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Extraits de l’ouvrage : 

André MEYNARD (2008). « Surdité, l’urgence d’un autre regard. Pour un véritable accueil 

des enfants Sourds ». Toulouse : Editions ERES, collection « Trames ». 

 

André Meynard est docteur en psychologie, psychanalyste, membre du laboratoire de 

recherche en psychopathologie clinique et psychanalyse de l’Université d’Aix-Marseille. Il est 

auteur de plusieurs articles et ouvrages. Il travaille avec des parents, des enseignants, des 

éducateurs, des enfants, adolescents et adultes sourds, depuis plus de 30 ans. 

 

Pour introduire… 

En fait, la surdité ne se situe pas forcément où on le croit. Bien au-delà de la surdité 

physiologique, une tout autre surdité insiste. […] Nous sommes pris à notre insu par ce 

que l’Histoire charrie d’une idéalisation, d’une spiritualisation du sensoriel sonore dénoué 

de sa trame désirante. Page 11. 

 

La toute récente mise en place d’une filière de soin, conduisant à un dépistage néonatal 

généralisé de la surdité au deuxième jour de la naissance pour tous les enfants de notre pays, 

est instructive à cet égard. Elle fonctionne comme aiguillage automatique vers un mode 

éducatif orienté vers le tout sonore. Page 12. 

 

1. Quand l’héritage mutile et que persistent les préjugés 

- Enfant Sourd : ni malade à soigner ni handicapé à rééduquer… 

[…] sa fille [sourde] entend avec les yeux à défaut de le faire avec les oreilles. Ainsi que tu le 

sais, l’entendement chez l’humain n’est pas tant lié à une question sensorielle qu’à une 

prise dans le désir inconscient. Page 24. 

 

Le problème qu’elle va rencontrer est celui de la machine sonorisante qui prétend qu’en 

dehors du sonore il n’y a pas de salut possible. Page 24. 

 

Car bien évidemment, cette petite fille entend déjà ! Avec tous les autres sens, elle perçoit 

les liens de désir/plaisir qui, jour après jour, la mettent au monde de la parole et du langage. 

Page 25. 

 

- Les enfants Sourds ne sont pas hors langage… 

En fait, Alice est une petite fille pleinement entendante au tissu relationnel désirant dans 

lequel elle est venue au monde et se trouve ainsi déjà humanisée. La dire « sourde », alors 

qu’elle est pleinement entendante de tout ce qui se déroule et se vit autour et avec elle, 

demeure comme le premier maillon d’une spirale désastreuse qui va toujours plus se déployer.  

[…] L’étiquetage, lui, qui est à l’inverse dans ses effets, va saisir Alice, induisant une 

violence au sein de la famille au niveau des liens déjà tissés. P. 30. 

 

L’intensification récente de la pratique des « implants cochléaires » a d’ailleurs relancé 

fortement la vision de ces sujets comme étant « hors langage », en réduisant ce dernier à ses 

seuls vecteurs acoustiques. Page 33. 
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[…] je veux dire que loin d’être une catastrophe, et malgré ces discours qui ne cessent de 

réduire sa fille à un être de déficit, elle pourra découvrir très rapidement toute sa richesse 

et sa vitalité langagières. Page 34. 

 

2. Quand les spécialistes relancent une surdité sociétale : le déni en acte 

- Les langues signées comme ennemies des langues écrites ou vocales : le noyau dur du démenti ! 

Je me suis longtemps demandé pourquoi les logiques oralistes des lieux d’accueil précoce 

rééducatifs maintenaient de telles assertions. Je n’ai pu trouver finalement qu’une seule 

réponse : question de survie ! En effet, si l’on faisait sauter ces fausses vérités, nul ne 

pourrait accepter que l’on prive les tout jeunes enfants Sourds d’un accès précoce aux langues 

signées. Page 53. 

 

Ce que j’appelle « la machine à fabriquer du handicapé » trouve dans ces fausses 

affirmations de quoi se justifier au niveau sociétal. Page 53. 

 

Il existe actuellement, aux dires de certains parents, une pression culpabilisante qui s’exerce 

à leur égard lorsqu’ils refusent, voire demandent à retarder, la pose d’un éventuel « implant 

cochléaire ». Page 54. 

 

Elle [la croyance passionnée des experts] se constitue en une pseudo- « offre de soins » que 

les parents auront bien du mal à relativiser. Page 54. 

 

- La prise de parole du Sourd toujours remise à plus tard ou pourquoi il est urgent d’attendre… 

Comment s’étonner que plus tard, ils soient pour la quasi-totalité dans le refus 

relationnel de s’exprimer avec la voix ? La répétition, la redite, la manière dont on manipule 

leur visage parfois pour les « aider » à trouver les bonnes façons d’articuler, tout ceci mérite 

d’être vu au moins une fois. Page 59. 

 

3. Quand les parents sont malmenés et une transmission langagière négligée… 

- Les familles ont déjà transmis leur enfant « en langage »… 

Les craintes des spécialistes experts – « que ce soit trop tard », qu’il « perde sa voix », de ne 

pas « exploiter ses restes auditifs », de « troubler les bons schèmes linguistiques » voire de ne 

pas « développer dans la bonne période critique son cortex auditif » - contribuent 

massivement à éviter le recours précoce aux langues signées. Page 66. 

 

En effet, ces spécialistes de l’oreille, certes compétents dans le domaine de la physiologie, ne 

sont pas pour autant très avertis des dimensions transférentielles de l’interlocution. Page 68. 

 

Une telle position experte ne favoriser pas la familiarisation chez les parents de ce qu’ils ont 

déjà transmis, sans le savoir, d’inscriptions langagières, notamment par les vecteurs 

tactiles, visuels et gestuels. Transmission inconsciente bien sûr, ainsi que toute transmission, 

mais bel et bien effective. Page 68. 

 

Dans toute vie relationnelle familiale existe une polysensorialité des interactions désirantes 

précoces. P. 70. 
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- Transmission familiale du désir de signer mais information partielle et choix inexistant… 

Les parents sont même sommés actuellement de « faire un choix mode de communication » 

dès la petite enfance, alors qu’ils sont encore sous le choc de cette découverte, et orientés et 

conseillés par des équipes surinvestissant le registre audiophonatoire. Page 77. 

 

Il faudra de nombreuses années pour que puisse parfois se défaire la sacralisation de ces 

paroles émises par ces « supposés savoirs ». Des pères et des mères sont venus me dire 

ainsi, après bien des années de croyance, toute leur déception et leur colère d’avoir cru de 

telles affirmations. Ils ont alors commencé à cheminer vers la LSF pour tenter d’accompagner 

au mieux leur fils ou leur fille sur le sentier de la vie. Ils se sont aperçu qu’ils parvenaient fort 

bien à converser et à avoir enfin le plaisir de véritables échanges jusque-là impossibles. En 

effet, ainsi que je te l’ai précisé, ce que promettent les tenants du tout sonore renvoie 

toujours à plus tard, dans le futur, les relations langagières. Page 79. 

 

4. Quand une éducation s’égare dans l’ombre du rééducatif : vers la disparition de la LSF… 

- Prescrire du milieu ordinaire pour éviter la LSF… 

Tout ceci nourrit cette machine à fabriquer du sourd qui se met en place dans une visée 

pseudo-soignant dès lors qu’est dépistée la surdité. Page 80. 

 

Non seulement existent de fortes pressions des milieux favorables au tout sonore mais il 

faut compter également avec le poids de l’Histoire et des visions biomédicales du 

handicap de notre pays. Page 82. 

 

La machine à fabriquer du sourd crée ainsi autour d’eux un désert d’éléments 

sémiotiques signés, pour soi-disant favoriser leur rééducation et leur éducation. Page 84. 

 

Sous prétexte de soutien orthophonique ou d’aides diverses, ces enfants sont placés désormais 

en situation de ne pas pouvoir jouer avec la langue. Page 91. 

 

5. Quand une filière de soin fabrique une maladie et des malades… 

- Les implants cochléaires comme relance des dispositifs oralistes… 

Le temps nécessaire pour admettre les limites et contraintes qu’impose la particularité 

sensorielle malgré l’implant sera parfois très long, surtout quand des équipes de soutien 

« spécialisées » (CAMSP, SAFEP) alignées sur des fondamentaux strictement oralistes 

participent activement à l’évitement organisé de la langue des signes française auprès de ces 

enfants. Page 119. 

 

Depuis les premières recherches effectuées, l’implant cochléaire est porté par les circuits 

industriels et commerciaux gravitant autour de la sphère audiophonatoire. Page 120. 

 

Dans les faits, […], pratiquement aucun centre d’implant n’a suscité et soutenu la 

présence de la langue signée française auprès des sujets concernés. Page 120. 

 

Il est d’ailleurs curieux et significatif, […], que l’on ne s’intéresse pas plus à certains travaux 

qui étudient les aires corticales activées chez les Sourds pendant qu’ils signent. Des 

chercheurs de l’université d’Osaka ont ainsi mis en évidence en 1999 que les langues signées 
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étaient « entendues » au niveau de ce qu’il est convenu de nommer le cortex auditif. Page 

123. 

 

D’autres études, britanniques, ont démontré, fin 2007, qu’un même réseau neuronal 

supporte les processus phonologiques chez des signeurs précoces et chez des entendants. 

Elles insistent sur l’importance d’un maniement précoce des formes langagières signées. Page 

123. 

 

- Quand une filière de soin non pertinente traite par le sonore… 

Que l’implant cochléaire génère une meilleure réception des signaux acoustiques, qu’il 

améliore sensiblement les perceptions sonores, permettant éventuellement à terme une 

discrimination plus aisée des fréquences conversationnelles des langues vocales et qu’il puisse 

ainsi faciliter parfois leur acquisition est une chose. Mais dire à des parents qu’il faut, pour 

« entrer dans le langage et accéder à la parole » passer par cette seule modalité, en faisant 

silence sur les autres voies par où s’effectue la venue du parlant, constitue une offre partiale 

et tout à fait inconsidérée. Page 125. 

 

Il ne suffit pas d’apporter la preuve d’un savoir-faire, de fournir la démonstration d’une 

exploitation judicieuse des lois de la physique et de la physiologie acoustique pour être 

dégagé de la question de la pertinence de l’application technologique. Page 126. 

 

Les experts convoqués ont ici « oublié » d’inviter aux indispensables débats sociétaux 

d’autres experts soutenant d’autres savoirs et d’autres perspectives. […] Ils ont ainsi 

laissé l’abord technico-industriel résoudre une question sans prendre la mesure de toute sa 

complexité. Page 128. 

 

Conclusion. Pour éviter la réussite du Congrès de Milan et prendre acte de la différence… 

Alors que nous aurions pu généraliser la pratique de la LSF dès la découverte de la surdité, 

favoriser sa gratuité, son accès pour les familles par des mesures sociétales, dédramatiser son 

usage, la rendre présente à tous dans les jardins d’enfants, crèches et maternelles : nous ne 

sommes pas parvenus à penser. Page 134. 

 

Il est bien évident que le regard des autres enfants sur ces sujets signants change radicalement. 

Dès lors, le Sourd ne se trouve plus dans la position du « handicapé qui ne sait ni parler ni 

entendre » mais se présente plutôt comme un qui parle autrement avec d’autres. Page 135. 

 


