes

minoritaires mais violentes. Ces jeunes sont parfois rejetés par les sourds non

implantés qui ne les considèrent plus comme de "vrais sourds". 

Un couple raconte à L'Express avoir eu peur que leur enfant ne soit pas accepté

par la communauté à cause de ses implants. A l'hôpital Necker ils ont demandé un

interprète entendant et non sourd pour éviter que la nouvelle de son implantation

ne se propage. Martial Franzoni, directeur du CEOP (Centre Expérimental

Orthophonique et Pédagogique) à Paris, se rappelle: "Il y a 20 ans je me suis

retrouvé un matin à 8h à enlever, avec une éponge et de l'eau, des affiches disant :

NON à l'implant cochléaire - NON au génocide ethnique".  

"9 enfants sourds profond sur 10 sont implantés"

L'Express a rencontré Fred Roura, professeur de langue des signes à l'association

Aris spécialisée dans l'intégration, qui est aussi un sourd profond: "Pour les sourds

c'est un handicap invisible et les gens ne se rendent pas compte ce qu'est la vie

d'un sourd. Il faut évacuer cette option de réparation (médicale), nous avons notre

langue, notre culture et nous avons envie de prôner cette culture".  

Aujourd'hui cette position reste marginale et ne correspond plus à la réalité : "9

enfants sourds profond sur 10 sont implantés" nous dit M. Fréderic Brossier de

l'Institut National des Jeunes Sourds. Ainsi plus de 90% des parents, même sourds,

veulent que leurs enfants soient implantés. Selon Benoit Virole, "Avec l'implant, on
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Mais sur le terrain, malgré leurs potentiels peu de sourds peuvent prétendre à une

intégration réussie. 

"L'oralisme m'a ouvert les portes de la société"

Notre système éducatif n'étant pas adapté aux sourds, la plupart passent à côté de

l'apprentissage de la langue. Les limites de l'enseignement "ordinaire" poussent les

parents d'enfants sourds à trouver des alternatives dans des établissements

spécialisés. Pour Elodie Hemery, directrice de l'INJS: "L'enjeu est qu'ils maîtrisent le

français et que, peu importe le mode de communication, nous puissions garantir

leur insertion professionnelle".  

Pour être intégré dans la société il faut pouvoir communiquer, se faire comprendre

des autres et avoir une bonne connaissance du français oral et écrit. "L'oralisme

m'a ouvert les portes de la société et, sans ce mode de communication, je me

serais sûrement renfermé", raconte Guillaume Blanc, jeune sourd et professeur de

musique.  

La langue des signes, insuffisante à l'intégration sociale

Il y a une grande curiosité du monde entendant pour la langue des signes. C'est

une langue visuelle qui a sa propre syntaxe et qui est indispensable au

développement personnel des sourds. C'est un formidable moyen de

communication. Elle est même devenue une option au baccalauréat.  

LIRE AUSSI >> Comment remettre les sourds en contact avec les employeurs

La langue des signes aide les jeunes enfants à concevoir l'existence d'une langue.

Mais elle est aussi insuffisante à l'intégration sociale. La passerelle avec le monde

des entendants n'est pas bien faite. Par exemple, dans la langue française il y a

une multitude de petits mots dits "connecteurs" qui permettent de donner du sens

à une phrase, mais ils ne sont pas visibles en langue des signes. Elle ne permet pas

l'apprentissage de la lecture et du français écrit.  

Le 13 novembre a révélé le manque d'informations des sourds

Avec cette langue fondée sur le visuel les personnes sourdes ne parviennent pas à

s'immerger totalement dans notre société. Nombre d'entre eux se plaignent du

manque d'accessibilité dans les médias. De plus en plus de chaines de télévision

ajoutent des sous-titres à leurs programmes, mais ils sont en décalage avec les

images, surtout pour les programmes en direct.  
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EN VIDÉO

SUR LE MÊME THÈME

Kévin, 11 ans durant un cours de français à l'INJS. Harry Benhaiem

Les attentats de novembre 2015 ont révélé le manque d'informations des jeunes

sourds. La directrice de l'Institut National des Jeunes Sourds se souvient de cette

période: "Après ce drame, les enfants sont revenus de week-end à l'école et

beaucoup n'avaient pas suivi ce qui s'était passé ou ont eu une version erronée de

la situation à cause des réseaux sociaux. L'enjeu était de rétablir les faits".  

La surdité et la culture sourde entraînent leurs acteurs dans des conflits

passionnels. Le sujet est sensible, entre ceux qui réclament le droit à l'égalité et

ceux qui craignent la disparition d'une culture.  
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Aurore Corominas
16/01/2017 22:35

Bonjour Mr Harry Benhaiem, Etes-vous journaliste? Pouvez-vous citer les sources qui vous permettent d'écrire "La

langue des signes aide les jeunes enfants à concevoir l'existence d'une langue. Mais elle est aussi insuffisante à

l'intégration sociale." Cordialement, Aurore Corominas Interprète français / LSF.
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