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Bribes de l’entretien 

mené avec Marcel, par courriel, le 28 juillet 2014. 

 

Marcel est sourd profond de naissance. 

 

[Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que je n’ai guère eu la possibilité de rencontrer ou de 

correspondre avec des personnes sourdes profondes congénitales […] ayant un bon niveau de 

langue française, écrit et parlé. Je vous remercie d’avance de bien vouloir prendre le temps de 

me lire et de me répondre. Je vous énumère mes différentes questions, auxquelles vous 

répondrez si vous voulez bien et si vous avez le temps]. 

 

« Et pourtant, bon nombre de nos amis [à Marcel et à sa conjointe, tous les deux sourds 

profonds de naissance] correspondent à ces critères : personnes sourdes de naissance ou 

très tôt et qui ont appris à parler, souvent avec un autre mode de communication en plus 

(LPC ou LSF par exemple). Et qui maîtrisent bien le français écrit. Parfois elles sont 

implantées, parfois non. Il est vrai qu’il est plus dur de les dénicher, car elles se 

"fondent" dans la masse, mais vous pouvez toujours contacter l’AFIDEO (Association 

Française pour l’Information et la Défense des sourds s’Exprimant Oralement) : 

www.afideo.org. Il y a quelques années, le forum de l’AFIDEO était très actif et permettait de 

nombreux échanges mais je ne sais plus si c’est toujours le cas maintenant. Place aux 

questions ! ». 

 

1. Quel âge avez-vous et êtes-vous sourd profond de naissance ? 

Bientôt 30 ans en octobre et toutes mes dents encore ! Je suis sourd de naissance et j’ai appris, 

il y a un ou deux ans, que c’est du à une mutation du gène de la connexine 26. Même chose 

pour [ma conjointe] sauf qu’elle a un frère et un cousin sourds (même origine), tandis que je 

suis le seul de ma famille. Je précise que je suis le compagnon de […] et que nous nous 

sommes connus grâce à l’AFIDEO justement. Il y a un an de différence entre nous ». 

 

2. Avez-vous porté ou portez-vous toujours des prothèses extérieures ? Si oui, à quel âge 

les avez-vous eues la première fois et quel gain de perception avez-vous pu avoir grâce à 

elles ? 

« Vers 6 mois pour nous deux. Grosso modo, disons qu’on passe de 90/110 dB à 40 dB par là. 

Mais j’insiste sur le fait qu’entendre n’est pas comprendre. Nous avons toujours besoin de la 

lecture labiale pour comprendre ce qu’on nous dit et ce qu’on entend facilite la lecture labiale. 

Imaginez que je lis un livre dans la pénombre. Je distingue les mots mais pas les phrases 

complètes. Il faut que je bouche les trous en devinant les mots qui manquent en fonction des 

phrases (contexte). C’est la lecture labiale. En mettant les appareils auditifs, c’est comme si 

on ajoutait un peu de lumière. Il devient alors plus facile de lire les phrases, mais il manquera 

toujours des mots. Que ce soit avec ou sans appareil auditif, avec ou sans implant 

cochléaire, une personne sourde restera sourde. Il ne faut pas s’attendre à des miracles 

et ne pas oublier de travailler les canaux visuels (lecture labiale, LPC, LSF, autre) en 

plus des canaux auditifs (j’ai un copain sourd de naissance qui fait de la batterie et a été 

au conservatoire de musique) ». 

 

http://www.afideo.org/
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3. Quel souvenir avez-vous de votre apprentissage de la langue ? Ecrit ? Parlé ? Est-ce 

que cela a été dur et très fatigant d’apprendre à parler et écrire ? 

« Beaucoup d’orthophonie dès mes 12 mois jusqu’à mes 16 ans. Il me faisait travailler aussi 

bien le français écrit qu’oral car les deux sont liés (certains orthophonistes ne font que 

travailler le français oral au détriment du lien avec le français écrit et c’est une erreur). Je 

pense que ça a demandé pas mal d’efforts, mais je n’en ai pas eu conscience, car pour moi 

c’était un jeu grâce aux logiciels (dans les années 80-90, c’était nouveau encore). Faire briller 

le papillon du clown (ou son nez), faire éviter les pièges à la souris, etc. Pour [la conjointe], 

les méthodes sont proches, je crois. Elle a commencé à parler vers 3 ans contre 4 ou 5 pour 

moi et nous avons appris à lire vers 5 ans. Avec la méthode Borel-Maisonny, pour moi : 

http://www.coquelicot.asso.fr/borel/ ». 

 

4. Quel a été le rôle de votre entourage dans votre apprentissage de la langue et des cours 

à l’école ? 

« Très important, car ils étaient là pour nous, pour nous encadrer, nous stimuler. Mais c’est le 

cas pour tous les enfants, en dehors de la surdité. On fait vite la distinction entre les enfants où 

les familles s’impliquent et celles qui sont plus distantes. Attention à ne pas jouer à 

l’orthophoniste amateur. Une fois que j’avais fini mes cours d’école et mes séances 

d’orthophonie, je faisais du sport le soir, j’étais même dans un groupe pour découvrir les 

instruments de musique (j’avais 6 ans et ça a duré 1 an), bref que du plaisir ! Pas comme une 

amie sourde où la famille s’est tellement impliqué au point qu’elle devait toujours 

bosser, toujours travailler et a 16 ans, elle a fini par péter un câble. Les enfants sourds 

sont comme les autres enfants, ils ont besoin de se défouler et de s’exprimer pleinement. Sa 

mère voulait qu’elle parle "à tout prix", contrairement à mes parents ». 

 

5. Avez-vous appris la LSF ? A quel âge ? 

« A partir de 16 ans et il serait trop long de détailler le pourquoi. Disons que j’en avais envie 

et mes parents m’ont encouragé. [La conjointe], vers 20 ans, quand elle s’est mise avec moi 

héhé. En échange, j’ai appris la LPC pour elle : http://www.alpc.asso.fr/category/accueil/. J’ai 

grandi sans LSF et sans LPC, juste avec la méthode Borel-Maisonny. Je n’ai pas accroché à la 

LPC, contrairement à Borel-Maisonny. J’ai demandé à apprendre la LSF vers 8 ans mais j’ai 

vite décroché. [La conjointe] et son frère ont grandi avec la LPC qui s’est révélé très utile 

pour eux ». 

 

6. Est-ce que la LSF vous a aidé à vous socialiser ? A apprendre la langue française ? 

La LSF me permet de communiquer avec les autres sourds qui ne parlent pas forcément et la 

LPC me permet aussi de communiquer avec d’autres types de sourds. Je peux donc 

m’adapter, même chose pour [la conjointe]. C’est la LPC qui a facilité l’apprentissage du 

français pour elle, et Borel-Maisonny pour moi. La LSF nous ouvre beaucoup de portes 

(même chose pour LPC), car le français oral seul n’est pas suffisant pour tout saisir, 

même avec un implant cochléaire ou un appareil auditif. Ce sont des modes de 

communication complémentaires qui s’enrichissent mutuellement. Je connais d’autres 

personnes sourdes qui ont eu la LSF comme langue première et cela leur a facilité 

http://www.coquelicot.asso.fr/borel/
http://www.alpc.asso.fr/category/accueil/
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l’apprentissage du français écrit comme langue secondaire. Tout est question de pédagogie et 

tout dépend des objectifs. 

 

7. Du point de vue scolaire, quelle a été votre expérience de l’école ? Avez-vous eu des 

difficultés à suivre en classe et à progresser à l’école ? Avez-vous bénéficié d’une aide ? 

Nous avons été en intégration et ça s’est bien passé car nous avons été encadrés. [La 

conjointe] avait la LPC si je ne me trompe pas, tandis que c’était beaucoup de sensibilisation 

dans mes écoles avec mes parents, mon orthophoniste, réunions avec le maître et le directeur, 

etc. 

 

8. Avez-vous fait des études, universitaires ou autres ? Etait-ce difficile ? 

Oui, c’est là que nous avons connu ce qu’on appelle l’intégration "sauvage" où on se 

débrouille avec les moyens du bord. L’encadrement et le suivi sont moins rigoureux, c’est la 

fracture classique entre le lycée et les études supérieures, renforcée par notre surdité. J’ai 

réussi mon master "Neurosciences" + mon master "Médias, santé et communication". [La 

conjointe] a son master en histoire de l’art et médiation culturelle. 

 

9. Avez-vous le sentiment d’avoir passé beaucoup de votre temps, durant votre jeunesse, 

à travailler, ou avez-vous pu profiter aussi de votre temps libre et vous consacrer à des 

loisirs ? 

Oui, comme j’ai dit plus haut, nous avons pu profiter des loisirs et nous avons eu une enfance 

heureuse. C’est important pour considérer la surdité comme un atout et une force, bref 

l’intégrer de façon positive. 

 

10. Que pensez-vous de l’implant cochléaire ? Trouvez-vous que la polémique, parfois 

très virulente à cet égard soit justifiée ? Pourquoi ? 

La polémique vient de l’histoire des personnes sourdes en France. La LSF a été longtemps 

une langue interdite durant le 20ème siècle, et ce n’est que depuis les années 70 qu’elle refait 

son apparition. Dans les textes législatifs, le choix de l’éducation est reconnu mais 

concrètement c’est toujours la solution "oraliste" qui est privilégiée et parfois dans des 

mauvaises conditions. Dans la vie quotidienne, il reste encore beaucoup de choses à 

améliorer (transports, logement, emploi...). L’implant cochléaire, dans ce contexte, est vu par 

des sourds signeurs comme une atteinte à leur droit de s’exprimer en tant que citoyen sourd 

avec sa langue, la LSF. 

D’autre part, le corps médical ne s’y connait rien à la surdité ou uniquement du point de 

vue médical au détriment du point de vue social. Très souvent, face à des parents perdus 

et angoissés, ils proposent l’implant comme la seule solution qui fera des miracles. Sans 

informer sur les autres possibilités. Ceci explique, entre-autres la polémique autour de cet 
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implant. Car beaucoup d’argent sont dépensés sur cette technologie mais pas grand chose 

n’est faite en dehors. 

Ma position sur l’implant en lui-même est neutre. C’est un outil intéressant qui, bien 

utilisé, peut beaucoup apporter. Mais c’est le cas aussi des autres possibilités comme les 

appareils auditifs, la LPC, la LSF, etc. Surtout, ces outils sont complémentaires et 

peuvent enrichir l’enfant. 

Cependant, je suis contre la politique actuelle qui vise à implanter des enfants sourds à 

tour de bras sans informer les parents. Je préfère qu’ils aient un suivi, qu’ils assimilent 

toutes les possibilités puis, en connaissance de cause, choisir ce qu’ils veulent vraiment. 

Le frère de [la conjointe] et sa femme, sourde aussi, sont implantés et ils en sont contents. 

Leur fille de 12 mois, après des tests avec des appareils auditifs, s’est révélée très sourde. Ils 

ont donc fait le choix de l’implant cochléaire (en plus de la LSF et LPC) qui est prévu pour 

septembre. 

Si jamais nous aurions des enfants sourds, nous privilégierions les appareils auditifs et 

considérerons l’implant en dernier recours. 

 

11. Pensez-vous que l’implant puisse aider à entendre ?  

Oui, certainement ! Mais comprendre ce qu’on entend ? Les enfants sourds implantés très 

jeunes arrivent à comprendre ce qu’ils entendent, c’est parfois impressionnant mais pas 

comme un entendant. J’insiste dessus. Une fois on m’a expliqué que les entendants perçoivent 

la gamme des sons du clavier d’un piano. Un implanté entendra au même niveau en dB mais 

ne percevra pas toute la gamme du piano. 

 

12. Pensez-vous que l’implant puisse aider à acquérir la langue écrite et parlée ?  

Oui mais encore une fois tout dépend de la pédagogie.  

Une fois, j’ai rencontré un ado de 14 ans, implanté, qui parlait mais ne signait pas. Bien 

qu’entendant mieux que moi, il avait plus de mal à me comprendre car il n’est pas habitué à 

ma "voix de sourd". Tandis que, grâce à ma lecture labiale, je le comprenais mieux même si 

j’entendais moins bien que lui. Une fois, son implant est tombé en panne et il n’a pas pu aller 

à l’école, il devait communiquer par écrit avec sa famille car il n’a pas appris la lecture 

labiale, la LSF ni la LPC. Sa famille s’est trop focalisée sur ses canaux auditifs au détriment 

de ses canaux visuels. Il m’arrive de rester 1 semaine sans appareils (otite par exemple) et cela 

me demande plus d’efforts mais je peu communiquer quand même. 

 

13. Pensez-vous que l’implant puisse aider à se socialiser ?  

Comme j’ai dit, tout dépend de son utilisation. 
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14. Pensez-vous que l’implant puisse aider à accéder plus facilement aux études 

supérieures ?  

Aucune idée.  

15. Pensez-vous que l’implant permette à un sourd d’avoir plus de choix de métiers que 

s’il n’en a pas ? 

La personne sourde, qu’elle soit implantée ou pas, peut faire de nombreux métiers. Le 

problème ne vient pas d’elle mais de la société française qui impose souvent des limites 

artificielles et absurdes. Renseignez vous du côté des Etats-Unis et vous verrez la différence. 

 

16. Pensez-vous que l’implant cochléaire et le progrès en médecine à ce niveau soit une 

bonne ou une mauvaise chose ? 

Ce n’est pas une question de progrès ou de médecine mais avant tout d’information complète 

pour les parents d’enfants sourds, et cela manque cruellement. Ou les médecins disent (et 

imposent) des âneries, ou les sourds revendiquent une solution unique et tout le monde 

se tire dans les pattes. Il faut arriver à louvoyer entre les extrémistes de tout poil et 

garder en conscience que chaque enfant sourd et unique et qu’il n’existe pas une seule 

solution. Au contraire, cela peut évoluer dans la vie. Quelle que soit la langue choisie, la 

solution technologique choisie, c’est avant tout une relation de confiance et de communication 

à établir avec l’enfant sourd qui importe. 

 

17. Que pensez-vous de l’implant bilatéral ?  

Ca me paraît extrême mais je comprends la logique. 

 

18. A quel âge, d’après vous, faudrait-il implanter un sourd ? 

Mon orthophoniste m’a dit qu’aux alentours d’1 an, c’est optimal pour le développement du 

cerveau. C’est le cas pour notre nièce. Avant, c’est trop jeune à mon goût. 

19. Souhaiteriez-vous un implant pour vous-même ? 

Je me suis renseigné vers mes 16 ans et j’ai abandonné car la balance des risques et 

désavantages était supérieure à la balance des bénéfices. Maintenant, je n’en ressens pas le 

besoin, ni [la conjointe]. Nous sommes bien comme nous sommes et cela nous suffit. 

20. Si vous avez un enfant sourd, un jour, le feriez-vous implanter ? Et pourquoi ce 

choix ? 

Je ne pense pas, car ce n’est pas LA solution miracle et nous avons l’avantage de maîtriser 

plusieurs modes de communication : français oral et écrit, LSF, LPC et Borel-Maisonny (pour 

moi). Pas d’inquiétude pour nous donc. 


