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Nous sommes ici 
pour vous aider

Il arrive qu'un citoyen en contact avec du 
personnel administratif se retrouve en 
situation difficile. Ainsi, des personnes 
sourdes ou malentendantes doivent affronter 
au quotidien diverses situations 
handicapantes en ce sens qu'elles sont 
susceptibles de limiter leurs droits de 
citoyen.ne.s. L’accès à l’information dans les 
services publics en est l’un des exemples...

Vous qui êtes agent·e administratif·ive, 
avez-vous déjà pensé au fait que ces 
personnes aient des besoins d’interaction 
spécifiques pour réaliser leurs démarches? 
Non ? Pas de panique, dans ce guide vous 
allez découvrir des initiatives permettant de 
faciliter leur vie mais aussi la vôtre.

Comme la surdité ne se voit pas, l’identifier 
et la comprendre peut représenter un défi. 
C’est pour cela que quelques associations 
proposent des formations afin de :
• montrer quelles sont les difficultés 
rencontrées par les personnes sourdes et 
malentendantes ;
• donner des trucs et astuces qui peuvent 
simplifier leur accueil.

Au guichet, c’est la même 
chose ! Pour les démarches les 
plus courantes, des brochures, 
affiches et autres supports 
graphiques (surtout visuels et 
sans textes superflus) facilitent 
la compréhension du service. 
En avoir à portée de main peut 
être utile. Retrouvez des 
exemples de pictogrammes au 
verso. 

Favorisons l’insertion professionnelle des 
sourd·e·s et malentendant·e·s. Un employé 
sourd est une personne ressource qui peut 
faciliter la communication entre les deux 
mondes. Cette personne peut être engagée 
en tant qu’employé ou en tant que bénévole 
(selon les besoins de votre service et les 
compétences de la personne en question).

Limitons les
situations

handicapantes !

Comprendre la surdité

ADAPTEZ votre intérieur

Misez sur le visuel

Plusieurs associations actives dans le domaine de 
la surdité seront ravies de vous aider à mieux 
accueillir le public sourd et malentendant, avec des 
professionnels spécialement formés.

Vous n’êtes pas seul.e.s

Les services d’interprétariat en langue des signes 
francophone belge et en français sont excellents pour 
l’insertion sociale et le respect des droits des 
personnes. Vous pouvez y avoir recours en présentiel 
ou par visioconférence. 

Ils le font déjà par le biais de Relais-signes :
la Ville de Liège, Partenamut et le SPF Finances 

Grâce à ce système, le son provenant du 
micro d’un orateur est transmis à 
l’appareil auditif de la personne 
malentendante qui peut ainsi l’entendre 
sans être gênée par des éventuels bruits 
ambiants. Ce système est 
principalement utilisé dans des lieux 
publics.

Faites appel à des interprètes…

>

La langue des signes est une langue fascinante, 
aussi complète que les langues vocales !

Saviez-vous qu’elle est en même temps spatiale, 
faciale et visuelle ? En effet, pour exprimer un 
signe on devra faire un mouvement dans l’espace, 
avec parfois une expression sur le visage, que 
notre interlocuteur recevra et interprètera 
visuellement. En plus, la rapidité du mouvement 
peut même en changer le sens.

Dans votre pratique professionnelle, apprendre la 
langue des signes pourra vous permettre de 
faciliter le dialogue avec les personnes sourdes et 
malentendantes qui la maitrisent. Mais pas 
seulement! Dans votre vie personnelle, cet 
apprentissage peut être une manière de s’ouvrir à 
une nouvelle langue et un nouvel univers. 

N’hésitez pas à vous former, ce ne sera que du 
positif.

Apprenez la langue des signes

… ou adoptez la boucle auditive
(personne malentendAnte)

J’ai un·e collègue sourd·e, et toi ?

Avant même d’arriver jusqu’à vous, 
l’aménagement de l’espace peut 
représenter un véritable parcours du 
combattant pour les personnes sourdes 
et malentendantes. Saviez-vous que 
l’utilisation d'une signalétique et de 
symboles visuels clairs et simples est 
déjà d’une grande aide ?

APEDAF asbl - www.apedaf.be
(Fédération Wallonie-Bruxelles) 

Alter & Go surdité - www.province.luxembourg.be 
(Province du Luxembourg)

CFLS - www.cfls.be 
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

Surdimobil - www.surdimobil.org 
(Province de Liège)

CREE asbl - www.creeasbl.be 
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

FFSB - www.ffsb.be 
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

Passe muraille - www.passe-muraille.be 
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

Association des sourds et malentendants du 
Tournaisis www.tournai-sourds.be 
(Province du Hainaut)

La Maison des Sourds de Bruxelles 
www.maisonsourdsbxl.be 
(Région de Bruxelles-Capitale)

Kap Signes - www.kapsignes.be
(Province du Brabant-Wallonie)

Sourd’Dimension 
www.chaumont-gistoux.be/cpas/sourdimension 
(Brabant-Wallon)

APEDAF asbl (Bruxelles) - www.apedaf.be

CREE asbl (Bruxelles) - www.creeasbl.be 

Surcité (Liège) - www.surcité.info 
(Fédération Wallonie-Bruxelles)

CFLS (Bruxelles) - www.cfls.be 

Surdimobil (Liège) - www.surdimobil.org 

Passe muraille (Mons) - www.passe-muraille.be

Parthages (Bruxelles) - www.parthages.be 

Relais Signes - Service d'interprétation à distance 
LSFB <=> Français - www.relais-signes.be

SISW - info@sisw.be - 081/26.05.05 
Service d’interprétation des Sourds de Wallonie
Rue des Croisiers 9/3 à 5000 Namur

SISB - sisb@infosourds.be - 02/644.68.84
Service d’interprétation des Sourds de Bruxelles
Avenue Brugmann 76 à 1190 Bruxelles
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conseils
simples et qui font La différence Demandez à la personne sourde 

comment vous pouvez améliorer 
votre communication. En plus d’être 

poli, c’est surtout essentiel.

Faites appel à votre créativité. Si vous 
ne savez pas le bon signe pour une 

situation : montrez, écrivez, dessinez, 
mimez… Ces solutions ont fait leurs 

preuves.

Demandez 

Rappelez-vous qu’il est important de 
parler distinctement : pas besoin 
d’exagérer l’articulation. Et aussi 

gardez votre ton habituel, rien ne sert 
de crier.

ComMuniquez Démontrez

Osez

Respectez

En langue des signes, il faut avoir 
un visage très expressif pour être 

bien compris. N’ayez pas peur 
d’utiliser votre corps dans l’espace 

et de montrer vos émotions.

Pour attirer l’attention d’une 
personne sourde, on va 

généralement faire un signe ou un 
geste du bras. N’hésitez pas à vous 

montrer. Faites le premier pas !

aidez

N’épargnez pas vos efforts pour 
faciliter la conversation. Par exemple, 
répétez et reformulez. La patience et 

la compréhension sont la clé d’un 
échange réussi.

A B E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
u V W Y

Z
x

C D

  

Alphabet
Dactylologique
Plus que pour épeler des mots, il 
s’utilise principalement pour les 
noms propres ou initialiser les 
premières lettres d’un mot. L’avoir 
sous la main est toujours pratique! 

Sourd et bien informé ! 
Facilitons l'accès à l’information  des sourd·e·s et malentendant·e·s 

dans les services publics !

© 2017, Agência Deep

www.apedaf.be

Envie d’all
er plus loi

n et de sen
sibiliser le

 personnel 
de votre se

rvice ? 

Contactez-
nous ! 

BONJOUR

PARDON

NON

OUI

MERCI

NOM

1

2

1

2

1

2

MEMOS
Pour vous lancer dans la pratique...

...et des images pour vous aider
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Facilitons l'accès des sourd·e·s et malentendant·e·s 

Sourd et bien informé!

     
      
      

     
     
     

à l’information dans les services publics


