
REGARDS SUR 35 ANS D’INTEGRATION SCOLAIRE 

DE L’ELEVE SOURD.  
 

Le nouveau numéro de notre collection « Les Cahiers de la 
Salamandre » donne la parole aux parents, aux enfants, 
aux acteurs de premier plan de l’intégration. Dans la ligne 
éditoriale de la collection, questionner la surdité autre-
ment qu’en termes de clinique, ces témoignages sont 
d’abord et avant tout, essentiellement humains.  
 
 
 

« & L’APEDAF TOURNAI(T) » LE 

NUMERO 6 DES « CAHIERS DE LA SA-

LAMANDRE » VIENT DE PARAITRE. Une 

esperluette et un T entre parenthèses 

animent pour le coup l’antenne régio-

nale de l’APEDAF. C’est en effet à 

Tournai qu’ont été embauchées les 

premières aides pédagogiques chargées 

d’accompagner des élèves sourds dans 

des écoles « ordinaires ». Depuis, 

l’Escaut a coulé sous le Pont des Trous. 

35 ans d’intégration de l’élève sourd ont 

passé.  

  

& L’APEDAF Tournai(t) ? On se sou-

vient, on se questionne, on analyse… 

« Je ne comprends pas, reconnaît Lo-

gan, Tanja est sourde, mais elle a quand 

même mal aux oreilles ? » Hortense, 

une autre copine de classe, elle, se 

marre : « Parfois les signes nous font 

rire. » Au cours de morale, l’intégration 

de Tanja délie la langue des élèves de 

5
ème

 primaire. Martin philosophe : « Est-

ce que Tanja est heureuse d’être 

sourde ? »  

 

« GHISLAINE, J’EN AI MARRE. PATRICK 

VA ALLER DANS LE SPECIAL ». Le bon-

heur des enfants, c’est essentiel, évi-

demment. Pourtant. A l’autre bout du 

fil : « Sabine, surtout, ne fais pas ça ! 

J’ai une idée. » L’idée de Ghislaine ? 

Les contrats CST, TCT, CMT… qui, au 

début des années 80, ont permis aux 

asbl d’embaucher des employés, les 

premières aides pédagogiques de 

l’APEDAF. Et en interview, Ghislaine 

Desclée, Sabine Lemaire et Anne-Marie 

Delrivière se souviennent : « Au début, 

il n’y avait rien pour nos enfants sourds. 

Rien ! Nous avons dû tout inventer. » 

Mijo le Maire, l’infatigable présidente 

des débuts de l’APEDAF avait dit : « Je 

vous donne carte blanche. Mais vous 

gérez tout ça vous-même ! ». C’est 

comme cela qu’il y a eu différentes 

régionales.  

 

Et 35 ans plus tard, l’APEDAF est tou-

jours à l’écoute des parents. « J’ai pris 

contact avec l’APEDAF qui nous a 

accueillis avec beaucoup de gentillesse 

et de compréhension. MAIS QUI EST CE 

GAMIN QUE LE CENTRE REFUSE DE 

SUIVRE ? Telle est la question que Louis 

se posa… », témoigne Laurence, la 

maman de Florentin qui, grâce à 

l’association de parents, a ainsi pu entrer 

en primaire dans son école à Graty.  

 

L’intégration ? Patrick Lemaire, le papa 

de Rémy est passé par là, mais « Ren-

contrer d’autres enfants sourds si-

gnants, c’est un cadeau que m’a fait 

l’APEDAF. » Rémy et Simon, 

d’ailleurs, en discutent eux aussi : « Au 

début, nos parents ne se connaissaient 

pas vraiment, mais un peu à la fois, ils 

sont devenus amis. On va dormir l’un 

chez l’autre.» 

 

Au fil du temps, les parents, les aides 

pédagogiques, les anciens, on a beau-

coup exploré, et peu à peu, le travail de 

transmission est aussi devenu vertical. 

Certaines aides pédagogiques ont en 

effet pris de la bouteille. Au début, 

c’était clair, les enfants étaient sourds. 

Mais aujourd’hui, « QUE FAIRE SI 

L’ENFANT ENTEND, NE DECODE PAS LE 

LPC, NE LIT PAS OU DIFFICILEMENT 

SUR LES LEVRES, ET N’A QU’UNE VAGUE 

CONNAISSANCE DE L’UN OU L’AUTRE 

SIGNE ? observe Anne. C’est dur et 

démotivant de rester passif devant cer-

tains enfants implantés.»  

 

« & L’APEDAF Tournai(t) 35 ans 

d’intégration scolaire de l’élève 

sourd… », Ce nouveau numéro de «Les 

Cahiers de la Salamandre » donne la 

parole aux acteurs de premiers plans de 

l’intégration scolaire de l’enfant sourd : 

parents d’hier, parents d’aujourd’hui, 

enfants sourds, camarades de classe, 

anciens élèves, aides pédagogiques, tout 

le monde témoigne d’une expérience 

pionnière à l’origine de l’intégration des 

élèves dits désormais « à besoins spéci-

fiques », d’une aventure humaine qu’il 

faut chaque fois réinventer. 

Louis Everaert 
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