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Ce guide est un des outils créés par l’APEDAF, à l’intention des 

familles d’enfants sourds ou malenten-dants.

nous avons demandé, pour la diffusion, la collaboration des centres 

et écoles spécialisés.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de notre association sans 

vous à travers l’un ou l’autre de ses projets.

d’information et de formation, notre service d’accueil, nos actions 

enfant.

Si vous désirez rencontrer d’autres familles de votre région.

sourds ou malentendants.

N’hésitez pas à nous contacter dès à présent.

écouterons et chercherons ensemble des solutions.

Pour nous joindre

Rue de Picardie, 43

Tél: 02/644.66.77

E-mail: info@apedaf.be

Site: www.apedaf.be
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Chers Lecteurs,

Le Guide des parents de l’Association des Parents d’Enfants 

en vue d’intégrer les évolutions récentes connues par les 

La première édition avait été réalisée en 1997, grâce à 

matière d’implant cochléaire.

Il est à présent complété par des témoignages plus proches 

L’annonce de la surdité plonge la grande majorité d’entre 

L’objectif de ce guide n’est pas de répondre de manière absolue 

plus simplement de vous aider dans votre recherche souvent 

fastidieuse de conseils et renseignements en vous fournissant 

votre propre cheminement.
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À ce titre, il ne concerne pas seulement les parents d’un 

; ses grands-parents, ses parrains et marraines, ses amis, ses 

surdité.

S’il est une porte d’entrée sur ce monde, il ne peut à lui seul 

en restituer toute la diversité et la richesse. Il a pour vocation 

enrichissant.

serons pleinement satisfaits si elles constituent un petit incitant 

à vous investir pleinement dans votre rôle de parents et à oser 

important réseau d’entraide, de solidarité et d’amitié autour 

de votre enfant et de votre famille.

Il est essentiel de faire appel à ce réseau et de partager votre 



de l’APEDAF les nombreuses brochures éditées en vue de 

familiariser tout un chacun avec la surdité. N’hésitez pas à les 

consulter, elles sont un complément utile voire nécessaire au 

guide des parents. Par ailleurs, ce document se veut évolutif et 

il sera régulièrement actualisé. N’hésitez donc pas à nous faire 

Bonne lecture à tous.

Pour l’APEDAF,

Anne-Charlotte Prévot

Présidente
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Nous 

parents

1





Après les premiers doutes, les diverses investigations, le 

verdict est tombé : «notre enfant est sourd».

solitude, instabilité, absence de références connues, impression 

de cauchemar permanent. Cette étape, pleine de peurs, 

Des tas de sentiments et d’émotions peuvent nous envahir 

: refus d’accepter ce verdict, révolte et colère devant cette 

injustice, angoisse ou découragement face à l’avenir et 

l’inconnu, culpabilité d’avoir mis au monde un enfant sourd ou 

Eprouver ces sentiments négatifs est tout à fait normal et 

obstacle nous oblige à voir la surdité en face.

Prenons le temps de vivre ces émotions, d’en parler, pour 

arriver à les dépasser au moins partiellement. C’est une 

enfant ne correspondent plus à la réalité d’aujourd’hui.

Au-delà de cette différence, apprenons progressivement à 

vivre cette «nouvelle» relation avec notre bébé à travers les 
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sans doute perturbé par cet événement.  Bien sûr, notre enfant 

sourd a besoin de beaucoup de notre temps mais prenons 

aussi du temps pour nous-mêmes, pour notre couple, pour les 

frères et sœurs... La surdité est entrée dans notre famille mais 

elle ne doit cependant pas en devenir le centre. 

Les premiers soupçons

enfant, nous nous sommes probablement tournés vers notre 

médecin.

situation d’incertitude. Malheureusement, tous les médecins 

le support professionnel dont ils ont tant besoin. 

Tous les pédiatres et médecins de famille n’ont pas 

spécialiste.



De plus, tous les ORL non spécialisés en surdité, n’entreprennent 

complet.

Peut-être avons-nous rencontré une attitude compré-hensive 

Notre vécu de parents après 

l’annonce du diagnostic de 

surdité

Tout commence par «...Non, ce n’est pas 

vrai!...»

La notion de permanence laisse place à la désorien-tation et 

au sens de la perte.
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temps, des pistes de solutions se présenteront.

«Plus rien ne va!»

Après un tel choc, nous espérons nous protéger d’une 

émotions présentes.

Des émotions de toutes sortes peuvent surgir : le désespoir, la 

colère, la recherche d’un coupable, la culpabilité, la tristesse, 

l’impuissance d’agir, le sentiment d’abandon et de solitude.

Ces émotions ne sont ni bonnes, ni mauvaises, elles sont là. 

Le sentiment de culpabilité

Un sentiment de culpabilité se retrouve chez la majorité des 

parents d’enfants sourds.

Nous avons besoin de trouver la cause du handicap, nous 

nous en voulons.
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Si la surdité est due à une maladie, celle-ci n’aurait-elle pas 

pu être évitée ou soignée plus rapidement?  Si notre famille, 

proche ou lointaine, compte déjà d’autres membres sourds, 

Dans un couple, la surdité peut pousser un conjoint à prendre 

sur lui toutes les responsabilités pour épargner l’autre.  

sentiment de culpabilité. Certains parents pourraient adopter 

attitude de rejet de l’enfant.

Et la gêne

très souvent, dans certaines circonstances, une gêne face au 

regard d’autrui. Nous n’avons pas encore appris à vivre avec 

Nous devons faire des signes pour attirer son attention, lui 
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petit à petit, d’intégrer dans nos propres comportements.

Certaines personnes se détournent de nous, peut-être pas 

réagir.

Ici aussi, il faudra du temps. Plus nous aurons à vivre avec la 

surdité, plus nous nous sentirons à l’aise dans notre relation 

certains problèmes, certaines attitudes à adopter face à un 

sourd...



Mon enfant est différent

La particularité même du handicap de la surdité touche 

d’entrer en contact avec le monde, la langue orale.

Nous nous sentons désemparés, nous ne savons pas comment 

comme nous.

Notre enfant sourd a sa personnalité propre mais, avec un 

vie avec son regard: il verra tout, il sentira tout et ses mains 

habiles vont devenir créatrices de messages.

Pour certains, la communication pourra passer par tout leur 

corps: leurs mains vont non seulement toucher mais aussi 

entourage.

Un support important pour notre «travail de deuil» pourrait 

deviendra un modèle pour l’enfant sourd lui-même. Nous, 

parents, pourrons ainsi avoir une représentation différente de 

personnalité en devenir pour leur enfant.
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Et s’il est malentendant?

Notre enfant n’est pas vraiment sourd: ses prothèses lui 

apportent beaucoup, la voie orale est pour lui son premier 

nous, mais il est impossible de ne pas tenir compte de l’apport 

II n’est donc ni sourd, ni entendant.

Son vécu sera différent de celui d’un sourd, différent de celui 

d’un entendant. II se sentira parfois rejeté par les sourds et par 

seul à vivre cette situation.

société d’entendants.  

La communauté des sourds vous fait peut-être peur, vous la 

considérez comme un ghetto.

n’est pas assez sourd.



Avec beaucoup de rééducation, il arrivera à vous comprendre 

en s’aidant de lecture labiale. Parfois, il pourra même s’en 

de concentration.

Dans un tête à tête, il se débrouille honorablement mais 

conversation à table si personne ne lui porte une attention 

spéciale.

des colères, des replis sur soi,...

S’il se tourne vers les sourds, là aussi, il rencontrera des 

Soit, le sourd en face de lui parle mais en déformant des 

19

PARENTS
Guide des



20

En apprenant la langue des signes, ce problème de 

communication peut être résolu. Votre enfant ne sera 

cependant jamais considéré comme un sourd; il restera celui 

ou moins correctement de manière orale…

appartenance ne sera pas, tous les jours, facile à supporter.

Pour cela, il a besoin de prendre conscience, dès son plus 

capables de parler à bâtons rompus d’une table à l’autre parmi 

non la langue des signes.

parmi les uns et les autres, encouragez-le à découvrir les divers 

et malentendants, petits et grands. II pourra ainsi choisir sa 

propre voie en connais-sance de cause.

connaissent souvent pas car ils sont en intégration scolaire 

dans les environs de leur domicile et donc éparpillés dans les 



N’hésitez pas à contacter l’APEDAF si vous souhaitez en 

rencontrer d’autres, nous pourrons probablement vous aider.

En lisant ce guide, vous ne vous sentirez sans doute pas 

plus tard, vous... ou votre enfant.

Et s’il est devenu sourd ou malentendant?

Votre enfant a entendu, a appris à parler... comme tout autre 

enfant. Puis, pour une raison connue ou inconnue, son audition 

perdu... et lui aussi. Des projets tombent à l’eau, un vide et 

la peur s’installent. Il lui faudra se baser sur d’autres repères, 

changer son mode de communication, trouver petit à petit 

sa nouvelle identité. II aura peut-être besoin d’en parler à 

la surdité.

intégrer de nouvelles attitudes.  

Petit à petit, vous et votre enfant découvrirez un autre mode 
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de vie.

Des contacts avec d’autres familles d’enfants sourds et avec 

nouvelle différence : la surdité.

enfants

d’épuisement.  

Il faut repousser plus loin les limites des  connaissances 

Nous pouvons conserver de grands espoirs si nous n’oublions 

donnons attention, soutien et amour.  



mêmes.

Vers l’autonomie

«comment puis-je l’aider ?».

Notre rôle de parents est, en effet, un rôle de premier plan 

dans le développement de notre enfant.  

Les services spécialisés sont des compléments à notre 

contribution personnelle.  Notre enfant, bien entendu, a 

besoin comme tout autre enfant d’un milieu familial aimant et 

ragements à accéder à une indépendance responsable, où 

discipline et liberté vont de pair. Il est important de lui montrer 

règles comme pour tout autre enfant.  

mais n’est pas la seule, loin de là. Notre enfant est un enfant 
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Trop d’attentes face à notre enfant peuvent nous empêcher de 

Nous nous privons ainsi d’une joie possible et réconfortante!

Evitons d’être des parents surprotecteurs!

Vous allez sans doute consacrer beaucoup de temps et 

d’énergie à votre enfant. Vous allez vous-même chan-ger, faire 

d’autres rêves pour lui, découvrir en lui et en vous d’autres 

possibilités.

Grâce à vous, il va se bâtir peu à peu une image positive de 

Amenez-le à rencontrer d’autres sourds, enfants et adultes, 

réalité.

Dans les situations de tous les jours, vous pouvez développer 

langage.

Sa vie sera peut-être différente de la vôtre mais certainement 

aussi riche.



La collaboration avec les 

professionnels

Après le diagnostic, nous, parents, sommes invités très 

plusieurs années.

Nous sommes encore en état de choc ou, en tout cas, dans 

une période où notre sensibilité reste très forte.  La nécessité 

oppressante de ne pas perdre de temps dans l’éducation 

précoce rend les professionnels pressés. 

parent est le meilleur garant d’une collaboration fructueuse 

importante dans la vie intime de la famille. Sachons, dans cette 

aventure, nous faire respecter comme «parents», c’est-à-dire 

responsables de l’avenir de notre enfant.

Nous sommes là, parents perturbés avec notre bagage 

d’émotions, de vécu et face à nous se présentent des 

spécialistes en possession d’un bagage professionnel. Cela 
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ressemble à un tandem parents/professionnels dont un des 

pneus est à plat.  Pour démarrer ensemble, laissons au pneu 

de l’enfant dans sa globalité.

Si les spécialistes partagent avec les parents une partie de 

leur savoir et comprennent le vécu des parents, si les parents 

savoir des professionnels, alors seulement le pouvoir sera 

partagé et le tandem pourra rouler.

davantage assuré si le professionnel respecte le temps dont 

nous avons besoin pour nous reconstruire, avant de démarrer 

ensemble.

les parents doivent traverser des étapes douloureuses et ce 

part, les professionnels ont aussi leurs limites et ne peuvent 

Etablir une relation de partenariat, agir ensemble dans le 

enfant à se développer, à s’épanouir avec sa différence dans 



Etre compétents et informés

des jours grâce à notre participation à différentes activités :

notre enfant;

nes vivant des réalités semblables;

enfants sourds, des parents sourds d’enfants sourds 

ou entendants;

plus en plus à l’aise dans le monde de la surdité.

de notre enfant.

serons plus en mesure de prendre des décisions en commun.
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rencontres, ces échanges nous aideront dans notre recherche.

Frères, sœurs, grands-

parents,...

familial.

bébé. Prenons le temps de les informer avec des mots à leur 

portée. Les intégrer dans cette aventure, c’est les respecter en 

Ils vivront divers sentiments de rejet, de jalousie, de tristesse… 

Petit à petit, ils se situeront par rapport à leur frère ou sœur 

sourd. Certains apprendront à coder ou à signer, rencontreront 

d’autres sourds, seront animateurs pour certaines activités. 

place, perturbe trop leur vie, à être gênés de présenter leur 

frère ou sœur à leurs copains. 



intégrer et les responsabiliser s’ils sont plus grands.

une sœur ou un frère sourd. Comme nous, ils ont besoin de 

Proposons-leur de nous accompagner chez l’audio-prothésiste 

Mais si nous n’avons pas la compréhension et le support de 

nos proches, nous nous sentons abandonnés, trahis.

Les réactions des membres de notre famille seront toutes 

parents, les membres de notre famille et particulièrement nos 
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se réajustent rapidement, d’autres plus lentement, certaines 

jamais.

En parler avec d’autres parents d’enfants sourds peut nous 

amis.



L’annonce de la surdité
par Bénédicte Demolder et Michel Thiry 

(parents de Stéphanie et Manoée)

importants…

Alternance de nos pensées.

Père: Nous voilà parents, pour la première fois...

Mère: Un immense bonheur s’installe en moi.

Père: 

sera n’a jamais été. Tu es là, Stéphanie, pour toujours.

Mère: 

s’imaginer comme avant cette naissance.

pleure-t-elle?

Père: Promenade sous le soleil d’été. A pied, sous le soleil bleu 

azur en 1995.

Mère: Au son du carillon, les tétées, les endormissements.
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Père: La vie est là, à nous trois, les jours passent, les semaines 

Mère: Ses sourires, ses interpellations, son envie de nous 

parler…

Père: En haut de cette page, on voulait témoigner de notre 

histoire de parents d’enfant sourd. Statut tombé sur nos têtes 

sourde.

Mère: Une bombe nous est tombée dessus, silencieuse… 

Qu’allons-nous faire, devenir…?

Père: Ce jour-là, le néant. Le lendemain, un autre regard. 

souhaitons, au-delà des larmes.

Mère:

n’accède pas au bonheur…, notre vue du bonheur, au bien-

Père: 

de cette rupture.

Mère: Petit à petit, découvertes d’autres choses, incon-nues 

permanence…



Père: Et la vie, la nôtre, avec ses sourires et les nôtres. Ces 

Mère:

Père:

Mère: Mais heureusement, nous sommes ensemble pour le 

découvrir.

Père: Ensemble, c’est notre couple, notre famille, nos parents 

et proches, et vous, déjà parents d’enfants sourds dont 

dont l’intervention nous donne des balises…

créativité…

Merci à toi, Stéphanie
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L’annonce du diagnostic
par Martine Gigot

notre premier enfant et comme le papa et moi avions déjà la 

trois premiers mois, tout s’est bien passé, G. grandissait bien 

et était très calme. Papa jouant toujours au foot le dimanche, 

G. dormait malgré le bruit. «Vous avez de la chance, c’est un 

enfant calme» nous disait-on.

À la maison aussi, il faisait de bonnes siestes, les aboiements du 

chien, la sonnerie du téléphone ou de la porte ne le réveillaient 

jamais. Comme il s’agissait de notre premier enfant, je n’étais 

pas du tout tracassée par cela, G. se reposait bien et aucun 

bruit ne le dérangeait.

Pour mon mari, cela semblait moins évident, même s’il ne m’a 

rien dit au début. 



Sa maman avait été gardienne d’enfants pendant des années 

En janvier, il en a d’ailleurs parlé avec son père.

nous a proposé d’effectuer des tests auditifs. Alors âgé de 

turbulent, test peu concluant». L’ORL nous a alors conseillé 

à l’hôpital Erasme.

Là, dans une cabine insonorisée avec G, je n’ai rien vu des 

résultats des tests effectués. Mon mari était resté en dehors 

bruit «d’un avion au décollage». A la sortie de la cabine, j’étais 
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malheureusement, G. n’entendrait jamais, les cils à l’intérieur 

de l’oreille ne vibrant pas, toute audition était impossible. Il 

nous a alors conseillé de prendre rendez-vous dans un centre 

et Parler à Woluwé.

trois séances de logopédie à notre domicile et/ou chez une 

Entre-temps, nous avons eu des contacts avec différentes 

personnes et associations mais pour moi, le plus important 

service «Parents-relais de l’APEDAF». Nous avons rencontré 

oralisaient et traduisaient simultanément en LPC. M. est venue 

ont raconté le parcours de M., sa scolarisation, son intégration 



à l’école du village…

pensé depuis l’annonce de la surdité de G.

Grand événement pour sa maman. Nous avions demandé au 

directeur de l’accepter avec les autres enfants entendants du 

la logopède du Centre se rendait à l’école et à la récréation, 

page de gauche et la représentation des signes sur la page de 

signes.

sourde profonde elle aussi.  Une nouvelle amitié est née et 
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et Parler nous a entretenu de l’implant cochléaire. Après mûre 

le Dr Mansbach et porterait un implant cochléaire à gauche. 

Les progrès de G. ont été très rapides et pour son entrée en 

primaire, il était bien habitué à son nouvel appareillage. Il a 

appris à parfaire son oralisation et à s’adapter à son nouvel 

appareil.

Son évolution est très linéaire, il porte un micro FM pendant 

de différence avec les enfants en-tendants. Il fait partie de 

avec les autres joueurs: un bandeau pour éviter de perdre 

des têtes. Il continue la logopédie mais maintenant à raison de 

sont maintenant limitées à une fois par mois.  

encore s’adapter à beaucoup de circonstances mais avec 

beaucoup d’amour, de patience, nous continuons à avancer 

d’entendant.



Les voix de la surdité
par Christine Hamoir 

(maman d’un enfant sourd)

Quatre mots.

La sensation d’une invisible distance, tellement grande.

L’adage est bien vrai, l’inconnu fait peur. Nous avions peur.

Où la pensée chemina-t-elle pour commencer à reconstruire?

Reconstruire, non, à construire nos propres passerelles.

Nous devions être créatifs et libres.

Nous acceptions ce silence rempli entre nous.

Nous refusions le vide.

Nous aimions cet enfant …sourd. Fallait-il en avoir honte?

L’évidence de la langue des signes nous apparût dès les 

premiers jours, vecteur de cet amour entre lui et nous.

Mais,

«Un enfant intégré à la société est un enfant capable d’oraliser.»
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C’était violent.

Si bien sûr, l’oralisation facilite grandement l’intégration, elle 

n’en est pas le fondement.

Ou alors tout enfant sourd ne pouvant parvenir au seuil de 

toujours pas.

pu établir avec l’Autre.

Certains chantent, d’autres hurlent.

L’oralisation n’est pas le fondement de l’intégration.

Elle est le micro, elle n’est pas le chanteur.

Si le chanteur est absent, le spectacle n’aura pas lieu.

Certains enfants sourds ou malentendants trouvent leur voie 

chose.



D’autres n’ont pas cette possibilité.  Ils ne le choisis-sent pas.  

Alors, en silence, leurs mains dansent, leurs mains chantent.

c’est un enfant.

Il fait déjà partie de la chorale.

Chez Matisse, le vide engendre le plein, le plein engendre le 

vide.

part d’elle-même?
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Bienvenue en Hollande
Un enfant pas comme les autres 

par Carol Turkington

Quand vous attendez un enfant, c’est comme si vous prépariez 

arrive, vous faites vos bagages et vous vous rendez à l’aéroport 

pour l’Italie.

guides, vous apprenez de nouvelles phrases et vous rencontrez 



aviez imaginé. 

bas et pendant le reste de votre vie, vous direz : oui, c’est là 

ressentez ne s’effacera jamais.

rêve, la perte de ce projet est très importante.

vous n’avez pas été en Italie, vous ne serez jamais libre de 
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Témoignage d’une soeur
par Hélène

Je me souviens très bien de ce jour-là. C’était un mercredi à 

priori comme les autres, un mercredi assez ensoleillé pour ce 

ma famille.

d’être dans la voiture pour la lui poser. En effet, ma mère avait 

les résultats ce matin.

Il ne dit rien, mais à son regard je compris. C’est la première 

pendant tant d’années était sourd!! Même son pédiatre ne 

mois! Il était si vif, si éveillé! Pendant une semaine, nous étions 

comme anéantis.

Et puis mes parents se sont redressés, une dame est venue 



langue des signes, la prise en charge… Elle est restée près de 

elle est partie, elle a laissé derrière elle une famille rassurée 

et pleine de joie de savoir dire: «biscuit et fenêtre» avec les 

mains. C’est tout bête pourtant cela avait tant de valeur à nos 

langue bien à lui!

A commencé alors un long apprentissage; nous allions tous 

les vendredis matin à l’IRSA, suivre des cours de langue des 

Puis il a grandi, se développant étonnement bien entre sa 

famille entendante, ses débuts dans une école normale 

entouré de logopèdes et le CREE où un dimanche par mois il 

retrouvait ses amis sourds.

en charge par le CREE. Mon frère hurlait, cramponné au cou 

de mon père. Et puis Michel est arrivé.  Michel est sourd, c’est 

 

Aussitôt ce dernier a séché ses larmes, observant avec 
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attention son interlocuteur. Trente secondes plus tard, il 

lâchait mon père et partait main dans la main avec l’animateur.

Mon frère a maintenant sept ans. Depuis un an, nous avons 

pas parfaitement bilingues. Pierre est toujours à l’école 

s’amuse toujours autant. Mon frère a changé ma vie, il m’a fait 

découvrir une autre culture, accepter les gens différents, faire 

des rencontres. Souvent les gens me demandent si je ne suis 

richesse d’être différent.



Lettre à mon enfant                                       
Ma petite Capucine

Aujourd’hui, nous avons appris une triste nouvelle: notre bébé 

adoré est devenu sourd. Que penser? Que dire? Papa et moi 

si tout s’écroulait autour de nous; nous sommes abasourdis.

arrive à tous, cela ne semble pas coller à ton image, c’est 

Ce n’est pas toi.

déjà battue contre tant de choses à la limite de l’insurmontable.

Comment ose-t-on encore te faire vivre cette réalité?

pas encore!

étranger à nos habitudes de vie, à notre vie.
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Nous voulons être le plus près de toi possible, te comprendre, 

te parler, t’écouter. Comprendre et accepter réellement tes 

de vivre aussi.

Bien sûr, nous avons pleuré et nous pleurerons encore car 

tout. 

Toi, tu n’as plus tout mais tu as bien d’autres richesses.



Pour aller de l’avant après 
le choc de la surdité

par Bénédicte Paille

Au départ, nous étions étreints d’angoisse, avec l’im-pression 

de plonger dans un monde inconnu, et même de devenir 

assené le diagnostic n’ont pas toujours brillé par leur tact et 

médecin une prescription, une guérison, un miracle...

les contacts et résisté à la tentation très vive de nous isoler 

dans notre désarroi et de jouer les autruches. Beaucoup de 

petits conseils et de bonnes paroles nous ont semblé parfois 

ne guérit pas de la surdité»...

Surtout, il est urgent de rencontrer d’autres parents d’enfants 
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sourds.



Ma première expérience 
avec un babysitter sourd

par Fabienne De Clerck

aujourd’hui, non plus par Ingrid, Amélie ou Virginie, mais 

trois ans, avec des adultes sourds.

La porte s’ouvre... et à mon grand étonnement, je suis face 

ses prothèses ce jour-là, pour bien faire observer à Christophe 

n’oublierai jamais l’accueil de mon petit bonhomme de trois 

sourd comme moi».
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Un peu de sociologie à 
trois francs cinquante?

 par Pascaline Mogenet

Il est un endroit, nettement plus propre et gratuit, où palpite 

magasins. Y patienter avec son enfant sourd, mettre ses achats 

sans l’avoir demandé, de l’avis de beaucoup de gens...

forcément car on ne pouvait rien leur apprendre.  Et toc...

larme mes carottes avec verdure à vingt-neuf francs la 

regardaient d’un œil rond, en s’écartant un peu, mais ce genre 

de commentaires, c’était trop...



Des indices?

Aujourd’hui, trônant à son poste, la caissière a fait un clin 

Et cette autre dame bien patiente, le mois dernier, ne m’a pas 

Journal Télévisé de la «21»? Car elle regarde souvent pour 

comment fait-on?

est carrément repartie avec mon numéro de téléphone. Et 

de la surdité...

souvent bienveillants; l’information sur le «phénomène surdité» 

fait son chemin, dirait-on. Qu’en pensez-vous?
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Sa grande sœur a répondu, péremptoire: «Tu vois bien, non? 

Ce sont des lunettes d’oreilles!»

Moi aussi, j’ai sans doute changé; j’ai éclaté de rire, félicité la 

mienne ce petit dialogue...



À MOI LE MONDE!
par Anne-Charlotte Prévot

encore. Rien d’alarmant à un an et demi. Elle joue normalement 

avec sa grande sœur, mais est plus calme, souvent collée à 

la grande sœur du bébé, et non plus le  bébé collé à maman. 

Et là les problèmes commencent. Elle ne semble pas 

chose, elle regarde partout autour d’elle en cherchant ce 

est ailleurs! Mais après des vacances familiales, on décide de 
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auditif, la peur au ventre…

dans un centre spécialisé… 

naissance n’a pas été à sa portée… Du moins auditivement. Et 

après l’annonce de la surdité, peut lui aussi présenter une 

surdité… Même si nous nous en doutions fortement, l’annonce 

autre monde: celui d’après. L’organisation familiale change, 

maman s’occupe désormais des enfants. Il faut digérer tout ce 

l’ORL. Et ensuite réagir. Tout d’abord, nous nous informons 

des signes, de l’AKA, des mimes. Et elle est très preneuse. Elle 

Vous avez compris!». Et très vite, des sons sortent, des mots 



l’institutrice. Mais ses progrès sont pour nous spectaculaires. 

Même si la communication reste limitée dans un premier 

en plus.

à l’école et participe très bien. Dans sa classe, c’est elle la 

arriver ces appareils avec effroi, aujourd’hui nous leur disons 

ouverte, elle a trouvé sa place. Quant à sa petite sœur, elle suit 

émettait des sons. Elle est en première maternelle aujourd’hui, 

épanouie, et elle parle bien. 

Nous devons grandir avec nos enfants et nous adapter 

continuellement. Avec des enfants sourds, c’est à mon sens 
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d’autant plus le cas. Ils ont besoin de notre soutien, de notre 

détermination à les voir s’épanouir. 

Et souhaitons-leur à tous de pouvoir s’écrier «À moi le monde!»



TOI MON PETIT ENFANT 
SOURD

par Marie-Pierre Ledent

toute la joie et toute la souffrance d’être la maman d’un petit 

puis un adulte épanoui, à ta manière à toi, avec tes richesses 

et tes différences.

Maintenant, tu as grandi, tu as neuf ans, et, petit à petit, j’ai 

Tu es un petit enfant sourd profond, à «troubles associés» 

pans d’illusions et d’espoir s’effondraient dans le silence de 

t’ai regardé si souvent, Jean-Michel, vivre dans ton monde à 

toi, un monde inaccessible dont nous n’avons pas la clé dont 
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amour, sans les comprendre vraiment; simplement heureuse 

de ton bonheur.

Mais parfois, tu as des crises d’angoisse terribles et 

spectaculaires, sans raison apparente.  

Rien ne te calme, ni mon amour, ni celui de ton papa, ni 

l’affection vigilante de tes frères et sœurs. Nous restons alors 

dans les bras de l’un de nous. Tu as la faculté déroutante de 

minute à l’autre.

A ces moments-là, tu nous regardes attentivement, avec tes 

devines parfois. Tu es «là», avec nous.

crier gare.

Tu partages une grande connivence avec ton papa, souvent 

triste et songeur. Et moi, ta maman, j’ai peur pour toi mon petit 

nous ne serons plus là, pour t’aimer et te protéger?



Communiquer 

à tout prix

2





Comme la plupart des parents, vous vous posez sans doute la 

pour vous:

Vais-je comprendre mon enfant?

Va-t-il me comprendre?

voisins, ses amis?

Va-t-il s’en sortir plus tard dans notre société?

Sera-t-il bien dans sa peau, pleinement épanoui?

enfant entendant?

Saura-t-il lire, écrire?

de notre monde entendant?

Etc.

échanger des informations, des idées, des émotions, 

des savoir-faire; comprendre et participer à la vie de la 
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idée, une émotion, comprendre le monde, raisonner, 

problèmes, inventer des solutions, prendre plaisir à 

jouer avec les mots.

La communication ne se limite pas à l’échange de paroles. 

Elle inclut aussi la proximité physique, le contact du regard, 

les expressions du visage et les mouvements du corps. C’est 

la raison pour laquelle il est important, dès le diagnostic, de 

continuer à parler à votre enfant. Comme d’autres, vous avez 

peut-être eu envie de cesser de lui parler : «A quoi cela sert-

il de lui parler, chanter,… Il n’entend rien, ne comprend rien». 

Il est au contraire essentiel de poursuivre les échanges avec 

lui, il reçoit ainsi toute une série d’informations visuelles 

utiles à son développement. Veillez également à stimuler 

son envie de comprendre et de communiquer, par le jeu, les 

échanges, etc.

Quelle langue pour votre 
enfant?

Comme tous les entendants, nous avons grandi, en famille et 

à l’école, dans un univers sonore.



avons appris à la lire, à l’écrire. 

venons de parler.

de la communauté des sourds: la langue des signes. A la 

des signes joue un rôle important dans l’épanouissement 

de l’enfant sourd. En effet, de plus en plus de recherches 

complémentaires.

Lorsqu’on vous parle de l’acquisition du langage par l’enfant 

sourd, il est donc important de savoir s’il s’agit :
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Vous voudrez permettre à votre enfant de comprendre 

vos messages et les informations de son environnement et 

Ainsi, il développera peu à peu sa pensée et construira sa 

Chacun de ces objectifs peut être atteint par une diversité de 

voies. Prenez le temps de vous informer.

chacune de ces méthodes.



Aides à la communication 
reposant sur le français

La lecture labiale

les lèvres de son interlocuteur. Cela lui demande énormément 

les lèvres: «pain, bain et main», «gâteau et cadeau», «manteau et 

La lecture labiale est une devinette permanente. Les restes 

auditifs permettent à certains de compenser partiellement la 

sourd ou le malentendant arrive plus facilement à comprendre. 

son interlocuteur prononce mal ou ne lui parle pas bien en 

sourde seule est tout à fait perdue.

En résumé, la communication reste lacunaire, incertaine et 

fatigante.
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d’aide à la lecture labiale: l’AKA et la LPC.

L’AKA et la LPC

pas «lisibles» sur la bouche. Ces ai-des à la lecture labiale sont  

l’AKA et la LPC.

L’AKA : l’Alphabet des Kinèmes Assistés



lors de l’émission des sons de la parole.  

L’AKA accompagne donc la langue orale mais ne la remplace 

pas.

mouvements articulatoires.  

le degré de tension. Un déplacement horizontal de la main 

souligne cette durée. 
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sourdes.

f-s-ch     v-z-j

l’information donnée par les lèvres.

par la position du pouce.

Grâce à l’AKA, l’enfant améliore sa lecture labiale. Le geste 

ne remplace jamais le langage mais le complète et attire 

l’attention sur les lèvres.

L’AKA contribue aussi à produire les sons de la parole et à 



apprendre la structure de la langue.

Une utilisation précoce de l’AKA en famille donne à l’enfant un 

et des dvd.

Pour tout renseignement, téléphonez à l’APEDAF ou consultez 

son centre de documentation.

La LPC: la Langue française Parlée Complétée

avec lui une communication complète. Le principe de la LPC 

Ce code se compose :

71

PARENTS
Guide des



72

     

d d k c s s b b

p p v v R r n n

3 j z s  l

      

t t l l g g ll

m m

f f gn

et toute w oui

précédée

d’une 

consonne

â



    

Position côté    Position pommette Position bouche

a a ain i i

o au ø eu on

œ euf-teu an

et toute consonne  

suivie d’un e muet

m

m

  

Position menton  Position gorge

ai œ un

u ou y u

o e é

Tous les sons peuvent ainsi être représentés.
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trois manières différentes.

Tout peut être codé: noms propres, articles, adverbes... et 

même l’argot.

la phrase.

des codes et des principes. Cet apprentissage est simple et 

accessible à tous.

et des ouvrages d’apprentissages.

vitesse. Le principe d’utilisation de la méthode est donc simple 



à des personnes ne codant pas.

vous parlez une autre langue à la maison, vous pouvez utiliser 

les codes pour cette langue.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

Avenue Beau Séjour, 80

1410 Waterloo

Le français signé

par un signe, emprunté au vocabulaire de la langue des signes. 

signée.

le français signé 

strict et le français signé souple.
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Le français signé strict

Nous  ne  les     avons    plus

vu  depuis      un  mois

Le français signé strict est donc très précis mais il est long et 

Le français signé souple

communication entre sourds et entendants. Il suit également 



rendre la communication plus aisée. 

proprement parler, il permet d’établir un pont entre sourds et 

entendants.

Le FCSC : le Français Complet Signé Codé

Le FCSC est une utilisation simultanée de la langue orale, 
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Chez le tout jeune enfant, le FCSC a l’avantage, par rapport 

à la LPC stricte, d’offrir à l’enfant sourd, non seulement un 

donner un vocabulaire de base en signes au tout petit 

Le FCSC est généralement considéré comme une combinaison 

transitoire utilisée surtout avec le tout jeune enfant. Au fur et 

 

Le parent et le professionnel entendants reviennent au 

compréhension et d’échange est établie via les signes; l’enfant 

répondra en signes ou oralement.

La langue des signes



lui sont propres.

Les langues orales sont des langues sonores et linéaires: on 

est obligé de prononcer les mots les uns à la suite des autres.

Elle permet de signer plusieurs choses en même temps.  

importante en langue des signes: elle remplit notamment le 

rôle de l’intonation et de certaines fonctions grammaticales 

dans les langues orales.

Français : Je lui donne une lettre.

Langue des signes : lettre-je-la-lui-donne.

Français : Ce n’est pas lui.

Langue des signes
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L’ordre des signes est différent de l’ordre des mots de la langue 

phrase en langue des signes, on peut trou-ver des différences 

Français signé : Je mets la caisse sur la table.

Langue des signes : table caisse [mettre-dessus].

Comme elle est visuelle, la langue des signes est plus accessible 

facilement sa pensée et ses senti-ments, et ceci dès son plus 

jeune âge.

étrangère.



La langue des signes est aussi un véhicule de la culture des 

Sourds, elle sert à transmettre l’histoire de leur com-munauté, 

permet la création de poèmes, de contes, de pièces de théâtre, 

Contrairement à une idée fort répandue, la langue des signes 

signes.

de signer en faisant du mime ou en recourant à des règles 

grammaticales communes.

Des cours de langue des signes sont organisés dans différentes 

cours de Promotion Sociale.  Des dictionnaires, des livres pour 

enfants sont en vente sur le marché. Tout renseignement à ce 

sujet peut être obtenu à I’APEDAF. 
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La dactylologie

à une lettre de l’alphabet. 

à la suite des autres. 



Exemple : CAROLINE

Utilisation :

langue des signes.

signes.

En conduisant, nous pouvons bavarder avec nos enfants en-

tendants mais comment ne pas exclure notre enfant sourd qui 

ressent bien vite cette injustice?

Pourquoi ne pas installer un deuxième rétroviseur dans la voi-

ture qui permettra à votre enfant de voir vos signes et vos 

codes?

OU
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Dès que votre enfant sera assez grand, mettez-le devant, les 

sourds adultes arrivent à tenir des conversations signées à 

du 120 km/h et c’est sûrement moins dangereux que de se 

retourner fréquemment!

L’interprétariat

Qu’est-ce qu’un interprète?

Un interprète permet la communication entre une per-sonne 

sourde et une personne entendante.

Celui-ci assure le passage de la langue des signes vers le fran-

Le rôle de l’interprète



Il traduit tout et ne change strictement rien au contenu de ce 

-

Comment réserver un interprète?

1.  Il faut, dans un premier temps, faire une demande au-

près du SISB SISW -

2.  Il faut réserver son interprète au moins une se-maine à 

l’avance car les demandes sont nom-breuses.

3.  Toutes les demandes sont prises en compte par ordre 
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Combien coûtent les services d’un 

interprète? 

dès réception de sa facture, endéans les 30 jours.

3. Attention : toute heure entamée est due.

4.  En cas d’annulation trop tardive ou le jour même, un 

dédommagement sera demandé.

Et la carte de prestation?

inscrite au service PHARE, 

30 heures de 



prestation horaire par an

d’une carte de prestations. La durée de validité de cette carte 

les 45h n’ont pas été utilisées, elles sont reportées à l’année 

à votre charge.

Si j’habite en Région Wallonne

propose différentes formules :

€ donne accès à un 

forfait de 40 heures d’interprétation.

Le client peut renouveler son forfait si les 40 heures sont 

dépassées.

€ donne accès à un 

du couple ou de la famille vivant sous le même toit.

Le client peut renouveler son forfait si les 80 heures sont 
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dépassées.

3. Les cotisations collectives

disposant d’un siège d’activité en Région wallonne.

Cette cotisation vise l’interprétation de réunions internes à 

participe un responsable ou un membre du personnel dans le 

l’association, les conférences de presse, les représentations du 

service dans le cadre d’un salon, les foires, etc.

Divers forfaits sont possibles :

€ pour 10 heures d’interprétation;

€ pour 20 heures d’interprétation;

€ pour 50 heures d’interprétation.

Le client peut renouveler son forfait si le nombre d’heures est 

dépassé.

4. Les cotisations professionnelles

Cette cotisation vise l’interprétation de rencontres entre le 

professionnelles internes ou de formations professionnelles 



suivies par le travailleur.

Divers forfaits sont possibles :

 € pour 10 heures d’interprétation;

€ pour 20 heures d’interprétation;

€ pour 50 heures d’interprétation.

Le client peut renouveler son forfait si le nombre d’heures est 

dépassé.

5. Les prestations soumises à facturation

Les prestations sont facturées à 45€/heure ou 55€ pour les 

€ sera en outre 

facturé pour les frais de déplacements et les frais de gestion 

de dossier.

Le coût horaire des prestations est majoré de 10€ pour les 

prestations effectuées les dimanches, les jours fériés ou en 

semaine après 22 heures.

prestations feront l’objet d’une estimation écrite du coût 

Ces tarifs sont valables pour l’année 2013. Plus d’infos : www.

sisw.be 
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Nous vous encourageons, si nécessaire, à utiliser les services 

adolescent puisse recevoir toute l’in-formation nécessaire 

pour une communication optimale.



Le bilinguisme, pourquoi?
 extrait de l’exposé de Win Burton 

au Vlllème congrès de l’APEDAF

Aucun parent n’a envie de voir son enfant impuissant dans la 

minorité isolée, en marge. Le parent entendant fera tout pour 

groupe à majorité entendante? 

Pour moi, la langue des signes est ici au premier rang. Dans 

la famille entendante, elle est le pôle positif de notre enfant 

ou plutôt, pour ne pas déranger les professionnels dès la 

première heure, relativisons leur importance. La langue des 

signes est un atout important pour l’enfant sourd. Avec cette 
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leurs opérations. 

Il s’agit ici d’une langue en commun et la langue est la base de la 

cela, c’est tellement évident! Le tout est de savoir comment le 

comme un coucou dans le nid, comme un enfant adoptif d’une 

toute autre culture? 

à cet enfant, les signes, et j’ai commencé par apprendre des 

la situation se détendit alors du jour au lendemain. Tout d’un 



ensemble sur le lit, dans une complicité de communication 

forgé entre nous pour toujours.

différents chemins, chacun avec son identité, ses points forts 

et ses points faibles, le fait de passer le message, la blague, la 

complicité, même avec des erreurs de langage proprement 

parents, nous avons notre langage; l’enfant sourd et entendant 

doute parler plus tard de la place de la langue des signes à 

l’école, mais elle a avant tout sa place chez nous, à la maison. 

Notre enfant signant, à l’aise avec lui-même, va peut-être 

Ou il sera un adulte comme un autre, mais bien dans sa peau de 

son visage, son cœur et son âme sont constamment déchirés 

un impact direct sur notre communication familiale. Cette 
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ni logopède ni professeur. Comment faire? Pour la plupart 

d’entre nous, il faudra sans doute faire des compromis; chacun 

la langue des signes me dépasse, dépasse mon mari et mes 

beaucoup d’entre vous. 

Mais on peut trouver un modus vivendi, un compromis, et le 

tout est de garder un esprit d’ouverture et de respect devant 

langue à lui, sans le corriger, chacun parlant sa langue, sans 

vouloir le dominer, le diminuer.



La langue des signes chez 
les malentendants

par Joël Bertrand

moi-même avons vécue avec nos enfants.

sourds profonds, avec résidus auditifs: réception à environ 

de réception à 120 dB au-delà. Il s’agit d’enfants intelligents et 

possible de leur mettre des appareils auditifs relativement 

Dès lors, nous n’avons pas appris, ni pour nous-mêmes, ni 

pour les enfants, la langue des signes. Ils ont dès lors été 

ont plus facile de se débrouiller dans la vie, dans les contacts 
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Par contre, comme les parents d’autres enfants sourds l’auront 

traditionnel mais les sorties entre copains se font avec d’autres 

fort besoin de communication avec ces enfants et ils ont appris 

le tas».

avons maintenu le même cap.

avantage de la débrouille orale dans la vie sociale mérite 



Floriane Le bonheur de 
communiquer

par Louis Dubois, dans : «L’Appel, Magazine 

Chrétien de l’Evénement», n°248

Mais elle a introduit ses parents dans un nouveau monde. Et 

elle a éveillé son entourage et le village où elle habite. Elle leur 

tout est calme, à l’arrière de la maison villageoise. On entend 

résister.

Une caresse.

caressant la joue de la petite. Une scène, se dit-on, comme il 

doit s’en passer un peu partout, en ce moment.  A la différence 
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pour le faire. Mais un enfant apprend à parler en répétant les 

Pour l’instant, elle ne s’embarrasse pas de toutes ces 

considérations d’adultes. 

Elle vous fait un grand sourire et un petit signe au revoir 

Un virus.

«Nous avons eu beaucoup de chance, explique Denis, le papa. 

Parce que nous avons tout de suite su, dès les débuts de la 

grossesse, qu’elle était sourde. On avait diagnostiqué un virus 

qui peut faire énormément de dégâts: une fausse-couche, ou 

un handicap mental complet et, dans le meilleur des cas, une 

atteinte comme la surdité. Quand elle est née, elle avait un 

problème à la colonne vertébrale, de maintien donc. Ce qui 

est pratiquement corrigé maintenant. Et dès qu’elle a eu trois 

Le couple a donc pu, très vite, décider de faire face en 

découvrant peu à peu une culture différente. C’était comme 

ont rencontré des parents enten-dants d’enfants sourds, des 



parents sourds d’enfants entendants, des parents sourds 

d’enfants sourds. Tout un monde.

Entretemps, Carine est redescendue de la chambre des 

enfants, et elle donne son point de vue de maman.  

«Evidemment, très vite, on lui a fait comprendre que le son 

existe et qu’elle ne le perçoit pas. Quand quelqu’un frappe 

à la porte ou que le téléphone sonne, par ex-emple, on le lui 

fait remarquer. Il lui est même arrivé de décrocher et de faire 

bouger les lèvres. Elle commence à se rendre compte qu’elle 

peut émettre des sons. Mais elle compense tellement par la 

vue et par la perception des vibrations que je pense que, pour 

elle, le terme handicap est un grand mot.  

Par exemple, si on ouvre une porte, elle tourne la tête, parce 

qu’elle sent le courant d’air. Au point que, jusqu’à ce qu’elle 

ait huit mois, j’étais persuadée qu’elle n’était pas aussi sourde 

Devenir autonome.

En tout cas, se disent ces parents, la surdité est le handicap 

autonome dans la vie. Même s’ils ont déjà peur en imaginant 
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pas. Les études futures aussi, peut-être?

«L’école fait également partie de la chance que nous avons, 

D’habiter Namur, notamment, où est née, l’an dernier, l’asbl 

«Ecole et Surdité», créée par les parents d’un enfant sourd.  

«Ils se sont rendus compte que, dans la plupart des écoles 

spécialisées, les enfants qui sortent de ce qui correspond 

à la sixième primaire dans l’enseignement traditionnel ne 

À l’école avec les autres.

«Heureusement, continuent Carine et Denis, l’école maternelle 

de l’Institut Sainte-Marie à Namur a accueilli trois petits enfants 

sourds, qui sont mélangés aux autres enfants de la classe. Et 

l’asbl a engagé une institutrice bilingue, français/langue des 

signes, qui se joint à sa collègue en classe. 

L’une oralise, donc, et l’autre parle en langue des signes. 

Cela fonctionne très bien, mais ce n’est pas subventionné, 

Beaucoup de chance, disent-ils, mais énormément d’énergie 

-

-



«Cela change évidemment la vie d’un couple, qui avait le projet 

de vivre heureux dans le meilleur des mondes.  Mais on est 

toujours heureux. Enrichis, même. Floriane nous a appris qu’il 

est important de communiquer et qu’il n’y a pas que les mots 

Il n’y a pas de cachotteries dans cette langue. Et puis, on a 

eu beaucoup de chance parce qu’elle a été merveilleusement 

accueillie partout.  A la crèche, les puéricultrices se sont mises 

au voca-bulaire de base de la langue des signes pour pouvoir 

lui parler. Ici, au village, c’est extraordinaire. Les gens l’aiment 

beaucoup, au point que nous devons veiller à ce que Mathieu 

ne se sente pas oublié. 

Les voisins lui disent bonjour en langue des signes. Elle 

commence même à utiliser des signes que les gens ne 

comprennent pas. Des habitants souhaitent qu’on organise 

des cours au village. Et même la boulangère veut apprendre 

pour pouvoir lui demander plus tard quelle sorte de pain elle 
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Pourquoi avons-nous, en 
tant que parents, choisi 
la LPC plutot que tout 

autre language pour notre 
enfants?

         par Anne et Dominique Destrebecq

Se posait alors le problème de la langue, du codage à utiliser 

à l’enfant, ne peut tout imager pour l’enfant, ne peut tout 

convenons, le signe peut aider à établir une communication 



l’enfant et nous-mêmes serons-nous contraints d’apprendre 

Face à cette éventualité, nous n’avons pas hésité trop 

article, le singulier comme le pluriel, les concordances de 

temps, la forme de la phra-se, active ou passive, les inversions 

chanter et raconter avec poésie! La moindre différence entre 

la LPC.

Certains, déjà, parviennent à me coder des mots de tous les 

jours, comme bonjour, merci, les moments de la journée, etc.  

C’est dire s’il est abordable déjà chez les tout-petits!

A cet égard, et pour terminer, je voudrais vous raconter 
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mots en codant comme papa, maman, bébé, pipi, caca, popo... 

Cela a donné :

par les petits de la classe. Pour notre part, en tout cas, nous 



La communication avec 
Marie: notre évolution, 

notre philosophie 
par Yvette Zegers de Beyl

cours de LPC, j’ai participé à un après-midi d’échange organisé 

par le Centre...

la réponse de surface  -oui-, s’imposait l’autre, d’un niveau plus 
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de Marie allait venir, comme si de rien n’était, avec la LPC et 

puis c’était tout, nous avions résolu le problème... Moment 

parlerait pas comme les autres, elle ne parlerait pas comme 

Marie avait 14 mois. Nous avons lu «La Parole de l’Enfant 

Sourd» de Danielle Bouvet.

un enfant sourd dont la maman entendait. 

Si, dans notre parcours, la LPC nous a rendu la parole à nous, 

parole à elle.

Les signes ont apporté à Marie, le plaisir, la complétude, 

phonation et son articulation, de nous parler. Nous avons 



autre pour dire la même chose. 

À 3 ans et demi, elle nous a dit, un soir où nous partions au 

cours des signes: «Vous allez à l’école pour apprendre à parler 

avec les mains, et moi je vais à l’école pour apprendre à parler 

Notre philosophie actuelle est d’apprendre ensemble à devenir 

Le miracle a commencé à s’accomplir l’été dernier. Il n’a d’abord 

entendait clairement sans la regarder.  

au printemps. Et puis, un jour, les plus précoces arrivent. Il 
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de Marie: certains phonèmes sont en bourgeons, d’autres en 

boutons, d’autres tout à fait épanouis. 

à l’abri d’un coup de gel. Il faudra encore beaucoup de soleil, 

cultiver son jardin.



LA COMMUNICATION
par Bénédicte Demolder et Michel Thiry

Nous sommes parents de Stéphanie, 9 ans ½ et de Manoée, 6 

ans, entendante.

A ses 9 mois, après le doute, les tests, nous avons entendu le 

diagnostic: «Stéphanie est sourde».

réponses à apporter à Stéphanie.

ensuite à 6 ans ½, elle a été implantée.

Notre famille a été prise en charge par le centre Comprendre 

communication: LPC, FCSC.

Alors, un nouveau personnage est entré dans la vie de la famille, 

de la rencontre avec le signe.  Nous nous souviendrons de ses 

À partir de ce moment, cette impression s’est estompée.
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L’objectif premier de l’intervention se situait au niveau de la 

dimension relationnelle de la communication.

Et dans notre relation, nous étions plus en phase. Nous nous 

signes, ce n’était pas une communication juste fonctionnelle.

pas pour remplacer les signes mais plus pour se doter d’un 

des différentes écoles: signes/LPC, LPC/signes. On s’est senti 

différentes.



commence par des mots, puis des phrases. Les mots dits 

l’amélioration de son articulation, la communication redevient 

plus facile.

Nous avons progressivement utilisé la LPC pour les mots 

vitesse arrive progressivement et la communication devient 

Pour l’instant, Stéphanie est dans une période de dis-tanciation 

convenait pour Stéphanie et elle seule.
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PARCOURS DE VIE
par Angelika Simon

mots: «Madame, nous sommes entre personnes adultes, il ne 

avait rien, «les spécialistes de la surdité» mettaient en garde 

les parents d’utiliser trop de gestes, cela pouvait nuire à 

parler – sans les mains de préférence… 

semaine et la mère a appris à lui parler en face et rien d’autre… 

face à cette situation…

l’enfant sourd…  



pas être sa logopède, ni son professeur et je ne voulais surtout 

Je ne voulais pas travailler avec elle, je voulais jouer et m’amuser 

avec elle. J’étais sa mère et je voulais rester sa mère. Je voulais 

me comprenne… 

tout mon dilemme.

mûri dans ma tête.

 

cachette… La langue des signes n’était pas reconnue et c’est 

c’était les couleurs. Malgré la mise en garde des spécialistes 
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sur mon enfant. Elle com-prenait tout de suite, c’était la joie. 

Très vite j’étais complètement dépassée par les évè-nements, 

fait, j’ai mélangé les signes et le mouvement de la main du 

Cued Speech. Je n’ai jamais arrêté de parler à mon enfant, 

j’ai toujours fait des phrases com-plètes, je n’ai jamais laissé 

faisais un effort pour elle en apprenant des signes, elle faisait 

un effort pour moi en apprenant à parler. 

le vocabulaire de la langue des signes dans une atmosphère 

familiale détendue. 

une seule différence, je commencerais dès la naissance et 



handicapée par rapport à cette belle langue. Moi, j’ai besoin de 

la langue des signes, de ce seul mode de communication aisé 

s’épanouir et mener une vie heureuse aujourd’hui.

Fabienne est adulte aujourd’hui, mariée avec un sourd, mère 

avec elle, nous sommes restées très proche l’une de l’autre, 

et  j’espère vieillir et grandir encore avec cette petite famille 

différence. Les parents font l’effort de parler à leurs enfants 

avec mes petits-enfants…
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COMMUNICATION
par Lucienne Souka

produites par Tournesol, dans les aventures de Tintin. Dans ta 

selon l’humeur, elles me met-tent en rage, ou me désespèrent; 

elles n’ont rien à voir avec ton intelligence réputée au moins 

normale, ni avec un éventuel désintérêt pour la conversation: 

tu te passionnes. 

les répètes clairement. Mais voilà, parler n’est pas entendre, 

et surtout entendre n’est pas comprendre, même avec une 

prothèse très performante. 



entends mal. Tu ne lis pas bien, cela te demande un effort 

énorme. 

abstrait, la vie et les rapports à l’argent, avec les gens, prend 

un temps fou. 

télévision, les amis et les voisins seront une partie intégrante 

une surdité, il faut répéter, répéter et répéter, car lui aussi a 
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reconnaissaient incompétents pour enseigner à un sourd et 

passe par les signes. Mais voilà, les signes ne veulent pas de 

nos limites.

devenu sourd handicapé? 

témoignent d’un terrible échec. Echec de l’éducation passée, 



la communication par les signes. 

médicalisé, appareillé; on a fait avec toi de la logopédie, de 

commencer par les signes. 

Ah! La langue des signes!, si controversée, acceptée du bout 

 

d’enfants sourds leur compétence de parents; je rêve d’un 

monde où ils obtiendraient une dispense de travail, pendant 

la journée pour apprendre les signes avec leur enfant, dont le 
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l’éducation de leur enfant sourd, reposant sur une information 

complète et impartiale; et pour nous, dans la région liégeoise, 

pour l’aider à trouver sa place dans un monde entendant dans 

droit? 

Un jour peut-être, tu choisiras de rejoindre tes frères sourds, 

s’ils veulent bien de toi; et tu t’éloigneras de nous. Mais peut-

d’autre.

Mais voilà, cette toute relative facilité d’élocution laisse croire 

volonté dans l’apprentissage des matières scolaires. Comment 



oiseau voler au-dessus de la cour de l’école, est capable de 

comprendre le message de l’instit? D’où toutes sortes de 

problèmes avec le monde enseignant. 

d’être considérée comme une interlocutrice valable, car ni 

enseignante, ni diplômée supérieure, ni possédant l’aisance 

la plus complète et la plus impartiale sur les différents modes 

surdité. 
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rapport à l’incompréhension familiale, à la société, au monde 

On s’habitue.



Vers l’apprentissage 

de la langue 

française

3





langage de notre enfant est essentielle.  

Nous, parents, mais aussi grands-parents, personnel de la 

enfant.  

Nous devons être vigilants à lui faire passer les informations 

apportera sa technicité et son savoir-faire dans le projet. Il 

du langage dont notre enfant a besoin.

principalement réalisé par les centres de rééducation, les 

services d’aide précoce et les logopèdes indépendants. Les 

options peuvent varier d’un centre à l’autre, d’un service à 

l’autre.

Le but de ce chapitre est de vous informer sur tout ce 

les différents intervenants et votre famille soit la meilleure 

possible.
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Les centres de réadapta-
tion et les services d’aide 
précoce

Les centres de réadaptation sont essentiellement des services 

pluridisciplinaires.

D’autres professionnels comme les médecins, les 

l’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille.

services d’aide précoce: d’une part, les 

services d’aide précoce spécialisés et d’autre part les services 

Ces derniers collaborent en général avec des centres de 



cette école: scolarité et rééducation ne sont pas liées. Libre à 

nous aussi de faire appareiller notre enfant dans un centre et 

Nous tenons cependant à attirer votre attention sur la nécessité 

absolue d’une coordination entre les différents intervenants. Il 

doivent pouvoir réellement collaborer et un coordinateur doit 

donc être nommé.

Visitez divers centres, rencontrez divers services, renseignez-

choisissez en fonction de vos critères: distances, contacts 

personnels plus positifs, nombre de séances de logopédie, à 

domicile ou au centre, pendant le temps scolaire ou après, 

besoins de l’enfant...

Sachez que toutes les situations peuvent être gérées et 

convenir.
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Avant l’âge scolaire, vous pouvez inscrire votre enfant dans 

une crèche.

accueillent des enfants entendants et un certain pourcentage 

D’autres crèches pour enfants entendants ont déjà accueilli 

des enfants sourds.  

Vous pouvez vous procurer l’adresse de certaines d’entre 

elles en contactant I’APEDAF. Si vous inscrivez votre enfant 

dans une crèche non spécialisée, n’hésitez pas à sensi-biliser le 

L’appareillage et les contrôles audiologiques

Le chapitre VII, sur les prothèses, vous décrit en détail le rôle 

de l’audioprothésiste, les tests... Au début de l’appareillage, les 

deviennent plus espacés, cela dépend de différents facteurs 

Le logopède et vous-même devez pouvoir avoir des contacts 

avec l’audioprothésiste; cela peut aussi se faire par téléphone 

si les distances sont trop importantes.



La logopédie

petite enfance ont la tâche délicate et parfois ingrate d’être 

les premières personnes à s’introduire dans notre vie familiale 

bouleversée.

Ils assistent à l’évolution de notre enfant sourd avec ses 

progrès et ses reculs.

Ils nous rencontrent évoluant parallèlement avec des moments 

sont un élément stable dans l’environnement familial.

de logopédie sont des moments at-tendus par l’enfant et par 

langage approprié, avons la possibilité de nous mettre à la 

revivre.
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Le rôle du logopède

Le rôle du logopède est de :

communication orale et écrite; il travaillera l’articulation, le 

chez les plus grands, reconnaissance des mots, des phrases... 

labiale,

de temps, de cause à effet...

Le logopède essaiera entre autres :

de la langue,

Tous les logopèdes ne sont pas spécialisés en surdité.  Si vous 



N’hésitez pas à vous renseigner auprès des centres, des 

services d’aide précoce ou de l’APEDAF.

Appareils et techniques spécialisés

Pour le développement de la communication et du langage, 

Pour le développement de l’audition résiduelle, il est 

intéressant:

plancher vibrant ou à l’aide d’un vibrateur tactile,

vocales,

Pour le , beaucoup 

Un fondement important de cette méthode est la participation 
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Cette méthode vise donc un développement optimal de la 

de ses restes auditifs. Elle se veut naturelle car elle se base sur 

les enfants entendants.

Pour travailler l



Restons parents... 

pas plus vite?»

enfant ne doivent pas être «productifs» dans le sens de vouloir 

lui apprendre du vocabulaire supplémentaire, une meilleure 

prononciation...  

les mots erronés, laissons-lui sa spontanéité.  Accueillons sa 

gestualité.
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logopédie supplémentaire. De plus, frères et sœurs peuvent 

Visitons aussi les magasins spécialisés et recherchons les 

lecture en lui racontant des histoires régulièrement.  

Les livres sont l’occasion de découvrir d’autres tournures de 

phrases. C’est aussi la porte ouverte sur le récit imaginaire.

En collaboration avec les 
professionnels



professionnels concernés.

trop fortement, ou au contraire pas du tout, captés par la 

prothèse, les situations éventuelles où votre enfant retire sa 

prothèse.

d’union intéressant... et amusant à feuilleter à nouveau plus 

tard!

soient en contact régulièrement.
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Le plaisir de lire et... la 
richesse de l’écrit

par Mijo le Maire

Donner à l’enfant sourd le plaisir de Lire et… la richesse de 

l’Ecrit.

tout jeune lecteur – et à l’enfant sourd en particulier – soient 

dépassées et oubliées par la suite.

Pour réussir cette gageure, je ne donnais jamais à Bernard 

un livre – aussi enfantin soit-il – dont il n’aurait pas compris 

facilement le contenu.
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                       copain,   terrier,             poursuit.

Je n’hésitais jamais à biffer largement tout paragraphe, toute 

sauvegarder le plaisir de lire…

avant la lecture des pages concernées.  

Ce travail préliminaire se faisait en dehors des moments 

préparation réussie. Le plaisir du lecteur restait intact!

Entre-temps, Bernard voulut consulter lui-même le dictionnaire 

Un autre plaisir découlait de la lecture de mêmes histoires: 

nous avions l’occasion d’en discuter et de défendre l’un ou 

l’autre acteur de l’intrigue.

Nous avons persévéré dans ces efforts de lecture plusieurs 



de l’histoire.

découvris un soir, endormi, lumière allumée, livre tombé du lit!  

        ------------------------

Et la richesse de l’Ecrit?

C’était la découverte d’un monde immense et multiple: du 

ses propres opinions.

Les enfants sourds de 2005 trouvent certes dans l’ordinateur, 

la télévision, les courriels et les GSM de nouvelles sources 

d’information et d’intégration mais… la lecture reste 

incontournable! 
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La première logopède
par Diederik Zegers de Beyl

enfants sourds nous faisait cruellement défaut et elle nous 

encouragea à oser être pleinement les parents de Marie, 

à laisser vivre notre affection et notre spontanéité auprès 

d’elle. Elle s’approchait de Marie comme pour jouer, avec un 

accoutrement bigarré de jouets sonores et colorés. Et Marie 

s’amusait visiblement avec elle et rapidement l’accueillit avec 

un sourire et un plaisir évidents. Ce plaisir nous a envahi et 

nous avons retrouvé la joie de parler à Marie, de chantonner, 

de jouer avec les sons et les mots. A tout moment, elle a 

accepté les états d’âme de Marie, ses colères, son envie de 

ne pas la regarder, de s’opposer. Que sa place à la maison 

pendant de longs mois. Elle nous a guidés et soutenus dans 

nos tâtonnements à la découverte du monde des sourds. Nous 



de ses venues... 

Lors de notre découverte de la langue des signes, nous avons 

cru, pendant un bref moment, détenir la vérité; cette langue 

nous émerveillait, rendait à la personne sourde sa spontanéité, 

son élégance, sa richesse...

Combien l’idée d’apprendre à parler à notre enfant sourd 

nous semblait dérisoire, les efforts de logopédie vains et 

Iogopède nous apparut comme une intruse, représentante 

entourage appartiendrait à Marie... 

Inlassablement, elle répondit avec calme et conviction à nos 

et demi après sa rentrée à l’école maternelle.
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Mon enfant à 

l’école

4





école choisir pour notre enfant?», «Etudier parmi les sourds 

et/ou parmi les entendants?».

Personne ne peut répondre à votre place, ni les spécialistes, ni 

d’autres parents car beaucoup de facteurs interviennent dans 

Nous souhaitons ici vous informer sur les différentes options 

de scolarité possibles et attirer votre attention sur certains 

points.

auprès d’autres parents, des directions...  

Toutes ces informations vous permettront cependant de 
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Etudier parmi les sourds 

élevé.

Votre enfant aura l’avantage de ne pas se sentir seul avec sa 

différence. Il pourra créer des relations d’amitié en dehors de 

encore trop rares sont sourds: cela l’aidera à construire son 

identité avec sa différence.

contacts et d’apprendre à se sentir plus à l’aise parmi les 

entendants.



enseignement ordinaire.

Certaines institutions proposent un internat ou sont prêtes à 

vous aider à trouver une famille d’accueil.

le contenu et les objectifs sont différents.  Renseignez-vous 

au sein de leur établissement.

Les 4 formes prévues sont :

  enseignement spécial secondaire d’adaptation 

sociale;

enseignement spécial secondaire d’adaptation 

sociale et professionnelle.

forme 3: enseignement secondaire professionnel spécialisé ;

forme 4:  enseignement secondaire général de transition, 

l’enseignement ordinaire.

L’enfant sourd sans autre handicap est essentiellement 

concerné par les formes 3 et 4.

Un élève peut passer de l’enseignement spécial à l’enseignement 

En cas de refus du centre, vous pouvez recourir à la Commission 

Consultative.
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Description des différentes écoles

 

primaire et secondaire.

plus haut niveau de développement.

jeunes à construire leur propre projet de vie et les prépare, 

professionnel.



forme 2 : enseignement d’adaptation sociale et professionnelle 

;

forme 3 : enseignement professionnel spécialisé ; 

professionnel ordinaire.

suivants: agronomie, économie, habille-ment, industrie, service 

Quelques informations complémentaires

L’intégration de certains élèves dans l’enseignement ordinaire 

dispensé par les enseignants.

Les diplômes décernés par l’Institut sont homologués par la 

Diverses activités sont proposées pendant l’année scolaire 
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temps de midi ou après les heures de cours, des animateurs 

proposent des activités parascolaires culturelles ou sportives.

L’école propose aussi un service gratuit de transports scolaires 

 

de Mons

handicapé et sa famille.

pour l’apprentissage d’un métier et pour l’intégration à la 

société.

C’est le cas pour tous les enfants et toutes les familles, mais 

fortement sur le destin de l’enfant et sur le destin familial.



d’abord, d’enseigner d’abord ou de guérir d’abord.  Il s’agit de 

et il est indispensable d’avoir plus de temps scolaire.

Le projet du CPESM vise donc essentiellement à contribuer 

Les élèves ont besoin de cette ouverture vers le monde 

notre société.

droit, au besoin de développer une langue pour penser, 

du dictionnaire pour sourds, de l’imager, du vocabulaire 
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 Nécessité: 

seignants et personnes compétentes en langue des 

a) Intégration permanente totale

manière active à la vie d’une classe ordinaire.

La connaissance de la langue des signes, la compréhension 

de la langue orale avec l’aide de la lecture labiale et de la LPC, 

favoriseront la bonne intégra-tion de l’élève.

Cette intégration serait envisageable en 1ère année primaire 

La décision d’intégrer est prise par le conseil de classe aidé par 

du spécial et de l’ordinaire.

b)  Intégration temporaire et intégration permanente 

partielle



Peuvent être envisagées à la demande des parents ou de 

Une demande d’octroi d’un capital-périodes complémen-taire 

d’enseignement ordinaire. 

c)   Intégration dans l’enseignement de type 8

oral.

Les conditions d’accueil de ces élèves seront discutées en 

élève intégré totalement dans l’enseignement ordi-naire.

3. Accueil des élèves dysphasiques

travail en commun avec le centre PMS est indispensable.

4. Informatique

5. Participation des parents

Organisation d’un cours de langue des signes: rencontre des 
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parents lors des différentes manifestations or-ganisées par 

l’école.

 

Projet pédagogique

MATERNEL

en séances collectives et individuelles;

de la semaine.

 Les particularités:

PRIMAIRE



en lecture; 

 Les particularités:

individuels d’intégration partielle en classe ordinaire avec les 

appuis nécessaires au sein du pavillon IRSA-en-Montjoie;

 

Projet pédagogique

l’enseignement ordinaire.

Les particularités :

langue des signes.
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Forme 3

Secteurs et métiers

Forme 4

Toutes les subdivisions de l’enseignement ordinaire :

1er degré: enseignement général ;

2ème degré :

3ème degré :

En intégration dans l’enseignement ordinaire : enseignement 



Classe «Atelier» : couture, couture de conditionnement, 

Possibilités postscolaires

d’hébergement pour adultes : 

L’Aubier :

Chaussée de Waterloo, 1504 à Uccle.

Possibilités de rééducation et de thérapies

Remarque

Possibilités d’internat et de semi-internat

Adresse:  Chaussée de Waterloo, 1504

Maternel et primaire

langage en fonction de son âge, de ses aptitudes générales et 

La démutisation et l’éducation au langage des enfants sourds 
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Primaire

Pour certains enfants, utilisation de la langue des signes ou du 

matières plus abstraites.

Les particularités

l’école

1.

D’autres écoles veulent proposer un descriptif de leurs 

projets? Contactez-nous! Il nous fera plaisir de les inclure dans 

ce chapitre. 

1 N.B. D’autres établissements proposent également un enseignement 



Etudier parmi les 
entendants

L’intégration scolaire peut prendre différentes formes :

une partie des cours dans l’enseignement ordinaire. 

d’intégration.

À certaines conditions, les élèves inscrits en enseignement 

spécial forme 4 peuvent accéder au 3ème degré d’enseignement 

possibles.

assurent un encadrement suivant les besoins de l’enfant. Il s’agit 
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intégration. Quels sont les objectifs? Peuvent-ils être atteints?

nombre d’heures de soutien prévues.

sourds et malentendants nécessitant une aide en intégration 

pris en charge par les instances supérieures compétentes. Les 

nécessaire à votre enfant.

Les aides pédagogiques

et essaie, dans la mesure du possible, de répondre à toutes les 

demandes.

Il est géré par trois coordinateurs : un pour la région du Brabant 

Mouscron.



de permettre l’intégration scolaire des enfants sourds 

dans l’enseignement ordinaire en apportant une aide à la 

compréhension et à la communication.

Suivant les besoins de l’enfant, la forme de l’aide peut varier. 

Celle-ci peut être une interprétation en langue des signes, une 

la lecture labiale grâce au codage en LPC/AKA ou à l’aide du 

de l’enfant ou bien encore de la prise de notes.

toujours envisagées dans le souci constant de l’apprentissage 

de l’autonomie.

Certains parents optent pour une école ordinaire en laissant 

Nous vous conseillons donc de rechercher de l’aide dans l’une 

des structures possibles ou, en tout cas, de faire appel à ces 

mettre en place.

N’hésitez pas à demander à l’école spéciale, au centre de 

Sa scolarité se déroulant parmi les entendants, votre enfant 
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pendant ses moments de loisirs, vacances... 

Nous vous invitons à lire ou à relire le chapitre «La vie de tous 

les jours».

Les professeurs et les autres élèves 

s’informent

d’autres sourds; elle peut aussi ne jamais avoir accueilli d’enfant 

sourd auparavant.  

souhaitez, le fonctionnement de la prothèse de votre enfant, 

Il est aussi nécessaire de sensibiliser les autres enfants pour 

d’AKA, de LPC ou de signes peuvent favoriser les relations 

entre l’enfant sourd et les autres élèves de la classe.

cette sensibilisation. 



de professionnel à professionnel. Nous vous conseillons 

de garder votre rôle de parent. De plus, vous éviterez ainsi 

si possible avant la rentrée des classes ou au début de l’année 

scolaire.

Parlez-en dès votre première visite au sein de l’école, 

ou auprès du service social de I’APEDAF. Ce dernier peut 

professeurs. 
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Etudier parmi les sourds et 
les entendants

sourds et

bilingues où les enfants font leurs apprentissages en langue 

Institut Sainte-Marie / Ecole et Surdité

centre piétonnier de Namur, intègre depuis le 1er septembre 

2000, dans ses classes ordinaires, des groupes de jeunes 

enfants sourds et malentendants.

En collaboration avec l’Asbl École et Surdité, il dispense 

malentendants, en partie en immersion en langue des signes, 

isolées d’enfants sourds dans des écoles ordinaires de 

isolement de l’enfant, négation de sa surdité, nécessité pour lui 



et son entourage de fournir d’énormes efforts, «décrochages» 

L’ambition conjointe d’École et Surdité et de l’Institut Sainte-

une minorité sourde dans une majorité entendante où chacune 

et ses similitudes. Les enfants sont donc sensibilisés à ces 

différences dès l’école.

Sur le strict plan des apprentissages, le projet s’est assigné 

entendants et d’assurer ces apprentissages dans un cadre 

animée par l’institutrice francophone de l’Institut Sainte-Marie 

institutrices tra-vaillent à temps plein ensemble en classe.

s’est ouverte en septembre 2002. Elle est animée par 

165

PARENTS
Guide des



166

soit, pour les temps d’immersion en langue des signes, par 

du décret de 1998 assurant les apprentissages en langue des 

à l’utilisation d’une interprète. 

Une éducatrice sourde et un professeur de langue des signes 

Le 1er septembre 2004 s’est ouverte une troisième classe, de 

1ère primaire. 

Elle est animée par l’institutrice francophone de l’Institut 

Sainte-Marie, en collaboration, pour une majeure partie du 

temps, avec une institutrice signante, disposant elle aussi du 

pour enseigner en langue des signes. Cette dernière institutrice 

la population sourde. L’autre partie du temps, les enfants 

classes primaires et les trois premières secondaires. L’ambition 

est de couvrir la totalité du cursus scolaire obligatoire en 



à un «comité de suivi», composé de profes-sionnels sourds et 

entendants. 

d’évaluer le projet. 

Cette évaluation est, par ailleurs, également assurée par le 

scolarisé.

rencontre entre, d’une part, le personnel éducatif engagé des 

classes bilingues et, d’autre part, des Sourds et des interprètes 

mise au point d’une terminologie commune à la communauté 

sourde de la communauté francophone pour l’ensemble du 

des signes destinés à des apprenants sourds, enfants et 
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des signes avec un souci non seulement du contenu mais aussi 

Pour toute information:

Institut Sainte-Marie

Le choix de l’école

Nous vous invitons à rencontrer les parents dont les enfants 

directement liés à l’école.

Nous vous invitons également à rencontrer des parents dont 

d’échanger vos points de vue, vos res-sources, de découvrir 

de solution.



L’APEDAF peut vous mettre en contact avec ces parents.

adaptations possibles, les projets etc.

vous être utile. Vous pouvez aussi faire appel à un autre parent 

L’APEDAF peut vous donner des informations sur vos droits, 

vos obligations et les lois: transport scolaire, PMS, dérogations 

réglementations diverses, recherche dans différents domaines, 

droit à l’interprétariat, passage de l’enseignement spécial à 

l’ordinaire, etc.  

N’hésitez pas à contacter son service social.
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Le choix n’est jamais 
définitif

scolarisation, donnez-vous le droit de réviser votre position 

correspond pas à ses besoins.

Le passage de l’enseignement ordinaire vers l’enseignement 

spécial n’est pas négatif en soi.  L’essentiel est le bien-être de 



pas dans la bonne situation?

de saclasse?

de connaissances générales de votre enfant?

Si vous n’êtes pas certains de son niveau de connais-sance, il 

serait peut-être utile de lui faire passer un test auprès d’une 

équipe spécialisée dans le domaine de la surdité.

la direction ou d’un professeur en particulier?
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loisirs?

En vue d’un partenariat 
parents professionnels

Les professionnels ont un bagage de connaissances, une 

de tout cadre de travail lié à la surdité.

regard sur votre enfant. 

Vous pouvez ensemble, en gardant chacun votre rôle, l’aider à 

construire son avenir.

En tant que parent, comment pouvez-vous 

agir en vue de ce partenariat?

Etre attentif:

face à l’apprentissage;



entendants, et avec les adultes;

Etablir des contacts réguliers avec les différents professionnels 

2;

pour votre enfant.

Demander quelles sont les attentes de l’école vis-à-vis de 

vous, parent.

. vis-à-vis de l’école et les 

Le parent peut être vécu comme dérangeant s’il inter-vient 

Une discussion où chacun apporte ses idées, écoute les avis 

2 

participer pleinement.
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retrouve. Vos craintes, vos colè-res, vos déceptions peuvent 

  

Cependant, elles ne seront ni réellement entendues, ni tenues 

en ligne de compte si le professeur ou tout autre intervenant 

position.

Veillez à choisir des moments propices pour discuter. La 

sortie d’école n’est pas le lieu rêvé pour remettre une donnée 

Comment aider votre enfant à devenir 

un futur partenaire, à participer à son 

éducation?



années.

place ;

sourds, étudiants et travailleurs.  

liées à sa surdité, des aménagements à prévoir et des étapes 

à franchir.

nécessaires en vue d’un travail scolaire, d’une décision à 

prendre...

d’accès direct à l’information. Si, dès son plus jeune âge, il a 

été stimulé à s’adresser directement, sans votre intermédiaire, 

facilement choisir ses trajectoires, en connaissance de cause 

et de manière indépendante.
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Au cours de sa scolarité, votre enfant sera amené à passer d’un 

étape n’est pas traversée avec la même intensité émotionnelle 

par tous les enfants ni par tous les parents.  

vous et préparez ce dernier à vivre le plus sereinement possible 

ces moments.  

avec les enseignants et les divers intervenants, d’une part, 

avec d’autres parents et d’autre part avec des jeunes et 

adultes sourds.

Parents acteurs

L’école est une structure en constante mutation. Des 

des acteurs potentiels de cette transformation.

Lors des réunions de parents, en vous groupant avec d’autres 

parents de l’école, lors des divers contacts avec les professeurs, 

des actions pour certains objectifs précis.



Via I’APEDAF, vous pouvez accéder à des informations 

à l’étude etc.

L’association a en effet également comme objectif de 

sourd et de sa famille.

Les cours de langue des 
signes, d’AKA et de LPC

Il est possible de suivre des cours de langue des signes, d’AKA 

ou de LPC.

Concernant les cours de langue des signes, toute infor-mation 

02/644.66.77.

Les informations relatives à la LPC sont disponibles au-près 

Secretariat.lpc.bel@gmail.com
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Parcours de vie d’un 
adulte sourd

par Luc Tordeur

et ma première primaire avant de passer à l’enseignement 

des entendants en première année primaire à l’Institut Sainte-

puisse me sentir plus à l’aise dans ce nouveau monde.  Mes 

primaires et mes humanités se sont déroulées sans encombre. 

Par après, j’ai commencé des études d’ingénieur industriel 

à l’ECAM. Cela s’est soldé par un échec, surtout dû à mon 
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mi-temps durant la première année et ensuite à temps plein. En 

Durant mes études, je n’avais pas d’interprète, mais les 

professeurs avaient été sensibilisés à l’accueil d’un élève 

différent, c’est primordial. En primaire et humanités, j’assistais 

l’on se con-naissait bien, mais cela menait parfois à des 

année, de continuer ainsi. Je lui en suis reconnaissant. En 

parallèle à ces années, j’ai poursuivi la logopédie au Centre 

logopédie, j’apprenais la lecture labiale; je perfectionnais ma 

prononciation et j’étendais ma culture générale.

Pour les études supérieures, je faisais des photocopies de 

notes de cours de mes copains. Et j’assistais seulement au 



S’il fallait recommencer, je n’aurais plus pris les notes chez le 

attentive et fait des photocopies des notes de cours par après. 

permis une intégration totale dans le monde des entendants.  

rêver, le seul enseignement spécial pour sourds ne permet pas 

d’accéder à des étu-des supérieures.  

des prothèses auditives a été essentielle tout au long de mon 

contacts avec mes collègues de travail et surtout mes parents.  
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L’intégration scolaire
par Mr Laurent

la naissance. Lors de la prise de connaissance de la surdité de 

notre enfant, nous nous sommes interrogés mille fois. «Mais 

à cet handicap?»…

Une des choses primordiales dans la vie d’un enfant sourd 

traditionnel» ou «enseignement spécialisé»?

recueillis de personnes issues du monde professionnel de la 

du témoignage d’autres personnes sourdes.

Suite à ces échanges d’informations, force était de constater 



avec le directeur d’une petite école de notre entité et nous lui 

responsable de l’école nous a contacté en nous déclarant 

Cela demande énormément d’investissement de notre part 

harmonieuse avec ses compagnons de classe et constater une 

réelle évolution constante dans son apprentissage.

l’intégration des enfants sourds.  
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en milieu traditionnel doivent être envisagées?

L’intégration scolaire d’un enfant sourd n’est pas une sinécure 

et nécessite un suivi constant depuis le plus jeune âge. Les 

 



Quelques clés pour une 
intégration «réussie»

Anonyme

Précaution orthographique, les guillemets du titre n’ont 

d’autre fonction que de nous rappeler que l’intégration est 

de réussie? L’est-elle pour l’enfant sourd devenu adolescent 

puis pré-adulte ou pour les parents, voire les deux? Et, quel 

est l’avis des tiers intervenants? Dans quelle culture, cette 

intégration s’effectue-t-elle? Pouvons-nous tabler sur sa 

pérennité? Bref, sans verser dans la paranoïa, il convient de 

ne jamais se satisfaire de ce que nous pouvons parfaire.

parfaitement intégré dans un monde d’entendants. Au point 

pairs malentendants. 
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impression confortée par l’incompétence d’un ORL puisant sa 

Confrontés à l’absence de développement du langage de 

Première preuve de l’apport de l’appareillage, la privation 

Très rapidement, ses cris informels font place au babillement 

Déjà, nous avons décidé de tenir un journal de bord où nous 

répertorions ses progrès et ses erreurs. Nous perpétuerons 

professionnels du «Centre Comprendre et Parler». Elle permet 

nous aide dans les moments de découragement à mesurer le 

chemin parcouru.



Crucial et sans guère d’alternative. Résidant dans le Sud-

disponible dans notre région n’offre pas davantage d’issue. 

confrontée.

véritable engagement de la direction mais aussi et surtout de 

même une source d’enrichissement. Tantôt à l’école après 

les heures de cours, tantôt à notre domicile, les institutrices 

accrue avec tous leurs élèves!

condisciples, peu attentifs sinon ignorants de ses prothèses 

auditives, il est un enfant comme les autres. Lui gère fort bien 

le remplacement des piles de ses appareils et noue des amitiés 
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de ses condisciples.

Le journal de bord continuait de jouer son rôle. La relation 

était maintenant triangulaire entre l’école, les intervenants 

poursuivre son bonhomme de chemin des années encore, 

notamment dans les premières années de l’enseignement 

primaire.

Poursuivie dans la même école de village où son handicap ne 

être combattues.

Un émetteur-récepteur FM

d’Eric. De même, les instituteurs sont invités à revoir certaines 

leur enseignement en écrivant au tableau, ou de répéter les 



l’ensemble de la classe.

Diverses stratégies simples, du glossaire des termes neufs 

poursuite de la logopédie et la très grande disponibilité de la 

maman d’Eric lui permettent de terminer très honorablement 

absolument pas à la communauté des sourds, il n’en partage 

aucun des langages et, hormis ses aides auditives, ne se 

distingue en rien des enfants de son âge.

Aussi, après avoir rencontré les directions des principales 

sur l’Athénée d’Arlon. Sa préfète d’alors se montre au fait de 

par le corps enseignant et l’établissement a déjà accueilli avec 

succès un enfant atteint de ce handicap. En revanche, les autres 

nettement moins informées.

Malheureusement, les condisciples de primaire d’Eric s’orientent 

vers d’autres établissements et il nous est impossible de nous 
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entretenir avec chacun de ses futurs professeurs. Sans doute 

faut-il trouver là, outre le caractère élitiste de l’école choisie, 

intégration, il se fait même élire délégué de classe en 3ème et 

en 4ème.

l’apprentissage d’une langue étrangère! Nous avons décidé 

de limiter l’apprentissage à l’anglais: nous avons vite compris 

professeur de langues pour le sensibiliser au handicap de 

Souvent les professeurs d’anglais adaptent leur cotation et se 



laisser décourager par les faibles résultats engrangés.

D’année en année, ses résultats déclinent pourtant. Au point 

Il a entretemps découvert l’Internet. Cette fenêtre lui ouvre un 

matière, il a retrouvé un groupe-classe de plus petite taille, 

l’indispensable système FM

clés de l’intégration» 

d’un enfant devenu pré-adulte? Oui si l’on considère son 

cursus scolaire fort comparable à celui de ses contemporains. 

le terme sourd a disparu de la formulation.
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Intégration, qui es-tu? 
Que fais-tu?  

par C. Tastet

permets à de jeunes sourds la scolarisation à l’école de tous, 

s’intègre et apprenne les règles de la société, mais la société 

intégration bilatérale.

l’acceptation, du non-refus. Le sourd accueilli dans une classe 

doit laisser son handicap au vestiaire... 

sourds? N’as-tu pas peur de les dégoûter? Résultats? Tu fais 

davantage ressortir la différence: les sourds, pour se sentir à 



à l’encontre du but recherché. 

entendants, à se surpasser sans cesse pour, souvent, des 

À l’école, tu es scolaire, mais en fait, tu es partout, aussi tu n’es 

pas la seule clé menant à l’insertion sociale... 

entendants et sourds garderont chacun leur identité.

Mais, surtout, Intégration, attention, l’enjeu, c’est un enfant. Un 

intellectuelles ne sont pas altérées. A partir de là, sans honte, 
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Cet enfant sourd: qui est-
il? Comment apprend-il? 

Extrait de l’exposé d’Yvette Zegers de Beyl 

au Vllème congrès de I’APEDAF

Marie, assise, seule, au milieu de la cour de récréation, vide, 

sa première année de jardin d’enfants, et l’école ordinaire, où 

elle allait entrer le lendemain matin, 1er septembre, pour sa 

était proposé, conseillé même, pour son parcours scolaire: elle 

Marie avait compris cela et avait paru s’en réjouir, elle allait 

aller dans une école comme celle de Céline, sa grande sœur. 

C’est au mo-ment où elle m’a demandé, après l’entretien 

avec l’institutrice «je serai le seul enfant sourd?» et où je lui 

pleurer, là, au milieu de cette cour de récréation, seule. 

Le temps de m’accroupir près d’elle, je me suis vue, debout, 

toute puissante, au-dessus de cette petite écolière, pour 



éducateurs et enseignants diplômés, nous faisions des projets, 

au nom de son BIEN. Je l’ai rejointe par terre. Je pensais: 

faisons-nous cela?» L’arracher à ses pairs, à ses semblables, 

inadapté pour elle? Faut-il adapter l’enfant au monde ou le 

mesure. Tu vas à l’école pour t’amuser, pour avoir du plaisir, 

sommes pas sourds, et ta sœur non plus, nous ne savons pas 

l’impossible appartenance, la déchirure.

relever pour se porter elle-même.
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Le lendemain matin, premier jour de classe, les parents étaient 

priés de ne pas dépasser la grille. Marie nous a embrassés, son 

le dos, et elle est partie, sans se retourner, pour entrer dans 

l’école. 

restée vaguement décomposée sur le trottoir, à moitié 

nous tournant le dos pour marcher vers son destin d’écolière 

à l’intérieur de toi, et nous t’avons donné la parole. Même si 

à toi de jouer.  

tu en auras besoin. Va. Et reviens. Et repars. Nous resterons là. 

à fait un jour.»



La vie de 

tous les 

jours

5





certains aménagements faisant appel à l’imagination sont 

et tendances de leur enfant.

possibles, d’aménagements à faire... nous sommes certains 

votre enfant.

vos autres enfants, donnez-lui autant d’informations tout en 

adaptant votre communication.

Des jeunes sourds et des parents membres de l’APEDAF 

activités énumérées ci-dessous et vous fournir de bonnes 

adresses.

Prenez l’habitude de photographier les membres de la famille, 

vos amis, les événements... et de les coller dans un album 

réservé à votre enfant sourd. Les photos sont une source 

passé...
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Commençons tout petit!

Quand l’enfant est tout petit, l’interaction verbale est 

relativement limitée et l’intégration en groupes de 

et social de l’enfant sourd, tout comme chez l’entendant, de 

stimuler ses dons et de ne pas se laisser submerger par une 

routine «rééducative».

entrera dans un nouveau groupe mais elles sont souvent 

oubliées dès le début des activités. Par contre, nous, parents, 

notre petit bout, surtout les premières fois.  

C’est normal! Parlons-en avec d’autres parents déjà passés 

enfant à tel ou tel stage. Ne passons pas nos peurs à notre 

enfant. Recherchons plutôt toutes les initiatives à prendre pour 

assurer le bon déroulement du stage: informer les animateurs 

des problèmes, informer les autres enfants etc. L’inscrire avec 

parfois l’enfant sourd pendant toute la semaine, alors ne lui 



Le noir est la terreur de certains enfants sourds, la vue étant 

leur lien privilégié avec le monde. S’il a peur lorsque vous 

éteignez la lumière de sa chambre, proposez-lui une veilleuse 

à placer bien en vue de son lit.

Prévenez aussi les chefs de mouvements de jeunesse que le 

jeu de nuit ne sera peut-être pas bien accepté.

les animaux nocturnes et l’apprivoiser ainsi lentement avec le 

noir.

Petit, votre enfant risque de se perdre si vous êtes dans un 

lieu très fréquenté.

Pour le rassurer et aider aux retrouvailles, mettez-lui un 

bracelet avec son identité.
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 Comment 
t’appelles-

tu ?
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Et plus tard ...

enfant ne partagera jamais votre enthousiasme pour la 

les places derrière l’orchestre tout près de la percussion, où 

le spectacle visuel accompagné du débit vibratoire est le plus 

intéressant.

C’est bon, c’est belge-films 
et BD

L’acuité visuelle de notre enfant sourd, même tout petit, fera 

dessinée. 

Mais n’hésitons pas à partager le plaisir de les regarder 

titrés sont actuellement programmés sur nos antennes, c’est 



sont données avant, après et pendant le dessin animé.

peut être une motivation supplémentaire à la lecture.

Et même le théâtre?!

sourds - mais cela change, et les spectacles avec interprètes, 

ou même avec comédiens sourds deviennent de plus en plus 

parlée en anglais pour notre enfant entendant.

Le théâtre, comme le mime, donnent à notre enfant sourd la 

Sports, danse, scoutisme

d’intégration de leur enfant sourd lors de stages sportifs 
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ont maintenant l’habitude d’accueillir nos enfants... après 

sensibilisation des animateurs bien sûr.

Plusieurs enfants sourds prennent grand plaisir à faire de la 

danse.

LPC ou les signes.

Loisirs en intégration ou 
avec les sourds?

L’enfant scolarisé en milieu spécialisé a peu de possibilités 

envers le «monde des entendants» sont importantes. L’enfant 



un effort pour comprendre et se faire comprendre oralement, 

La réussite de cette intégration dépendra entre autres du 

caractère de l’enfant. Il faut rester très vigilant à ses réactions 

l’activité. Sans le surprotéger, on ne peut pas sous-estimer le 

rôle croissant et vital de la communication dans la vie sociale 

Une marginalisation dans le groupe peut avoir des effets 

néfastes pour son identité, son image de soi, son bonheur.

sans en faire des plages d’apprentissage.

d’en rencontrer dans ses loisirs.

Se détendre avec d’autres 
sourds

sourd, même petit, de se détendre avec d’autres sourds en 
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incapables de lui proposer.

entendants prêts à rencontrer des adultes et adolescents 

signes...

Ne renoncez jamais à inscrire votre enfant à un stage parce 

arranger un échange avec une autre famille.

Loisirs organisés pour et 
par les sourds

Le CREE organise des activités très variées et bien structurées 

Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans et des groupes 

d’âges différents sont formés.  



animateurs, sourds et entendants, veillent tout spécialement 

l’épanouissement de chacun.

Divers groupes organisent des activités de manière plus 

adolescents et les jeunes adultes, Atlas pour l’organisation de 

de Sourds pour des soirées de ping-pong, un championnat de 

mini-foot etc. ou tout simplement pour discuter.

 

Le sport avec les sourds ou 
avec les entendants 

On ne se rend pas toujours compte du côté social des activités 

sportives.

Les sourds semblent prendre plaisir à participer à des tournois 
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détente et partage d’identité.

C’est quoi la culture sourde?

enracinée ont été réprimées, occultées, infériorisées.

A l’heure actuelle, nous vivons un regain d’intérêt pour cette 

culture avec la revalorisation progressive de la langue des 

signes.  

à la reconnaissance de la langue des signes en Fédération 

La langue des signes est la manifestation la plus évidente de 

cette culture et la carte d’identité de certaines personnes 



un adulte avec une langue et une culture comme tout autre, ne 

pour vraiment hériter de cette culture.

La langue des signes par contre, est, pour beaucoup d’enfants 

sourds, plus facilement accessible, et garantit au moins 

l’appartenance à une culture, une communauté à part entière.

jeunes et adultes sourds ou malen-tendants.

La nouvelle prise de conscience de la culture sourde a déjà les 

répercussions citées ci-dessus dans le domaine du théâtre en 

langue des signes. On commence aussi à rechercher l’histoire 

et la nature de la culture sourde.  

Un musée de l’histoire sourde a ouvert ses portes à Liège, 

et on commence à collectionner sur vidéo des poèmes en 

particulier etc.

génération en génération via des familles sourdes, les Eglises, 

les clubs de sourds et les écoles et instituts spécialisés.
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La communauté sourde a ses propres règles: attirer l’attention 

on partage une même identité, un même sort.  Cette réalité, 

couplée à la nature restreinte et dispersée de la population, et 

sourds sont fort attirés les uns par les autres.

prenant des distances vis-à-vis du monde des entendants, et 

découvert la langue des signes sur le tard.

Aujourd’hui la culture sourde est bien vivante et en pleine 

évolution. Pour la découvrir, nous vous invitons à franchir la 

se faire accompagner par un parent habitué.

Les jeunes sourds créent de nouvelles activités dont ils tiennent 

l’intégration avec les entendants, sera probablement tout aussi 



aussi radicalement les habitudes des sourds: autrefois, on 

devait s’attendre à ouvrir la porte à un sourd à toute heure du 

jour ou de la nuit car il n’avait pas la possibilité de prévenir.

une grande aventure.

raison de plus pour nous épauler mutuellement!
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De petites anecdotes...
par Murielle Wiedig

Quand Jean était tout jeune, j’avais beaucoup de mal à lui 

rares fois où j’ai tenu bon c’était à la caisse du Delhaize, les 

m’ont même laissé passer avant elles!! C’était insoutenable, 

d’avoir tenu bon. Ce n’est pas tout. Arrivés à la maison, mon 

petit bonhomme rebroussait chemin à pied pour ces satanés 

bonbons!

bateau pirate pour l’attraction de Peter Pan, vous savez… celle 

problème de communication et lui a donc permis d’effectuer 
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suivaient. Quand le bateau de la couleur désirée est apparu, 

nous avons pu commencer l’attraction.

Et puis… c’était les premiers jours après la pose de son implant!  

Il découvrait des choses.

Maintenant avec le recul, tous ces souvenirs me font bien rire, 

mais sur le moment la tension était à son comble. Grâce à 

beaucoup d’amour, de patience et surtout à l’implant cela va 

faut se laver les dents etc.

moment, il arrive en pleurs près de moi… Il avait perdu son 

appareil dans la piscine à balles!!!!  Les copains et moi avons 

à balles.

pied du toboggan. Rerien. Le lendemain, après avoir pris 



moi avec des gigas sacs poubelle.  

Après une bonne dizaine de sacs remplis, hip hip hip ma sœur 

retrouve l’appareil à l’abri... «au pied du toboggan»!

l’air en shootant.

Effectivement il sait le faire, mais la balle retombe sur la tête 

d’autres enfants entendants ne diraient pas nécessairement.  
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Parcours de vie
par Mélanie

appareillée pour la première fois à 11 mois. C’était des appareils 

attaché à une ceinture sur mon torse, vous imaginez…

une école spécialisée, je suis entrée dans un enseignement 

m’intégrer, mais les professeurs ont été très attentifs avec 

moi et je les remercie beaucoup… Ensuite, je suis entrée 

toujours eu beaucoup d’attention aussi de la part des pro-

sur les lèvres du professeur, j’avais à mes côtés un éducateur 

compris au cours, je suivais aussi des cours de logopédie tous 

les matins pendant plus ou moins trente minutes avant les 



vous savez les enfants sont méchants et ne se rendent pas 

Puis, je suis rentrée au Collège Sainte-Marie, où j’ai été moins 

suivie par un éducateur spécialisé et la logopédie, je dois dire 

Ensuite, je sui entrée à Saint-André à Ramignies-Chin, et là 

spécialisé, mais les professeurs ont eu beaucoup de patience 

battue…

Et puis je me suis découvert une passion! Je voulais être 

photographe! Je suis entrée à Saint-Luc à Ramignies-Chin, 

ne voulaient pas accepter mon han-dicap, dans certaines 

branches j’étais un peu perdue! Mais bon, j’ai réussi avec une 

distinction en photo-graphie…

J’ai été embauchée comme photographe, j’aime mon 

travail, mes collègues m’ont acceptée sans problème, j’ai un 

217

PARENTS
Guide des



218

auditif, certains comprennent, d’autres pas…

J’ai aussi un GSM, avec une boucle adaptée pour mon handicap, 

sauf par SMS c’est un peu embêtant! 

Je vis toujours avec mon appareil auditif et je lis toujours sur les 

habituée…

Je remercie l’APEDAF, de m’avoir fourni des éducateurs 

comme tout le monde et je vis comme tout le monde grâce à 

elle.

La vie continue… Je vis au jour le jour et demain on verra…



La surdité
par Gilles De Vinck

de profession et sourd de naissance.

gauche est «OUT».

sans me réveiller.

de 4 ans.

Ma mère m’a beaucoup aidé à évoluer et grâce à elle on a 

autres sans passer par la langue des signes.

219

PARENTS
Guide des



220

le mouvement des lèvres.  

la conclusion.

Bien sûr, certains mots comme «chapeau» ont le même 

conclusion. Personne n’a jamais mis un «chameau» sur sa tête 

pour faire un tour…

Pour situer des mots, des situations, des incidents, j’ai 

beaucoup, beaucoup lu. Des BD à mes débuts; plutôt mille 

Cela, bien sûr, a amélioré grandement mes capacités et j’ai 

pu suivre l’école normale. À l’école, je me mettais au premier 



je recopiais les notes de mes camarades durant la récré. Pas 

facile évidemment de lire et écrire en même temps.

suis imposée: interrompre et faire répéter autant de fois le 

motivés.

Luc; je me suis lancé dans le métier d’infographiste; c’est-à-

dire le graphisme par ordinateur. Je suis toujours apprécié de 

Imaginez le tableau: mes collègues sont souvent distraits par 

j’avance plus vite.

221

PARENTS
Guide des



222

à une soirée, j’ai 20 ans et fait connaissance avec 2 autres 

personnes. Après 30 minutes de conversation banale avant de 



Une chouette expérience 
au C.I.S.V. 

par Hugh et Win Burton

Guatemala, Canada, France bien sûr! Norvège, Etats-Unis, 

end dans une famille sourde à Pans avec mon ami américain 

Bises.

Une longue absence pour un enfant de douze ans - mais on 

En descendant du train de Paris à la Gare du Midi, les larmes 

public généralement.
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L’organisation «Children’s International Summer Vil-lages» a 

été fondée en 1950 dans l’esprit de réconciliation de l’après-

jeunes âgés entre 10 et 12 ans.

part, aident à dépasser les frontières nationales pour arriver 

aisément à des camps de scouts et des stages de vacances 

un camp spécialement pour sourds: vivement «l’intégration»!

du départ, un tremplin commun pour forger les amitiés 

transnationales.



langue des signes, son humour, sa prise de conscience de lui-

même.

dans le monde des entendants. 
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Petit loup devenu grand
par Annick Miesse

avant les grandes vacances, Colin, son petit copain est 

louveteau de sa troupe.

furent vivement emballés d’accueillir un enfant différent. Bien 

tout au long de l’année. Tous faisaient l’effort de bien lui parler 

en face, de lui taper sur l’épaule pour l’appeler, de l’avertir 

ma-nifestait par des petites colères, ou des crises de larmes. 

Parfois même par des petites bagarres. Par la suite les chefs 

lui permirent alors de se retirer dans sa chambre, où il pouvait 



les constructions de cabanes, etc. 

les chefs sont venus nous trouver. Ils avaient envie d’apprendre 

nous!

le mois suivant.

de sizenier. Le voilà maintenant lui-même responsable 

rassemblements et lancer les cris de ralliement. Ceci bien sûr 

avec une joie indescriptible. Tout cela grâce à une troupe de 
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autres.

autres.



Intégration sociale des 
enfants sourds
par Maryvonne Lothaire

Mes enfants sourds vont à l’école spéciale pour enfants sourds 

pour les intégrer «chez les entendants».

entendants à Chevetogne.

j’étais enceinte de notre petit troisième Benjamin, âgé 

aujourd’hui de 21 mois. Par contre à la seconde intégration, 

Benjamin était bel et bien dans mes bras. Il prenait la place du 

Leur père n’avait pas pu m’accompagner car il travaillait. Je 
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c’était une erreur, car ce jour-là ma mère m’a rendu la tâche 

Je pensais encore au moment du départ: «Vont-ils se faire 

bien s’intégrer?»

Au moment de monter dans l’autocar, Sébastien est tombé 

c’était une scène très éprouvante, un coup de couteau dans 

le cœur.

sa douleur pour le bien-être de nos enfants. C’est sûr, elle ne 

comprenait pas mes con-victions; ce fut pour moi une journée 

sourire et il m’a signé «J’ai eu beaucoup d’amis».



Expériences diverses au 

quotidien évaluées sur 30 ans

par Mme Van Caillie-Rettmann

fallait et sommes passés entre plusieurs stades d’inacceptation, 

Mais nous avons appris à nous battre dans une société 

pour la première fois le mot «maman» et d’autres moments 

etc. 

Je reste néanmoins avec un souvenir de vacances où ce jour-

enfants, nous nous promenions tenant chacun un enfant par 
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cette petite main ne frôlait plus la mienne.  

autre, d’avertir le commissariat de police situé dans la même 

dans un sens et l’autre, dans l’autre sens. Après vingt minutes 

Merci Emmanuelle, d’avoir pris soin d’une petite sourde. De là-

haut, tu veilles peut-être encore sur nous. Nous ne t’oublierons 

jamais; à 21 ans, tu as perdu la vie.

Ceci dit, je pourrais encore vous en raconter mais, pour en 

conclure, après les efforts journaliers, récompenses et efforts 

de la part des enfants, soulagement nous avons rendu nos 

reconnaissants.

sœur dans l’avenir pour partager sa joie de vivre avec nous.



Pourquoi j’aime aller à la 

maison des sourds?

par Martine Fraiture, adulte sourde

mais sans en éprouver de réels besoins.

«j’écoutais» surtout les conversations ou les discussions des 

plus âgés.

-

du monde entendant, car je n’étais pas la seule à la subir.

j’irai à la Maison des Sourds pour «écouter» les conversations 

problème de communication.
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Informations 
médicales et 
audiologiques

6





un interlocuteur valable et comprendre le langage des 

Les informations présentées dans ce chapitre devraient vous 

à la logopède ou au médecin de votre enfant, à consulter un 

livre plus spécialisé si un point particulier vous intéresse...

II est normal de ne pas tout comprendre directement, nous 

sommes avant tout parents et un des rôles des professionnels 
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L’anatomie de l’oreille

interne.

Le pavillon capte les sons, les dirige vers le conduit auditif 

Source: Mon 1er Dictionnaire Nathan



variations de pression de l’air. Il transmet ces vibrations à la 

Source: Mon 1er Dictionnaire Nathan

L’oreille moyenne

l’étrier.  

petite, la fenêtre ovale.

Source: www.iurc.montp.inserm.fr
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L’oreille interne

et le vestibule.

Le canal cochléaire, celui du milieu, contient 4 rangées de 

d’entre elles stimule le nerf auditif.

Les sensations sonores sont différentes suivant les cellules 

Les sons graves sont produits par des vibrations de grande 

des coups.

Source: www.iurc.montp.inserm.fr



Les cellules ciliées transforment les stimulations sonores en 

achemine vers le cerveau. Celui-ci aura pour importante tâche 

Les types et les causes de 
surdité

sont touchées:

La surdité de transmission

Les causes possibles sont des otites, des malformations... Ce 

La surdité de perception
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détruites.

Cette atteinte est irréversible, seules les prothèses permettent 

de compenser partiellement la perte auditive.

Les causes de surdité

Les surdités de perception survenant chez le jeune enfant 

Surdités acquises

Plus rarement, elles peuvent être dues à la prise de médicaments 



Surdités d’origine génétique

Parmi celles-ci, citons les surdités:

 congénitales et isolées: ce sont les plus 

par contre, si les parents entendants sont porteurs du même 

gène de surdité, la transmission est récessive.

enfant, vous devrez vous tourner vers plusieurs associations 

Vous pouvez obtenir les coordonnées de ces dernières à 

I’APEDAF.
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indispensable.

Les oreilles de votre enfant sont fragiles. Il faut absolument 

Si la cause de la surdité n’est pas déterminée de manière 

L’important est de ne pas se culpabiliser.

génétique chez l’enfant

Il a été découvert en 1999 et est responsable d’une surdité 

peut être de différents degrés.   

Il devient désormais possible, par un test sanguin, de dépister 

cette surdité dès les premières semaines de la vie, voire avant 

la naissance de l’enfant.  



le second gène peut être lié à des anomalies de la thy-roïde: 

le syndrome de Pendred. Ce second gène, responsable des 

surdités de l’enfant, peut à la fois donner une surdité isolée, 

c’est-à-dire sans autre problème, mais aussi une surdité 

Cette surdité est souvent présente à la naissance, mais peut 

Cette mutation peut être associée à une malformation de 

l’oreille interne, donnant une surdité souvent évolutive 

du vestibule = DAV.

Infos: www.orpha.net -> maladies rares -> Pendred

Les sons, l’audiométrie et 
l’audiogramme

Le son

Ces vibrations se déplacent dans l’air à la manière des vagues 

occasionnées par la chute d’une pierre dans un étang.
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Caractéristiques des ondes sonores

La fréquence nous permet de distinguer un son grave d’un 

constitue un son grave.

des sons aigus.



son de forte intensité est caractérisé par une onde de forte 

faible amplitude.

L’audiométrie et l’audiogramme

Le seuil d’audibilité minimale
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 ou le seuil de douleur 

appelle communément «la banane».

permet de situer les bruits mais il faut bien sûr tenir compte de 



L’audiogramme

après le paragraphe des tests.

Les tests

Les informations données dans ce guide peuvent vous pa-

-

dioprothésistes qui s’occupent de l’appareillage de votre 

enfant.
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les tests se multiplient... mais c’est votre droit de comprendre 

obtenus.

Il faudra évaluer les restes d’audition de votre enfant pour 

Pour évaluer ses restes auditifs, votre enfant sera soumis à 

les plus couramment utilisés.

Les tests objectifs

Ces tests sont appelés «TESTS OBJECTIFS»



demandent pas la collaboration de l’enfant.

En présence de sons d’intensités différentes, on en-registre 

cochlée.

Ce test nécessite chez l’enfant une anesthésie générale et est 

donc plus rarement utilisé.

cérébral, prolongement du nerf auditif.

facilement réalisable chez les enfants.

L’enregistrement se fait au niveau du cerveau.

Ce test est impossible à réaliser chez l’enfant car celui-ci doit 

être très calme tout en étant réveillé.
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La recherche d’otoémission provoquée: 

un micro dans le conduit auditif, on peut capter ces sons. 

de 30 dB.

Il peut être réalisé chez un enfant calme. 

Les tests subjectifs

l’observation ou la collaboration de l’enfant. Ce sont les 

«TESTS SUBJECTIFS».

L’audiométrie

Le test tonal aérien où l’enfant porte des écouteurs; le son 

 où un vibrateur est posé sur l’os mastoïdien 

derrière le pavillon de l’oreille; le son arrive directement à 

l’oreille interne.



permettra de situer le problème auditif de l’enfant au niveau 

L’audiologiste produit toute une gamme de sons, du plus aigu 

au plus grave, grâce à des jouets sonores, des instruments 
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alternativement dans une oreille, puis dans l’autre.

ou «en champ libre». Les sons sont alors trans-mis par des 

hauts parleurs placés dans la cabine.

L’audiologiste note sur l’audiogramme les résultats obtenus en 



Que m’apprend l’audiogramme de mon 

enfant?

entendre un son, si faible soit-il, constitue le seuil d’audition 

Attention: le seuil d’audition ne constitue pas un niveau 

d’audition où on entend très bien mais un niveau où l’on 

commence à peine à percevoir la présence du son. L’enfant 

sons dans une zone allant de 0 dB à 20 dB.  

L’enfant atteint de surdité présente des seuils d’audition plus 
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Comment sont inscrits les résultats sur 

l’audio-gramme?

N.B. Un schéma semblable est également fait pour  l ’oreille 

gauche.



Quelles informations nous donne 

l’audiogramme? 

Différentes informations sont données par l’audiogramme. 

Informations quant au degré de surdité

Informations quant à la nature de la surdité

Comme nous l’avons vu précédemment, la surdité sera 

«nommée» différemment selon la partie de l’oreille atteinte.  

Dans le cas de surdité de transmission, liée à un problème 

la zone de la normalité

Dans le cas de la surdité de perception, due à un problème 

au niveau de l’oreille interne et/ou du nerf auditif, les résultats 

Informations quant à la capacité de percevoir la parole

L’effet de la surdité sur la perception de la parole dans ses 

Les informations contenues sur l’audiogramme nous aideront 
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A cet effet, nous devrons confronter à l’audiogramme de 

intensités et tonalités.

reconnaissance auditive, citons entre autres :



de prédire le succès possible de l’enfant dans ses efforts 

auditif réel de l’enfant.

enfants, pour en tirer des conclusions sur leur évolution en 

résiduelle sera évalué en audiométrie vocale: l’audiologiste lit 

une liste de mots, l’enfant les désigne sur les images ou les 

reproduit en fonction de ses capacités d’articulation. Ces tests 

permettent d’évaluer l’intelligibilité de la parole.

N’hésitez pas à discuter de l’audiogramme de votre enfant 

avec l’audiologiste et à en demander une copie.

Remarquons cependant: 
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précise et régler correctement les appareils de l’enfant. Les 

courbes peuvent changer au début, surtout si l’enfant est 

par an. N’hésitez pas à demander un audiogramme ou une 

La perte d’audition peut aussi s’aggraver soit de manière 

surdité évolutive.

Classification des pertes 
auditives

Niveau d’audi-

tion

Perception de la 

parole

Audition normale

légère

Entre 21 et 40 dB La parole est 

normale, elle 

basse. 



Niveau d’audi-

tion

Perception de la 

parole

La parole est 

regardant parler.

1er degré Entre 41 et 55 dB

2e degré Entre 56 et 70 dB

sévère

l’oreille. Les bruits 1er degré Entre 71 et 80dB

2e degré Entre 81 et 90 dB

profonde

Aucune 

perception de 

la parole.  Seuls 

les bruits très 

puissants sont 

1erdegré Entre 91 et 100 dB

2e degré Entre 101 et 110dB

3e degré Entre 111 et 119dB

totale ou cophose

120 dB
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Remarquons cependant:

atteinte.

du langage oral dépendent aussi de la forme de la courbe 



Prothèses 
auditives 
et implant 

cochléaire

7





été orientés vers un audioprothésiste. Notre enfant doit être 

appareillé, sans trop perdre de temps. Les premières années 

sont les plus importantes...

Face à cette démarche, notre vécu de parent peut être fort 

différent.

Pour certains, ces démarches ont été trop rapides, nous avions 

fallait agir.

Pour d’autres, au contraire, le fait d’agir rassurait.

Dans ce chapitre, nous parlerons des prothèses auditives: 

l’implant cochléaire car ce type de prothèse nécessite une 

intervention chirurgicale.

Pour ce faire, celui-ci prend en compte toute une série 
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À ce moment-là, notre rôle de parent est minime. Nous 

pouvons hésiter entre des rouges, des bleues ou des brunes 

à notre enfant.

Un beau jour, nous nous retrouvons à la maison avec cet 

oreille. Les premières fois, ce n’est pas évident!  De plus, 

notre enfant ne veut pas de cet intrus, il gesticule, l’enlève 

en permanence: il faudra faire preuve de patience. Il n’a pas 

de les accepter facilement.

renseignements sur le comportement auditif de notre enfant: 

pas entendre comme tout le monde.

ils ne font pas de miracles.



pas la surdité.

celles-ci dans la majorité des cas.

Il faudra du temps, de la patience et de la persévérance 

prothèses.

nécessairement compte de l’utilité mais, petit à petit, il fera 

La rééducation l’aidera beaucoup mais nous aussi, nous 

pouvons l’aider à découvrir le plaisir de percevoir des sons. 

 

de différentes situations pour favoriser cet éveil auditif tout 

en veillant à installer avec notre enfant une communication, 

codée, signée où le plaisir, la spontanéité sont présents.
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Les prothèses auditives

À quoi servent les appareils auditifs?

obtenir.

Celles-ci lui permettront:

sonore,



alors tous les sons en même temps, les bruits de fond comme 

d’une machine à laver en plein essorage!

Quand peut-on appareiller un enfant ?

surdité est importante. On peut appareiller un bébé dès les 

premiers mois de sa vie. Bien sûr, cet appareillage doit se faire 

progressivement: au début, le bébé ne porte ses prothèses 

Pourquoi ne pas les rendre plus attrayantes en les décorant 

de petits autocollants vendus dans les grandes surfaces?

Pourquoi ne pas acheter des prothèses de couleur?
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Pourquoi ne pas coller de petites prothèses à sa poupée ou à 

son nounours préféré?

prothèses, si votre enfant à tendance à les ôter?  Pensez à 

l’accrocher à son pull par une épingle de sûreté.

L’enfant et les parents acceptent-ils les ap-

pareils?

Les rapports entre l’enfant et ses appareils ne sont pas toujours 

simples!

directement sa prothèse. Chez certains, l’acceptation du port 

un refus momentané ou même prolongé.

gêne. Ses petits camarades n’en portent pas et il n’a pas envie 

d’être différent.

À nous parents d’être patients et diplomates.



L’appareillage de notre enfant est un moment important et 

notre enfant était présente mais invisible. L’appareillage est 

prothèses est une étape dans l’acceptation du handicap et 

notre refus.  Si vous adoptez ces appareils, si vous faites tout 

sans doute sans problème.

Parlez-en librement, votre entourage fera de même et cet 

aspect «naturel» aidera votre enfant à accepter sa surdité.

 

Qu’est-ce que le gain prothétique?

C’est l’écart entre le niveau d’audition de l’enfant avec et sans 

audiométrie dans le chapitre «informations médicales et 
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De quoi se compose un appareil auditif ?

Tout appareil auditif comporte:



et les adapte en fonction des besoins de l’enfant,

un écouteur

microphone d’entrée,

par l’écouteur,

des organes de commande et de réglage accessibles à 

accumulateur rechargeable miniaturisé;

  O: arrêt

  M: mise en marche du microphone

étant combinés;
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une pile.

Certains modèles ont en plus:

Quels sont les différents types d’appareils 

auditifs ?



Le contour d’oreille:

C’est le modèle le plus couramment utilisé.

Source: 

 l’ensemble des composants est concentré 
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Source: 

Source: 



Remarque:

utiliser chez le jeune enfant et ils ne conviennent pas pour des 

surdités profondes.

L’implant cochléaire:

La présentation de cette prothèse est développée à la page 

240.

Quelle est l’importance de l’embout?

Les trois conditions que doit remplir l’embout sont:

être confortable pour l’enfant;

prise d’empreinte est indolore et dure une dizaine de minutes.

normal de remplacer régulièrement les embouts chez les 
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Qu’est-ce que l’effet Larsen?

L’effet Larsen est un circuit anormal du son: une petite partie 

Ce  peut être dû:



Et les piles ?

peu au repos.

en aucun cas être jetées. Il faut les mettre de côté pour le 

doivent être rechargés toutes les nuits.  
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importante.

En cas d’ingestion d’une pile: adressez-vous sans tarder au 

pendant une période prolongée.

Conserver les piles dans un endroit sec à l’abri de fortes 

variations de température.

Pour ménager la pile, fermer l’interrupteur en cas de non-

Des piles sont en vente à l’APEDAF, n’hésitez pas à nous 

contacter pour plus d’informations au 02/644.66.77. ou via le 

site : www.apedaf.be 

ap-pareil auditif ?

écran près de l’appareil avec la main.



ou une goutte d’eau de condensation,

Comment entretenir un appareil auditif ?

l’humidité: l’enfant ne doit pas porter ses appareils pour se 

laver, pour aller à la piscine, chez le coiffeur, etc. La nuit, 

nous vous conseillons de les laisser dans un endroit sec et 

des pastilles «absorbantes» d’humidité en vente auprès de 

professionnels.

les différences de température: ne pas laisser les appareils 

en plein soleil, ni sur un radiateur, ne pas les sécher au sèche-

les chocs: ne pas les laisser tomber, ni les heurter.

Comment nettoyer l’embout ?
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sécher ensuite l’embout et évacuer l’eau contenue dans le 

tube.

comme alcool ou produits alcoolisés, acétone, éther...

Quel est le rôle de l’audioprothésiste ?

L’appareillage auditif, et tout spécialement celui de l’enfant 

est l’affaire d’un spécialiste: l’audioprothésiste. Il interprète les 

contrôle adapté.

L’audioprothésiste doit ensuite assurer le suivi et le contrôle 

régulier de l’appareillage, nécessaire à double titre: 

dépend pour une large part.

détecter les mauvais fonctionnements et de les régler en 



Ces contrôles réguliers ne doivent pas vous dispenser de faire 

En effet, un audioprothésiste pourra constater une éventuelle 

la cause de cette aggravation et de prescrire un traitement 

éventuel.

nécessaire car la présence d’un embout favorise souvent la 

sécrétion de cérumen.

Voici encore quelques conseils...

Certaines compagnies d’assurance assurent les ap-pareils 

contre la perte, la détérioration. Renseignez-vous auprès de 

dommages.

prothèses de vos enfants. Il est possible de faire graver le nom 

de l’enfant et le numéro de téléphone.

Ceci peut aussi être utile en cas de perte.
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L’implant cochléaire

N.B. Nous vous proposons de relire le rôle de l’oreille interne au 

Source: http://orl.trousseau.aphp.fr/page_pathologies.htm 

interne.

La destruction ou l’absence de cellules ciliées,  situées dans 

partiellement par cette méthode.  

Qu’est-ce qu’un implant? Comment 

fonctionne-t-il?



sévères à profondes.

L’implant cochléaire est composé d’une partie interne et d’une 

cochlée. Une intervention chirurgicale est donc nécessaire.

microphone, d’un contour d’oreille et d’une antenne.

Source: www.cochlear.com
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Source:Med El

L’implant fonctionne de la manière suivante:

processeur vocal.

1

et transmis à l’antenne émettrice

1



2  placé 

nerf auditif vers le cerveau .

Après l’opération, l’enfant sourd ne devient pas entendant, il 

à discriminer les différents sons sera nécessaire et l’utilisation 

signes doit être poursuivie.

2  Ce porte-électrodes a pour fonction de suppléer à l’absence de cellules 

ciliées.
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en vous proposant de rencontrer des parents d’enfants 

pas opté pour l’implant.

Plusieurs documents sur ce thème sont disponibles à la 

Qui peut être candidat à l’implant ? 

Indications pour une implantation

 

performances fonctionnelles et avec un appareillage bien 

réglé.

de la parole,

Pour les adultes :



intactes mais le nerf auditif est opérationnel.

facteurs dont l’âge d’implantation, la stimulation donnée à 

l’enfant, les capacités  de l’enfant.  

Les meilleurs résultats connus sont une très bonne 

compréhension du langage sans lecture labiale et une 

intelligibilité de la parole très satisfaisante donc une 

communication plus facile avec les personnes non-familiarisées 

avec la surdité, une meilleure interaction sociale, un accès plus 

Le résultat connu le moins satisfaisant est l’accès au milieu 

sonore environnant. 

l’APEDAF ou des professionnels.  

N’hésitez pas, contactez-nous!  

Une orientation éventuelle vers les spécialistes compétents 
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appartient.

II ne faut en tout cas pas considérer l’implant cochléaire 

comme une cure miracle de la surdité, comme souvent 

présentée dans les médias.

Que se passe-t-il avant et après l’opération ? Qu’implique 

l’implant cochléaire?

investissement est 

considérable

niveau de la phase pré-implant et post-implant.

Avant toute décision, il est important de faire un bilan 

si l’on peut ou non installer un porte-électrodes dans la 

cochlée. Chez les plus jeunes, ces tests nécessitent une petite 

anesthésie.

L’intervention chirurgicale proprement dite, se fait sous 

anesthésie générale et dure plus ou moins 1 heure et demie à 

2 heures.



dure 3 ou 4 jours.

Quel est le programme post-implant ?

Ces réglages seront réalisés par un audiologiste. Ils servent 

les zones de confort.

Par la suite, on cherchera différentes stratégies de traite-ment 

du signal sonore le plus adapté à la personne.

L’enfant se rend au centre avec un de ses parents :

Trois jours par mois la première année, il est donc très 

Une fois par an les autres années.

Ces fréquences peuvent différer d’un centre à l’autre. En 

En parallèle, il est primordial de suivre une rééducation 
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l’implant. Chez les adultes, elle dure de 6 mois à 2 ans; tandis 

Les différents types d’implants cochléaires.



Lettre à ma famille
par Stéphanie Baert

Ma petite Apolline,

aucun résultat, aucune réaction. Nous étions profondément 

De l’hôpital à la maison, tout le long de la route, je te regardais. 

de pleurer mais ce fut très très dur. Ce monde me faisait peur, 

complètement inconnu pour nous.

propre enfant. J’ai commencé les cours en langue des signes. 

Je t’ai appris cette langue.
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Egalement, tu progresses très bien en LPC pour tes cours de 

À l’école, tu as très vite été acceptée. En dehors, tu as tes 

Tu t’intègres partout avec tout le monde. Jamais je n’aurais 



Maman, papa, j’entends 
quoi?

par Caroline et Hervé, parents de 

Guillaume

procure aujourd’hui toujours autant d’émotions…

télévisé.

test auditif: il est le seul enfant à ne pas s’être réveillé lors de la 

sa chambre en plancher pour le recouvrir avant la nuit; il dit 
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rien de plus.

profond, il ne vous a jamais entendu mais il parlera un jour, 

mois?

Durant 12 mois, nous avions interprété tous ses faits et gestes 

temps de redécouvrir notre bébé.

Une nouvelle aventure commence, un monde inconnu s’ouvre 

Ensuite encouragés par ses progrès et son épanouissement 

de plus en plus visibles, nous allons de l’avant.



lundi 20 août 2001, nous arrivons à l’hôpital pour les premiers 

réglages de notre bonhomme devenu un peu robot.  

demande de prendre Guillaume dans nos bras. Elle va lui 

mettre son premier programme et le «brancher».

Moments inoubliables, on nous demande de parler à Guillaume, 

de lui dire bonjour. Et ce petit geste, du haut de ses 17 mois, 

celle d’un gros poisson, émet des sons et comprendra bientôt 

plus tous les jours; les voitures l’effraient, un tracteur sur la 

monde arrive-t-il?
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puis d’un mot, puis d’une phrase… la méta-morphose s’opère…

Sans relâche, nous répétons les mots, les sons, à l’hôpital, à la 

communication.

Et Guillaume progresse à vitesse fulgurante, un an après son 

prononce les horribles doubles consonnes. Il est assommé 

par les séances de logo-pédie, les séances d’audiométrie, les 

heure, nous en faisions peut-être trop? Mais les progrès sont 

test.

langue des signes lors des rares moments où Guillaume ne 

porte pas son implant. Guillaume parle de moins en moins 



de l’implant la phase SOLUTION MAGIQUE.  

ses premiers sons, et de développer son langage. Son 

de nos familles, chez nos amis, à la crèche, on commence à 

il répond au GSM, entend le bruit du vent dans les feuilles et 

Il nous fait pleurer de rire et de joie.

surnommons la phase RETOUR A LA REALITE, où nous 

Dans cette course effrénée derrière les décibels et les hertz, il 

de son âge :  
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le bonheur d’Electrabel. Vivement la libre concurrence des 

distributeurs d’électricité.

son besoin de toucher pour comprendre, et l’indispensable 

suivante: «Maman, j’entends un énooooooorme aspirateur».

parents sera suivie par d’autres phases : après les phases de 

ses autres sens. La nature l’a privé d’audition, la technologie lui 

né sourd et avec sa forte personnalité.



Alors, pour conclure, «D’un sourd, l’implant en a-t-il fait un 

entendant?». Non, certainement pas. Si cette technologie lui a 

en a fait un SOURD ENTEN-DANT.  
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L’implant cochléaire
par Florence

premier enfant de la famille.

Au début, mes parents pensaient que j’entendais mais à 9 

mois environ ils ont remarqué que j’étais sourde. Ils n’ont pas 

été assez informé, il y a seulement un docteur qui leur a dit 

d’aller au centre Comprendre et Parler. Là, d’abord j’ai mis 

mes appareils auditifs et je suis allée à l’école intégrée en 

maternelle et en primaire.

l’implant. Alors le Centre Comprendre et Parler a dit à mes 

ne m’ont jamais demandé si je voulais me faire implanter! Je 

suis donc allée en Autriche. 

À l’hôpital, je me sentais un peu bizarre et mon père m’a un peu 

pas car j’étais petite… et le reste après je ne m’en souviens 

des bruits sans comprendre et j’étais la première à me faire 



J’adorais faire des gestes et je n’aimais pas trop parler ni suivre 

la logopédie…  et heureusement mes parents ont accepté de 

faire la langue des signes avec moi.

gauche et je ne devais plus porter un gros appareil. Ils nous 

Mes parents m’ont alors demandé si j’étais d’accord de refaire 

gros appareils et j’en voulais des minuscules…

mais j’avais un problème à l’œil gauche! Opération réussie à 

J’entendais des bruits mais je ne faisais pas de progrès au 

Alors, au secondaire, je suis allée à l’IRSA. Les élèves se 

l’implant à 14-15 ans.
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langue.

A 20 ans, j’ai demandé à mes parents d’enlever l’implant de 

rien et je me suis fait opérer pour la troisième fois! Mais pour 

de bon!

En plus, comme la mutuelle ne remboursait pas l’implant ce 

nous a remboursés.

sœur soit heureuse et naturelle.  Nous signons bien ensemble.

bien s’informer et aller voir d’autres centres, rencontrer des 

Je n’aime pas voir les bébés implantés car ils ne peuvent rien 

dire, rien décider !!!  



s’il veut se faire implanter.  

Il faut respecter l’enfant… je remercie mes parents, ils ont été 

Maintenant, je travaille au CREE comme animatrice pour des 

enfants sourds et malentendants et j’aime ce travail car la 

communication est riche.  

eu un échec avec l’implant.
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L’implant cochléaire
par Patricia Rary

Je m’appelle Patricia, j’aurai 40 ans cette année. Après avoir 

mon mari et moi avons décidé d’appeler Elian. Il est né le 11 

Trois semaines après sa naissance, nous étions très étonnés 

Mais avec le temps, nos doutes grandissaient et nous avons 

donc pris l’initiative d’aller consulter un ORL.

Nous étions déjà en juin 2001 et d’audiométries en audiométries, 

Elian est sourd profond au troisième degré. Et là, j’ai pleuré, 

Nous avons beaucoup culpabilisé, nous voulions en savoir la 



Nous n’étions pas rassurés pour autant! Nous étions face à 

Comment commencer l’éducation de notre enfant? Quelle 

sera son évolution?

Elian est appareillé et je suis un cours de langue des signes.

passé tout mon temps libre et mes nuits blanches sur le net 

où j’ai appris énormément de choses sur les appareils auditifs, 

sur la langue des signes, sur la culture sourde, sur la vie des 

joie et sans souffrance. Petit à petit, j’ai fait mon deuil d’un 

enfant entendant et mes nuits redevenaient paisibles.

l’implant. Je ne pouvais pas répondre à cette proposition, je 

L’implantation cochléaire n’est pas une opération ano-dine: 

L’implant peut-il améliorer la vie de mon enfant?

L’implant fait-il vraiment entendre?

Le monde médical vous pousse à implanter votre enfant. Je 
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Le développement du langage est la véritable priorité pour 

l’enfant.

L’implant n’est pas une solution miracle pour entendre et 

parler normalement.

sonore et à lire sur les lèvres.

Dans tous les cas, la langue des signes est une garantie 

capacités intellectuelles de l’enfant sourd.

contribue au besoin identitaire et permet une communication 

sans handicap avec les autres sourds.

Et pour moi, un enfant implanté reste un enfant sourd.

connaissances médiocres en langue des signes.

de courage pour ouvrir les portes encore plus grandes de ce 



La communauté sourde devrait faire découvrir à toute 

culture.

Plus la tension, les discussions au sein de mon couple 

Elle m’accompagnait partout, venait même avec moi au cours 

et de stress, je ne pouvais plus continuer à vivre une telle 

ce n’était pas une bonne chose pour lui de me voir si souvent 

pleurer. 
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J’ai donc décidé de changer ma vision des choses: l’implant 

ne répare pas la surdité, c’est une prothèse comme toutes 

sourds de s’initier à la lecture et à l’écriture. Peut-être devrais-

je être moins égoïste. En regardant autour de moi: rares sont 

implant? C’est la nouvelle génération!

téléphone, et pris rendez-vous avec le docteur pour mettre 

tout en place.

Elian fût donc hospitalisé le 17 septembre 2002, et opéré le 

lendemain.

J’ai passé cette première nuit à l’hôpital au-dessus de la 

cuvette des toilettes, je vidais le stress accumulé depuis un an. 

L’opération s’est très bien déroulée et je reste très étonnée de 

la vitesse de récupération d’un enfant après une telle opération 

chirurgicale. J’avais à la fois un sentiment de soulagement 

et un sentiment de regret. Mais il était trop tard, le pas était 

franchi.



Le dialogue pouvait reprendre au sein de mon couple. 

suivre pour donner à Elian la meilleure éducation possible, 

Nous avons privilégié la langue des signes pour lui donner 

développe l’intelligence.

Je me suis donc inscrite à des cours du soir plus poussés de 

me demande. Je suis très étonnée de la mémoire visuelle des 

depuis mars 2003.

Le projet de cette école est de permettre une intégration 

organisée et adaptée des enfants sourds dans un établissement 

de l’enseignement dit normal et de réaliser le bilinguisme: 
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communication sécurisé.

comprendre par tout le monde, nous lui apprendrons à oraliser. 

au niveau de l’implant à la base sont très mal données tant 

réparation à la surdité.

Mon VŒU: quand tout le monde s’apercevra, qu’un ENFANT 

IMPLANTE RESTE UN ENFANT SOURD, et qu’il saura 



L’implant cochléaire
par Olivier Gerain

et d’encouragement.

appareillé - mono puis stéréo - à partir de 1987 et la vie a 

etc.

Rebelote en novembre 2001 à l’oreille droite: perte brutale des 
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Constat à cette date: téléphone impossible, compréhension 

familiale.

Décidé depuis 1997 à me faire implanter «le jour venu», je 

Premier branchement le 15 avril 2002 avec un Nucleus Contour 

Esprit 3G.

Rééducation avec la logopède déclarée terminée assez 

environnement calme évidemment!

Un mois plus tard encore, la situation était la suivante : 

les noms propres; 

TV: Claire Chazal m’a posé pas mal de problèmes mais PPDA 



je ne remercierai jamais assez, je retiens l’importance d’un 

Pour le téléphone, je me suis mis d’accord dès le début avec 

pouvons arriver ainsi à nous mettre volontairement dans 

reproche»!

pour tout apprentissage, les progrès continuent jour après 

jour et se poursuivent encore aujourd’hui.
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également depuis le mois d’août de cette année.

bien faible pour décrire le changement d’envi-ronnement 

- LE problème de beaucoup d’entre nous - s’est améliorée de 

Vous êtes au volant de votre voiture, vous roulez sur les pavés, 

l’ambiance… vous ne comprenez donc rien sauf à regarder vos 

passagers en face… et plus la route.

assez surprenant pour moi, je te parle, tu regardes la route, 



même temps…

encore des restes auditifs du côté droit?

Etait-il encore appareillé à droite?

compréhension de mes interlocuteurs.

pas souhaité attendre - combien de temps - pour améliorer 

mon état.

Avez-vous attendu l’arrivée des écrans plats pour acheter 

votre première télévision?

merveilleuse: la souplesse de notre cerveau et son pouvoir 

d’adaptation et de progrès sans limites.

C’est cette certitude, essentielle en considération de la 
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faut pas «jongler» avec tous les réglages possibles de nos 

notre cerveau s’adapte à nos appareils et non l’inverse.

Les «normo» entendants ont-ils plusieurs réglages?  Non 

générale: je vous dis tout simplement: 

nous!



L’implant cochléaire: 
pourquoi pas

par Yvette Zegers De Beyl

s’est présentée à nous. Elle semblait un candidat potentiel 

très différemment compréhensible suivant les interlocuteurs. 

Son niveau en langue gestuelle était impossible à évaluer par 

les éducateurs professionnels et nous-mêmes, notre propre 

niveau étant inférieur. Nous pouvions seulement constater son 

avait appris mille choses?

fait, les conditions d’enseignement, les possibilités de relations 
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est toujours prête à se réveiller. Que ne ferions-nous pas pour 

capables de faire pour être sûrs de n’avoir rien à se reprocher.

C’était insupportable. Laisserions-nous passer ainsi, 

calmement, sans, au moins, nous informer, une possibilité pour 

notre enfant d’entendre?

Quel parent responsable répondrait facilement: non merci?

s’en passer?

insistance... 



J’entendais et j’étais bouleversée: «je voudrais tellement 

discutions. Nos amis nous proposaient de l’argent, nos familles 

s’impatientaient. Les professionnels nous encourageaient à 

rencontrer des familles d’enfants implantés en nous rappelant 

est indicible.

vie?

Revenant de Montpellier nous étions arrivés à comprendre 
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on proposerait une nouvelle rééducation centrée sur le sonore 

permanente. Nous avions pris la décision de ne pas implanter 

à vous rapporter...

Un matin, au petit déjeuner, plusieurs semaines après 

Montpellier et nos échanges d’alors: «Dites, nous n’avons plus 



La sage des z’appas
par Pascaline Mogenet

Qu’ils nous ont déconcertés et attristés à leur apparition, ces 

à leur embout, le reste ne fut pas simple.

ainsi? Pour diriger des recherches éperdues? Dans les replis 

dans la poche où, enfournés en hâte, ils se manifestent 

jouets, et même une fois dans l’immensité décourageante du 

bac à sable au jardin d’enfants...

Assurance, assurance bénie, merci d’avoir été en ordre juste 

avant de voir les z’appas choir dans la cuvette du W.C., chasse 

d’eau promptement tirée par notre petite terreur!

Petites molettes, petites piles, à moi le tournevis pour vous 
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a encore!

«traversé» sans dégâts, comme en atteste leur récupération 

sous haute surveillance, et dont je ne donnerai pas de détails.

«rap». En attendant cette possible célébrité, remercions-



Les appareils, les 
appareils...

par Catherine Fargue

sourd, je m’accroche à cette idée!

Si Quentin peut être appareillé, il entendra, c’est sûr!  C’est ce 

enfant entendant.

Qui écouter?

important?
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Les appareils ont peut-être été jetés sur le carrelage dans un 

mouvement de colère de l’enfant, et bientôt ils deviendront 

l’enjeu d’un chantage entre mon enfant et moi: «Maman, tu ne 

l’enfant apprend à gérer tout seul ses appareils.  Il les enlève, 

les arrête, puis les remettra bientôt tout seul!

Pendant ce temps nous nous promenons. ll porte ses prothèses 

et elles lui servent un peu de carte d’identité dans la société 

des signes.



leur utilité, et je ne serai plus prise en otage entre lui et ses 

appareils.
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Les aides 

techniques 

au quotidien

8





Ces aides ne sont pas à négliger car elles peuvent permettre 

familiale, de capter des informations...

familiale ou à l’école; nous ne parlons pas des appareils de 

de notre enfant.

Le but de ce chapitre est de vous mettre au courant des 

Nous vous conseillons de prendre contact avec le secrétariat 

de l’APEDAF avant d’acheter un appareil: vous recevrez des 

Dans la plupart des cas, la demande de remboursement 

éventuel doit être introduite avant tout achat. La législation 

diffère parfois selon les régions.

N’hésitez pas à discuter avec votre fournisseur des avantages 

pour éviter des déceptions.

Dans la mesure du possible, il est intéressant d’obtenir l’appareil 
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depuis l’impression de ce guide.  

possible car il varie régulièrement.



 Autour du téléphone 

Accessoires du téléphone ordinaire

une sonnerie à forte intensité à un endroit séparé de celui du 

souvent de bons résultats. Ils sont généra-lement disponibles 

selon la formule mono ou stéréo. Le téléphone doit cependant 

ils doivent être compatibles avec la position «T» des aides 

modèles.

lecture labiale, on peut se procurer : 

N.B:
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portables.

mono ou stéréo.

Rappelons aussi:

hauteur du micro de sa prothèse.

parfois de bons résultats.

peut aussi être très utile pour transmettre des messages 

compris à l’étranger.

Grâce à Internet, tout le monde de peut maintenant avoir 

permet d’entrer en contact avec des associations dans le 

monde entier, de se joindre à des groupes de discussions sur 

domaines imaginables.



Notons également d’autres technologies telles la 

Autour de la TV

Aides à l’écoute de la TV

 

Le principe de fonctionnement repose toujours sur la 

et du récepteur. 

accumulateur rechargeable. Certains modèles atteignent 

 

dont la distance entre l’émetteur et le récepteur peut 
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autorise une écoute de la radio et de la télévision 

reliée à la TV par un câble. 

La prothèse peut être mise: 

- en position MT: on conserve les bruits ambiants.

peut être capté par une bobine d’induction se trouvant dans 

la prothèse. Il faut pour cela mettre la prothèse en position 

la bobine.



Depuis la venue sur le marché des dispositifs adaptés au GSM, 

Les sous-titres sont une grande source de motivation et 

d’amélioration à la lecture. Ils permettent également d’enrichir 

le vocabulaire.

des émissions sous-titrées à la BBC.

version originale et donc sous-titrés.

incorporé. Pour les autres, il est possible d’en acheter un et de 

le brancher sur la prise péritel de la TV.
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leur sont destinées.

Certains magnétoscopes permettent aussi l’enregi-strement 

des sous-titres. 

permet d’enregistrer sur magnétoscope les sous-titrages TV. 

sous-titres en noir et blanc ou en couleur selon les modèles.  

nous informer sur l’émission en cours de visionnement. 

interprétation en langue des signes.

 



Les avertisseurs 

Réveils

incorporée. La lampe à éclairs clignote à l’heure choisie,

personnes sourdes vis-à-vis des vibrations. Le réveil lui-

même ou un coussin vibrant se place sous l’oreiller.

Certains modèles sont reliés au secteur, d’autres fonctionnent 

sur piles.

Une autre possibilité est d’utiliser un réveil ordinaire et de le 
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Toute la famille est à table et discute en parlant-signant.  Puis, 

tout à coup, papa se lève et s’en va. 

Que se passe-t-il, se demande le sourd ? Papa est-il fâché? Lui 

n’a pas entendu le téléphone sonner.

Que de changements l’installation d’avertisseurs lumineux 

peut apporter à la vie de famille d’un enfant sourd même 

lorsqu’il est encore petit.

Qu’il soit dans sa chambre ou au living, il saura que le téléphone 

sonne ou que quelqu’un sonne à la porte d’entrée... libre à 

téléphone. 

Si quelqu’un entre à l’improviste dans sa chambre, dans ce 

Dis, pourquoi 
il s’en va ? 



s’agir de la sonnerie de la porte d’entrée, du téléphone, des 

pleurs du bébé...

chambre du jeune et le living.

Certaines installations nécessitent un câblage intérieur pour 

D’autres, sont transportables, permettant ainsi au jeune 

Système FM
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avant d’ouvrir la porte.  

En classe

dans un milieu scolaire ordinaire. II permet la transmission 

constante des sons «utiles». 

En effet, trois éléments perturbent l’intelligibilité de la parole 

en classe -: 

la distance entre l’enfant et l’enseignant;

les bruits ambiants;

la réverbération.

Pour éviter ces inconvénients, le professeur porte un émetteur 

FM autour de la taille, dans la poche ou autour du cou et un 

micro-cravate à 20 cm de sa bouche.  L’enfant a un récepteur 

raccordé à ses prothèses.  



inconvénients cités plus haut.

interaction professeur-élève

Dans les lieux publics 

www.ffsb.be

Boucle magnétique

branchement et de mettre la prothèse sur la position téléphone.  

Sur-titrage

les acteurs. Le théâtre national de la Métaphore de Lille est 

ATTENTION

Les procédures de remboursement sont différentes suivant 

la région où vous habitez, renseignez-vous avant tout achat.
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Acquisition d’un réveil 
vibrant

par Dominique Gilson

son âge.

Au début, son papa se levait avant lui, faisait les tartines de 

tout le monde pour la journée, et préparait également celles 

du déjeuner. Puis, vers 5 h 40 on tentait de réveiller calmement 

Nicolas - souvent endormi profondément mais régulièrement 

la plupart du temps, ne voulait pas se lever, criait - réveillant 

Parfois, l’intervention de maman était décisive et parvenait à 

tirer Nicolas en dehors de son lit sans problème.

Mais souvent, il fallait malheureusement utiliser la force, car 
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pleurait beaucoup et devait manger en partie à la maison, en 

partie dans la voiture le conduisant l’école.

Depuis 1 an environ, nous avons acheté un petit réveil vibrant 

seul dans la cuisine où l’attend papa pour déjeuner. Fini les 

de nos enfants malentendants.



Droits et 

obligations

9





Octroi d’allocations
familiales

Que puis-je obtenir pour lui?

Les enfants de 0 à 21 ans atteints d’une affection ou présentant 

supplémentaire ou allocation familiale majorée.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1996, les critères 

Depuis le 1er mai 2009, tous les enfants porteurs de handicap 

obtenus sur une échelle médico-sociale.

Cette échelle se compose de trois piliers :
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Je suis parent d’un enfant 
sourd de moins de 21 ans...
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À l’aide des critères ci-dessus, il est possible de réaliser un 

Selon le nombre de points obtenus, le montant de l’allocation 

Quelles démarches dois-je entreprendre 

allocation supplémentaire?

Je dois introduire la demande à mon organisme de paiement 

des allocations familiales.

et de me faire parvenir, par courrier, un dossier de demande 



 

nombre de points sur l’échelle médico-sociale suivant le 

régime applicable à l’enfant.

Remarques

annuels bruts imposables de ses parents.

Inscription au PHARE ou 
à l’AWIPH (Agence Wallonne pour 

l’Intégration des Personnes Handicapées)
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Mon enfant est sourd et/
ou je suis sourd(e)...
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des possibilités d’intégration sociale et professionnelle due à 

capacités mentales.

Pourquoi s’y inscrire?

Les avantages offerts par ces services visent à réaliser une 

intégration socio-professionnelle, notamment à travers:

la possibilité de faire appel à un service d’aide précoce,

l’intervention éventuelle dans les frais occasionnés par 

scolaire dans l’enseignement supérieur, 

l’aide à la formation et à l’intégration socio-professionnelles...

 



Intervention dans 
les prestations de 
réadaptation et de 
rééducation fonctionnelle

Quelles prestations peuvent être 

remboursées en tout ou en partie?

conclu une convention de rééducation avec l’INAMI,
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les prestations de logopédie CI, d’orthopédie et d’appa-

handicap associé.

Attention, les prestations de logopédie seront remboursées 

suivant les conditions de votre mutuelle.

Comment introduire la demande?

Je dois adresser une demande individuelle auprès du médecin-

conseil de ma mutuelle.

Ce dernier prend une décision déterminant :

le nombre, la durée et la nature des prestations,

Intervention dans les 
prestations de soins de 
santé

Mon enfant est sourd et/
ou je suis sourd(e)...



Quelles prestations peuvent être 

remboursées en tout ou en partie?

L’assurance des soins de santé peut rembourser les 

soins préventifs et curatifs nécessaires au maintien et au 

rétablissement de la santé:

les soins courants: visites, consultation et fourniture de 

les soins prodigués par les spécialistes...

de ma propre situation familiale.

Avantages fiscaux et 
sociaux
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avantages.

revenus des personnes physiques

la personne :

 

de gain à un tiers ou moins,

d’autonomie d’au moins 9 points,

 reconnue comme invalide par l’Assurance Maladie-

Invalidité,

 déclarée, par une décision administrative ou judiciaire, 

Si j’ai un enfant sourd et/ou
Si je suis sourd(e) et/ou

Si je vis avec un  conjoint sourd 
et/ou

Si je vis avec un ascendant sourd



être atteinte d’un handicap permanent d’au moins 

 après la période d’incapacité primaire prévue dans 

l’Assurance Maladie-Invalidité, a sa capacité de gain 

réduite à un tiers ou moins, comme prévu dans le 

cadre de ladite assurance.

Toute personne reconnue par le ministère comme handicapée 

personne touche une allocation de remplacement de revenu 

BIM est également BIM.

Réduction en matière de précompte 

immobilier 

personne à charge handicapée. Cette réduction est égale à 
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La demande doit être introduite auprès du Directeur régional 

des contributions directes. 

Les démarches sont différentes pour un propriétaire et un 

locataire.

Réduction des droits d’enregistrement 

d’enregistrement peuvent être diminués. 

Le pourcentage de réduction est augmenté en fonction du 

nombre d’enfants à charge. Les enfants handicapés sont 

Plus d’infos : www.notaire.be

l’adulte ou l’enfant a une perte auditive d’au moins 90dB à 

service de redevance radio–télévision de ma région.



Renseignements complémentaires :

  Région Wallonne 

Services Redevances Radio - Télévision  

Avenue du Gouverneur Bovesse, 29 

5100 Jambes 

Tél: 081/33.02.11

Tarif téléphonique social

réduction sur les frais d’installation d’une ligne PSTN lors du 

raccordement au réseau.

réduction sur les communications nationales, internationales 

et vers GSM par période de 2 mois.

La demande doit être introduite auprès de Belgacom.

Elle sera alors enregistrée et soumise pour approbation 

informera de sa décision.

Pour tout renseignement:

télécommunications 

Avenue de l’Astronomie, 14 bte 21 
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E-mail: info@bipt.be

Tarif social électricité et gaz

d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une 

de catégories I, Il, III, IV, V. 

La plupart des personnes reconnues comme personne 

entre les institutions sociales et les fournisseurs d’énergie.

est impossible. Ces personnes recevront donc une attestation 

fournisseur d’énergie.



Primes ou allocations diverses en matière 

de logement

avantages en matière de logement sont différents.

Nous ne détaillerons pas ces différences dans cet ouvrage. 

Surtout, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous mettrons 

en contact avec les personnes compétentes.

Si vous désirez plus de renseignements à ce sujet, vous 

au 02/644.68.87.

Remarques:

si mon enfant est suivi dans un Centre d’audio-phonologie 

décrite ci-dessus.
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Je suis sourd(e), J’ai 21 ans 
ou plus, et moins de 65 ans

362

La législation est différente en ce qui concerne le 

remboursement des aides techniques.

Si vous comptez déménager, informez-vous au préalable des 

nouvelles dispositions. 

Octroi des allocations de 
remplacement de revenus 
ou d’intégration



J’ai droit à une allocation de remplacement de revenus et/ou 

à une allocation d’intégration.

Après mon vingtième anniversaire je dois réintroduire un 

comme personne handicapée et avoir la possibilité de 

recevoir une allocation de remplacement de revenu et/ou une 

allocation d’intégration.

À quoi servent ces allocations?

L’allocation de remplacement de revenus vise à rem-placer 

L’allocation d’intégration vise à compléter mon revenu si, en 

raison de la réduction de mon autonomie, je dois supporter 

des frais supplémentaires pour m’intégrer dans la vie sociale.

Pour ce faire, l’autonomie est mesurée à l’aide d’un guide et 

compte des facteurs suivants : 

possibilités de se déplacer;

possibilités de manger ou de préparer sa nourriture;

possibilités d’entretenir son logement et d’accomplir les 

tâches ménagères;
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possibilités de vivre sans surveillance, de se rendre compte 

des dangers et d’être en mesure de les éviter;

Concernant l’évaluation de l’autonomie ce ne sont donc pas 

répercussions sur les diverses fonctions énoncées ci-dessus 

Pour chacun de ces facteurs, un nombre de points est accordé 

en fonction du degré d’autonomie de la personne handicapée, 

comme suit :

particulier: 0 point;

points;

impossible sans l’aide d’une tierce personne, sans accueil 

dans un établissement approprié ou sans environnement 

entièrement adapté: 3 points.

points est déterminant pour le classement par catégorie. Si 

vous obtenez moins de 7 points, vous n’aurez pas droit à une 

allocation d’intégration. Si, par contre, le total est supérieur 

à 7 points, vous avez droit à une indemnité annuelle dont le 



montant varie en fonction du nombre de points.

Les conditions d’octroi de l’allocation d’intégration sont 

revenus dépendent :

  Catégorie C :

 Catégorie B : pour la personne handicapée vivant seule ou 

séjourne en institution nuit et jour depuis 3 mois au moins et 

  Catégorie A

éprouve des problèmes importants sur le plan de l’autonomie 

et inversement.

que dois-je faire?

365

PARENTS
Guide des



366

l’administration communale de mon domicile.

Ces documents complétés, accompagnés d’un avertissement-

dans un délai de 30 jours. L’administration communale est 

délai de 5 jours ouvrables.

anniversaire.

une demande de révision auprès du Ministère,

un appel auprès du Tribunal du travail dans les trois mois à 

Contactez, en cas d’hésitation, le Service Social d’Info-Sourds 

Que se passe-t-il en cas de refus des 

allocations de remplacement de revenus ou 

d’intégration?

Je continue à percevoir les allocations familiales ordi-naires, 



rééducation fonctionnelles.

ni pour le calcul des impôts ni pour le calcul du précompte 

La mise au travail des 
personnes handicapées

Je désire travailler dans le circuit ordinaire du travail et 

le complément de rémunération, convention collective du 

la rémunération et les charges sociales,
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le coût de l’aménagement d’un poste de travail,

le coût d’instruments et de vêtements de travail,

les frais de déplacements.

Je désire travailler dans le secteur public:

Selon certaines normes, l’Etat facilite le recrutement de 

travailleurs handicapés:

dans les administrations fédérales,

dans les administrations provinciales, communales et dans 

les C.P.A.S.

programme de mise au travail pour les handicapés, maintien 

Si je trouve un emploi, je dois impérativement prévenir le 

ministère endéans les 6 mois pour éviter toute demande de 

remboursement éventuelle de mes allocations.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues 

au: Service d’Aide et de Recherche d’Emploi d’Info-Sourds au 

 



Les allocations de chômage

Les lois régissant ce secteur étant en perpétuelle mouvance, 

nous ne sommes pas en mesure de vous informer correctement 

pour une période de longue durée. Généralement, c’est 

professionnelle.

Que puis-je obtenir pour lui?

National des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés.
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Renseignements complémentaires: O.N.A.F.T.S.

Tél: 02/237.23.20



Carnet 

d’adresses

10





Associations

E-mails : Coordination: coordination@ffsb.be  

Secrétariat: secretariat@ffsb.be 

Site: www.ffsb.be

Ligue LPC Belgique

Avenue Beau Séjour, 80

1410 Waterloo

E-mail: 

Site:  

Centres de réadaptation 
fonctionnelle

BRABANT WALLON

Service d’Aide Précoce - Le Triangle Wallonie

Rue de la Procession, 61
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E-mail : services@trianglewallonie.be

BRUXELLES

Centre Comprendre et Parler

Rue de la Rive, 101

Site: www.ccpasbl.be

Centre de l’Étoile Polaire

Rue de l’Etoile Polaire, 20

E-mail: crfetoilepolaire@cocof.irisnet.be

Chaussée de Waterloo, 1510

GSM: 0474/90.92.95

E-mail: uccle@c-h-s.be

Site: www.c-h-s.be

Centre Médical d’Audiophonologie

Rue de Lusambo, 35-39



E-mail: 

Centre Médical d’Audiophonologie des Cliniques 

Chaussée de Waterloo, 1504

E-mail: 

CHARLEROI

Centre de l’Ouïe et de la Parole

Boulevard Zoé Drion, 1

6000 Charleroi

HAINAUT

Centre Médical de rééducation logopédique

7000 Mons

Tél: 065/35.12.26
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Centre de Réadaptation Fonctionnelle de l’Ouïe et de la 

Parole

Boulevard Lalaing, 39

7500 Tournai

Tél: 069/88.44.88

E-mail: cop@cpas-tournai.be

Chaussée Churchill, 79

4420 Montegnée-Lez-Liège

E-mail: cmap@cmap.org

Site: www.cmap.org

 

Ecoles

 

Rue du Temple, 2

7011 Ghlin

E-mail: info@cpesm.be



Ecole d’enseignement spécialisé de Michamps

Tél: 04/263.90.96

Rue du Président, 26

5000 Namur

Ecole Fondamentale d’Enseignement Spécial Libre 

Subventionné

Chaussée Churchill, 79 

4420 Montegnée-lez-Liège 

Ecole Intégrée

Rue de la Rive, 99

E-mail: secretariat@ecoleintegree.be

E-mail: 
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Rue Monulphe, 78-80

4000 Liège

Tél fondamental: 04/ 221.14.84 

Tél secondaire: 04/ 223 62 16

Chaussée de Waterloo, 1508 

E-mail fondamental: ec000472@adm.cfwb.be

Tél secondaire: 02/374.03.68 

E-mail secondaire: 

Rue des Framboisiers, 5

6700 Arlon



Rue de Lusambo, 35-39 

Institut de Réhabilitation de la Parole et de l’Audition

Place Abbé de l’Epée, 1

59790 Ronchin

Tél: 0033/320.85.10.26

Législation

 

Administration Centrale

Rue de la Riveraine, 21

6061 Charleroi

Site: www.awiph.be

-

viduelle d’orientation et de formation professionnelle et de 
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Boulevard Léopold Il, 44

E-mail: 

Dienstelle für Personen mit Behinderung Vennbahnstrabe, 

4/4

4780 St-Vith

E-mail: info@dpb.be

INAMI 

Avenue de Tervuren, 211

Service indemnités: 02/739.76.90

Service soins de santé: 02/739.78.07

Info Sourds

Rue du Duc, 100



Service Social : 

Gsm : 0476/45.05.28

E-mail : servicesocial_isb@hotmail.com ou

Service.social@infosourds.be

Tél : 02/644.68.84

Gsm : 0498/43.43.34

E-mail : sisb@infosourds.be

Tél : 02/644.68.90

E-mail : sare@infosourds.be ou rae.infosourds@misc.irisnet.

be

Avenue de l’Astronomie, 14 bte 21

E-mail: info@bipt.be

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de 

l’Environnement

Rue de la Vierge Noire, 3c
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Rue des Palais, 42

Tél: 02/800.82.03

Service du transport scolaire: 02/800.85.12

Service d’aide matérielle: 02/800.86.25

E-mail: info@phare.irisnet.be

Site: www.phare.irisnet.be

Services Redevances Radio-Télévision

Avenue du Gouverneur Bovesse, 29

5100 Jambes

Tél: 081/33.02.11

SourDimension

Rue Zaine, 9

Gsm : 0479/40.00.24

E-mail :

Service de permanence mobile pour personnes sourdes et 

malentendantes.

Vlaams Fonds Voor Sociale Integratie Van Personen met 

een Handicap



Loisirs

Rue Saint-Denis, 134-136

Agence de voyage «Hélios»

Chaussée de Boondael, 422

Amicale des Sourds de Charleroi 

Mme Pierette Wesnard 

Local: Rue de Walfalise, 61

Amicale Silencieuse de l’Arrondissement de Verviers

Mme Jeanine Ahn

Local: Voie des Chars, 45

4050 Chaudfontaine 
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Amicale Silencieuse Namuroise 

Mme Linda Dachelet

5100 Jambes

Arts et Culture 

Rue de Décembre, 16

E-mail : secretaire@artsetculture.be

Association des Sourds et Malentendants du Brabant Wallon

1342 Limelette

E-mail: roland.govaert@infonie.be

Association des Sourds et Malentendants de Charleroi

Local: Rue Puissant, 15

6040 Jumet

E-mail: asmcharleroi@hotmail.com

Association des Sourds et Malentendants du Tournaisis 

Mr Albert Fievet 

Local: Rue Blandinoise, 28

7500 Tournai



 

Mr A. Vandebenderie

Avenue M. Gandhi, 10/42

 

Avenue du Centre Sportif, 59/87

1300 Wavre

Centre Social Culturel et Sportif du Foyer des Sourds 

Local: Rue de la Charrette, 15

Le Bataclan asbl

Avenue Général Bernheim, 31

Tél : 02 646 30 13

E-mail: mail@bataclan.be
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CISV -Belgium Children’s International Summer Villages 

Rue E. Van Cauwenbergh, 48

E-mail: contact@creeasbl.com

CREE Charleroi

Rue Monceau-Fontaine, 42/16

6031 Monceau-sur-Sambre

E-mail: 

Ecole du Cirque - Handicirque

Rue Picard, 11

Tél: 02/645.26.36 

Gsm: 0475/98.28.50

Blue Lemon 

Tél: 02/640.78.47

Foyer des Sourds et Malentendants de Liège 



Local: Rue Waleffe, 2

4020 Liège

Maison des Sourds

E-mail: info@maisondessourds.be

Rue Au Bois, 11 

Service jeunesse: 02/773.05.81

Foyer Socio-culturel des Sourds et Malentendants de Liège 

Rue Waleffe, 2

4020 Liège

387

PARENTS
Guide des



388

Universigné

Centre Francophone de la Jeunesse Sourde Siège social

Vidéothèque «L’oasis» à l’IRSA      

Chaussée Waterloo, 1504



Annexes11





Les ouvrages de l’APEDAF

entendants »

Trois livrets de sensibilisation :

Actes des colloques de l’APEDAF :

391

PARENTS
Guide des



392

Les brochures de l’APEDAF

soins de santé  est primordial»

personnes sourdes »



Plus d’infos : www.apedaf.be

Quelques livres du centre 
de documentation de 
l’APEDAF  

La planète des sourds Jean Grémion France, février 1990.

Le cri de la mouette, Emmanuelle Laborit, Collection Vécu, 

Edition Laffont, Paris, 1984.

 Le cri du silence

Editions Itinéraires, Déc. 2004.

Brouhaha - Analyse d’une surdité, Georges Knaebel, Ed. La 

chambre d’échos, 2001, 240 pages.

Communication avec un jeune sourd - Petit manuel à 

auditif dans leur classe, N. Tagger et P. Mallet, Ed. Presse 

sourds

Liaisons, 2003, 206 pages.
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Jérôme et le silence des mots

Mémoire et langage - Surdité, dysphasie, dyscalculie, Annie 

Dumont, Ed. Masson, 2001, 136 pages.

 Mes enfants sourds - Langue française et intégration, le pari 

du langage parlé complété

1998, 160 pages.

Scolarité d’un enfant sourd, Marine Beaussant, Ed. 

L’harmattan, 2003, 80 pages.

Surdité de perception, Alain Robier, Ed. Masson, 2001, 192 

pages.

Les sourds, c’est comme ça, Yves Delaporte, Editions de la 

Maison des sciences de l’homme, 2005, 397 pages.

Bien à l’école

pages.

, Fabrice Bertin, Ed. 

Autrement, 2010, 183 pages.

Accompagner la surdité de son enfant, Marie-Laure Guerra-

invisible

Belin 2008, 192 pages.

, Collectif de familles 

Plus d’ouvrages : www.apedaf.be



Quelques sites Internet 
intéressants

Surdité en général

www.apedaf.be

www.ffsb.be

www.creeasbl.be

www.french.hear-it.org

 www.pisourd.ch

www.cmap.org

 www.autonomia.org

www.awiph.be

www.belgiumdeafsport.be

www.mdsf.org

www.ecoleetsurdite.be

www.surdimobil.org

www.handicap.fgov.be

www.espace-sourds.be

www.lacle.be

www.cmap.org

www.rbdsante.be

www.sourds.net
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www.touring.be

www.telecontact.be

EUROPE

www.audiofr.com

MONDIAL

www.ciss.org

www.gallaudet.edu

www.surdite.org

Implant Cochléaire

www.cochlear.com/french/

 www.medel.com

 www.newmedic.be

Langues



BIBLIOGRAPHIE

cochléaire»,

Cahier Ressources AQEPA, Montréal, 1989, 93 pages.

 Ministère des Affaires 

1996, 267 pages.

La vie familiale, Une course à obstacles, AQEPA, Montréal, 

1994, 79 pages.

Mon premier dictionnaire Nathan.

Sourd et alors, Chantal de Folleville, Edition I.V.T. Paris, 1991, 

103 pages.

Vade-mecum de la personne handicapée, Ed. Kluwer 

Editorial Diegem, 2003 mises à jour régulières.

www.h2000.be/arcives/projecteur/surdite.htm

www.saintluc.be/newsletter/017/

www.surdite.net/bibliographie/ouvrages/
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Ce guide est un des outils créés par l’APEDAF, 

à l’intention des familles d’enfants sourds ou 

malentendants. 

se poser face à la surdité de leur enfant.

L’objectif de ce guide est de vous aider dans 

votre recherche souvent fastidieuse de conseils et 

renseignements en vous fournissant des informations 

propre cheminement.

Tél. : 02/644 66 77

avec le soutien de:


