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Difficultés d’écoute et de 
communication

CHAPITRE 1

Comme tous les enfants, les enfants sourds ou les enfants 
malentendants ont besoin d’amour, d’attention, d’amitié, 
d’un sentiment d’appartenance et d’une éducation. 
Comme ils ne peuvent pas entendre, ces enfants ne peuvent 
pas apprendre une langue sans aide, et sans langue ils ne 
peuvent pas communiquer avec les autres, s’exprimer, ou 
apprendre aussi facilement que les autres enfants. 

Mais avec une intervention précoce, les enfants sourds peuvent apprendre une 
langue comme tous les autres enfants. Ainsi les ressources les plus importantes 
pour les enfants sourds sont les parents, les membres de la famille et les amis 
qui prennent le temps de les aider à apprendre à communiquer.  

Dans le monde entier il y a beaucoup d’enfants qui sont soit sourds soit 
incapables d’entendre très bien. Les parents peuvent ne pas savoir ce qui a 
causé la surdité de leur enfant. La surdité peut être le résultat d’une 
infection d’oreille, d’une maladie comme la méningite, d’une 
blessure, ou peut être hérité. Pour plus d’informations sur les 
causes de la surdité voir Chapitre 15. 

Avec l’aide, les familles des enfants avec différents 
handicapes auditifs 
peuvent créer des centres 
et des communautés 
où leurs enfants sont 
acceptés et leurs 
forces reconnues 
— où ils peuvent 
se faire des amis, 
apprendre et mener 
des vies heureuses.



2 difficultés d’écoute et de communication

Un enfant apprend une langue très rapidement pendant les premières années 
de sa vie. Il est important que le problème d’audition de l’enfant soit réglé 
tôt et qu’il reçoive une aide effective. Si non, les meilleures années pour 

l’apprentissage des techniques 
de communication peuvent être 
perdues (de la naissance à l’âge 
de 7). Plus un enfant commence 
à apprendre une langue tôt et à 
pratiquer en communiquant, plus 
il apprend. 

Pourquoi la communication est importante?

Pour un enfant, être sourd peut être 
comme vivre avec un mur de verre autour 
de lui. Un enfant sourd peut voir les gens 
parler mais il ne peut pas comprendre ce 
qu’ils sont en train de dire. 

Les gens peuvent avoir des interactions les uns avec les autres parce qu’ils ont 
appris une langue pour communiquer avec eux. Mais un enfant sourd ne peut 
pas apprendre une langue qu’il n’entend pas. Cela signifie que beaucoup 
d’enfants sourds grandissent sans être capable d’apprendre ou d’utiliser une 
langue pour avoir une interaction avec les autres autour d’eux. 

Les gens ont un grand besoin de communiquer les uns avec les autres et de créer 
des relations. Quand un enfant n’a pas de compétence communicative pour 
communiquer avec d’autres personnes et quand les autres personnes ne savent 
pas comment communiquer avec lui, il peut être marginalisé la plupart du 
temps, même par les gens les plus proches de lui. Après un moment, il devient 
socialement isolé. 

La solitude d’un enfant 
sourd 

Mes voisins n’aiment 
pas s’occuper 

d’Akhila quand je 
dois aller au marché. 
Ils disent qu’elle ne 
comprend rien de ce 

qu’ils disent.

Parfois d’autres 
enfants viennent en 

courant derrière nous 
et appellent Habib 

par de mauvais noms. 
J’aimerais pouvoir le 

protéger de toute cette 
méchanceté.

La communication a lieu quand nous 
comprenons ce qu’on nous dit, nous 
répondons et quand nous exprimons 
nos pensées, nos besoins et nos 
sentiments de sorte qu’ils puissent 
être compris. 
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Les enfants utilisent la communication pour apprendre des choses sur le monde, 
pour communiquer avec d’autres personnes, pour s’exprimer, pour réfléchir 
et pour développer leurs idées. Sans certaines formes de communication, 
un enfant sourd ne peut pas pleinement développer sa pensée ou ses 
capacités. 

Plus les enfants sont capables d’apprendre une langue, 
plus ils comprennent leur monde, pensent, planifient et 
développent des relations étroites avec les gens  
qui les entourent. 

Pour plus d’informations sur la langue et sur le 
développement de l’enfant, voir chapitre 2. 

La communication pour apprendre et pour réfléchir 

Salut. Mon nom est Carmen et j’utilise mes mains pour 
communiquer parce que je suis sourde. J’ai fréquenté une école 
d’enfants sourds au Nicaragua. Là-bas, nous avons inventé 
la première langue des signes du Nicaragua. Je me rappelle 
toujours comment j’ai finalement pu me faire comprendre par 
les gens.

C’est comme si j’ai des couleurs 
pour peindre le monde entier 
alors qu’auparavent je n’avais 
que du gris seulement.
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L’histoire de Anita
Anita est née presque complètement sourde, mais ses parents ne se 

sont rendu compte que quand elle avait 4 ans. Quand elle était bébé, ils 
ont constaté seulement qu’elle était en bonne santé et énergique. Jusqu’à 
la naissance de sa soeur Lora, ils ne se sont pas inquiétés du fait qu’Anita 
n’apprenait pas à parler. Ils ont pensé qu’elle était juste un peu lente dans 
son développement. 

“Etes-vous sûre qu’elle peut entendre?” demanda un voisin un jour “Oh 
oui,” a dit la mère d’Anita, Eva. Eva l’appela à haute voix et Anita tourna 
sa tête. 

Mais quand elle avait 3 ans, Anita ne pouvait toujours dire que quelques 
mots. Sa soeur Lora âgée de 2 ans disait de nouveaux mots chaque 
jour. Lora souriait et riait plus qu’Anita quand Eva parlait 
ou chantait pour elle. Ainsi Eva parlait et chantait plus 
pour Lora que pour Anita. Lora demandait des choses, 
chantait des chansons simples et jouait de manière 
heureuse avec les autres enfants. Anita jouait seule, 
puisque quand elle jouait avec les autres enfants cela 
finissait très souvent en querelle ou en cri. 

Une fois dans le marché du village, Lora a demandé un foulard de 
tête et Eva lui a acheté un. Un moment plus tard Anita prit rapidement 
un autre foulard et commença à le mettre sur sa tête. Embarrassée et 
bouleversée, Eva le lui a retiré. Anita s’est jetée à terre et commença à 
donner des coups de pied et à crier. 

Quand le père de Anita a entendu ce qui s’est passé au marché, il 
regarda Anita avec un air de colère et lui dit, “Quand 
apprendras-tu à demander des choses? Tu as 4 ans et 
tu n’essaies toujours pas de parler. Es-tu stupide ou 
paresseuse ?” 

Anita regarda son père. Elle n’a pas compris ce que 
son père a dit. Mais elle a compris le regard de colère 
sur son visage. Des larmes ont coulées sur ses joues. 
Son père changea de mine et la prise dans ses bras. 

Je vous raconterai mon histoire, mais avant j’aimerais vous 
raconter les histoires d’autres enfants sourds. 
Ce n’est pas tout enfant qui va à l’école comme le mien. Anita 
est sourde comme moi mais elle ne pouvait pas apprendre à 
communiquer. Voici l’histoire d’Anita.
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Quand la famille s’est assise ce soir-là pour parler, Eva s’est rappelée 
de la question de son voisin à propos de l’audition d’Anita. Elle décida 
d’essayer de faire des sons différents derrière Anita pour voir ce qu’elle 
pouvait entendre. Quand ses parents constatèrent qu’Anita ne répondait 
pas à la plupart des sons, ils se sont rendu compte qu’elle était sourde. 
C’était un jour très triste pour eux tous. 

La famille d’Anita s’est inquiétée que Anita ne pourrait pas se 
développer comme les autres enfants. 

Anita n’est pas stupide. Comme personne ne lui a enseigné 
une lange et ne lui a appris comment communiquer avec elle, 
Anita et ceux qui sont fréquemment autour d’elle ont mal 
compris et les uns et les autres ont été déçus.

Les parents d’Anita ont fait de leur mieux pour l’aider. Ils étaient très 
occupés à prendre soin de leurs autres enfants et de leurs champs, ainsi c’était 
dur pour eux de donner à Anita l’attention dont elle avait besoin. Ils ont 
espéré qu’un jour Anita pourra avoir une vie pleine, mais ils ne savaient pas 
comment l’aider. 

Anita et d’autres enfants sourds peuvent se comporter mal 
parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’ils doivent faire. 

Comme Anita ne peut pas entendre les mots clairement, il est beaucoup plus 
difficile pour elle d’apprendre la langue de sa famille. Elle a donc des problèmes 
à comprendre ce que les gens veulent et aussi à leur dire ce qu’elle veut. 

Ce n’est pas une surprise que les enfants sourds ou malentendants se sentent 
parfois seuls ou oubliés et développent “des problèmes de comportement”, ou 
sont lents à apprendre à communiquer avec les autres personnes. Anita a besoin 
d’aide pour apprendre une langue afin qu’elle puisse comprendre le monde qui 
l’entoure. 

Comment puis-je expliquer 
des choses à une personne qui 
n’entend pas ou qui ne parle 

pas ? Je veux qu’elle ait une vie 
normale comme sa soeur. Quel 
type d’avenir une fille sourde 

peut-elle avoir ?
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Les parents d’Omar fourniront d’effort pour l’achat des piles et les nouvelles 
pièces des prothèses auditives au fur et à mesure qu’il grandira. De plus, Omar 
aura besoin de rendre visite à une clinique de temps en temps pour verifier 
que son apareil fonctionne bien. S’ils peuvent faire cela, Omar ira bien.

Voici l’histoire d’Omar. Omar n’est pas né sourd. Il a perdu son 
audition après avoir appris à parler.

L’histoire d’Omar
Omar est né avec une audition normale et était un enfant très 
bavard. Pendant deux ans il a eu beaucoup d’infections d’oreille. 
Sa famille n’avait pas les moyens d’acheter du médicament 
pour les traiter. Avec chaque infection il perdait un peu plus son 

audition. A l’âge de 4 ans il ne pouvait pas comprendre ses parents quand ils 
lui parlaient parce que leurs paroles ne lui semblaient 
pas claires. Il les regardait d’une manière perplexe 
et parlait de moins en moins. 

Le grand-père à Omar, qui avait beaucoup 
perdu de son audition dans sa vieillesse, a suggéré 
quelque chose qui pourrait aider. Il a dit qu’il 
comprenait d’habitude les gens assez bien en 
utilisant l’audition qu’il avait toujours et en 
regardant les lèvres des gens. 

Mais, le grand-père d’Omar a dit que 
c’était parfois difficile de comprendre 
les gens parce que beaucoup de mots se 
ressemblent sur les lèvres. Il se demandait si 
un appareil auditif pourrait aider Omar. 

Le père d’Omar l’a emmené dans une 
clinique d’audition dans la ville. Les gens de la clinique 
ont testé son audition et ont trouvé qu’un appareil auditif pourrait l’aider. 
Alors le père d’Omar a emprunté de l’argent avec son cousin et on a placé 
un appareil auditif à l’oreille d’Omar. La famille d’Omar l’ont aidée à 
comprendre les mots et à parler correctement. Puis qu’il est toujours un 
petit garçon, l’appareil auditif d’Omar aura besoin de beaucoup de pièces 
de rechange une fois que lui — et ses oreilles — grandissent. 

Je pense qu’Omar 
peut toujours 

entendre 
quelques sons

Certains enfants comme Omar, qui peuvent entendre un peu, sont capables de 
parler et de lire sur les lèvres. Un appareil auditif peut aider Omar parce qu’il 

a une audition. Il est aussi utile qu’il ait compris la langue avant de 
devenir sourd. 
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L’histoire de Julia
Irene et Pedro se sont rendu compte que leur fille Julia était 

sourde lorsque d’autres enfants de son âge parlaient mais elle 
n’avait pas encore appris à parler. 

Irene était déterminée que Julia aurait toute la chance 
d’apprendre et de réussir dans la vie. En dépit de ses doutes, de ses peurs 
et de beaucoup de questions, Irene a pensé que, “Le fait de ne pas pouvoir 
entendre ne signifie pas qu’elle ne peut pas apprendre comment faire des 
choses.” 

Irene s’est rappelée le moment où 
elle a rencontré une étrangère qui 
parlait une langue différente.  
Pendant qu’elles parlaient l’un à 
l’autre, elles utilisaient des gestes et 
elles démontraient ce qu’elles voulaient 
dire. Même si cela a pris plus de temps 
et qu’elles ne se comprenaient pas, elles se sont 
amusées. 

Ainsi pour communiquer avec Julia, toute 
la famille a inventé des gestes et “des signes 
naturels” et les utilisent ensemble. Même les 
voisins ont commencé à apprendre comment 
utiliser les signes de la maison de Julia. 

Ensuite, Irene a demandé à un enseignant de l’école du village quand 
Julia pouvait commencer les cours. L’enseignant a répondu qu’il n’avait 
aucun moyen d’enseigner des enfants sourds. Elle a parlé à Irène d’une 
école qui pourrait enseigner Julia, mais c’était une école située à 2-heures de 
marche, aller-retour. Pedro et Irene se sont demandé quel âge Julia devrait 
avoir avant de pouvoir aller à cette école d’elle-même chaque jour. 

Mais chaque enfant a droit à une éducation ! Comment Julia peut-elle 
continuer à apprendre ? C’était seulement à cause de la manière dont les 
choses ont changé dans mon pays que j’etais capable d’aller à l’école.

 Voici l’histoire de Julia. Quand les parents de Julia se sont rendu compte 
qu’elle était sourde, ils ont inventé des signes pour communiquer avec elle.

Le désir humain de communiquer est très fort. Quand les parents apprennent 
à communiquer avec des gestes et des signes naturels, de petites filles 

comme Julia peuvent devenir des enfants intelligents et heureux. 

Julia est si intelligente. 
Regardez la rapidité 

avec laquelle elle 
apprend de nouveaux 
signes. Et comment 
Miguel aussi est en 

train de les apprendre.

AIDE AUX ENFANTS SOURDS 2015 AIDE AUX ENFANTS SOURDS 2015



8 difficultés d’écoute et de communication

Si tout le monde s’engage pour la cause de l’éducation, les enfants sourds 
peuvent avoir la chance d’apprendre, d’aller à l’école et de développer leur 
capacités comme tout le monde ! 

Avant de raconter ma propre histoire, vous devez d’abord savoir 
quelque chose sur le Nicaragua, un pays de l’Amérique Centrale où j’ai 
vécu et, savoir comment les choses étaient quand je grandissais.

L’éducation pour les enfants handicapés au Nicaragua
Pendant de nombreuses années le Nicaragua a été gouverné par 

la famille Somoza. Elle a contrôlé la plupart de la richesse du pays 
et a rendu peu de service aux populations. 

Les Somozas n’ont pas accordé une importance à l’éducation 
pour tous. Ils ont pensé que ceux qui passent leur temps à 
travailler dans les champs n’avaient pas besoin d’aller à 
l’école. Somoza lui-même a dit “Je ne veux pas de gens 
instruits, Je veux des boeufs !” 

Comme conséquence, la plupart des gens au Nicaragua 
ne pouvaient pas lire et écrire. Beaucoup d’enfants pauvres, les 
enfants handicapés, presque tous les enfants dans les zones rurales, 
particulièrement les enfants sourds — ne pouvaient pas aller à l’école.

Ceux qui sont au pouvoir trouvent facile de traiter ceux qui sont 
différents d’eux comme s’ils ont peu de droit et sont inférieurs 
aux humains.
Cela arrive aux gens pauvres, aux gens qui parlent une langue 
différente, aux femmes, ceux qui pratiquent une religion 
différente et particulièrement aux gens avec un handicap !

Ensuite en 1979 le peuple Nicaraguayen a renversé la dictature 
Somoza et a installé un nouveau gouvernement. Le nouveau 
gouvernement a cru au fait que chacun a le 
droit d’être éduqué et a rendu l’éducation 
disponible à tous les enfants y 
compris ceux qui étaient sourds. 
Des écoles nouvelles ont vu le 
jour, et plus d’enfants y se 
sont inscrits. 
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Après la révolution au Nicaragua, une école pour enfants sourds a 
été ouverte et mes parents m’y ont inscrite. Ils se sont rendu compte 
que l’école pouvait m’aider d’une manière qu’ils ne pouvaient pas. 
Les enseignants de l’école ont essayé de nous enseigner tous à lire sur 
les lèvres et à parler. Même si beaucoup d’entre nous ne pourrait pas 
apprendre la lecture labiale et à parler bien, le fait d’être ensemble a 
commencé à ouvrir le monde à nous. 

La plupart d’entre nous ont commencé l’école à un âge avancé. Nous 
communiquions en utilisant les “langues des signes” que nous avons utilisés 
avec nos familles et qui étaient tous différents. Mais nous nous sommes 
enseignés ces signes et avons créé ensemble de nouveaux signes. C’était 
plus facile pour nous d’utiliser des signes pour communiquer. Comme nous 
utilisions de plus en plus des signes, cela s’est transformé en une langue 
réelle. Très rapidement nous étions capables de bien communiquer avec les 
uns et les autres, concernant nos familles et nos amies, nos plans, nos rêves, 
et les choses qui nous arrivent. 

L’histoire de Carmen
Quelques mois après ma naissance, une maladie a touché rapidement 
beaucoup d’enfants dans mon village. Je suis tombé malade aussi, avec 
une très forte fièvre. Mes parents ont été contents quand je me suis senti 
mieux, mais ils ont constaté que la maladie m’avait rendu sourde. Au fur et 
à mesure que je grandissais, nous étions tous frustrés parce que c’était très 
difficile de communiquer même les simples idées ou besoins. Ma famille ne 
savait pas comment communiquer avec moi ou comment m’enseigner. 

Je n’avais jamais connu un autre enfant sourd. La plupart de 
mes camarades de classe n’avaient jamais rencontré des enfants 
sourds. Quand j’ai vu les autres enfants sourds utiliser des signes, 
j’ai commencé à les utiliser moi aussi. Pour la première fois je 
commençais à apprendre.

Quand j’avais besoin de quelque chose je devais le dire à ma famille en 
pointant le doigt à quelque chose. Si la chose n’était pas là pour être 
indiquée, je ne pouvais pas leur faire comprendre  ce que je voulais.
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La langue des signes me permet de parler avec les autres, 
d’apprendre des choses sur le monde et de dire ce que je 
pense. Je ne suis plus seule, frustrée, ou confuse. La langue des 
signes — mon langage — me permet d’être un membre d’une 
communauté.

La langue permet d’apprendre et de vivre en communauté 
Carmen et les autres jeunes sourds du Nicaragua ont prouvé au monde entier 
que la langue des signes est une langue naturelle et complète qui se développe 
dans une communauté. Comme avec toute autre langue, pour utiliser la langue 
des signes vous avez besoin d’un groupe de personnes avec lequel vous l’utilisez. 

Lorsque Carmen et d’autres enfants ont développé la langue des signes 
Nicaraguayen et leur communication, ils ont développé des capacités pour 
décrire des choses, pour résoudre des problèmes et pour exprimer leurs 
sentiments, leurs besoins et leurs idées. La langue des signes a non seulement 
donné aux enfants un moyen de communiquer, mais elle les a aidé à développer 
leur capacité de réflexion. 

L’acceptation des différences peut rassembler  
les gens                 

Les personnes sourdes sont différents 
dans leur manière de communiquer 
et de comprendre et d’utiliser une 
langue pour communiquer et pour 
s’exprimer. Au lieu de prétendre 
qu’il n’existe pas de différences, il est 
plutôt sage d’accepter les différences et de les utiliser pour 
rassembler les gens. Beaucoup de personnes avec une 
bonne audition disent que les personnes sourdes les ont 
aidés devenir “plus chaleureux” et plus expressifs dans 
la manière de communiquer avec les autres.

L’une des raisons pour lesquelles les enfants du 
Nicaragua ont développé cette langue si complète, 
est qu’il y avait beaucoup d’enfants qui l’utilisaient. 
Ils ont pu le faire parce que les Nicaraguayens ont 
décidé de consacrer une plus grande partie de 
leurs ressources à l’éducation. Ils ont commencé 
un mouvement de réforme éducative qui a créé un 
système scolaire fort pour tous les enfants — y compris 
les enfants sourds ou les enfants malentendants. 

Ne t’en va pas — 
je n’ai pas honte. 
Je suis fière 
d’être sourde !
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Se Réunir pour les Droits des Sourds
Grâce au combat des Nicaraguayens pour rendre l’éducation 

disponible à tous, beaucoup de jeunes sourds ont été rassemblés 
dans des écoles pour la première fois. En une génération, les enfants 
ont commencé à produire une nouvelle et différente forme de 
communication — qui est devenue la Langue des signes nicaraguayenne. 

Au milieu des années 80, ces jeunes adultes sourds ont commencé à 
se rencontrer et à travailler pour promouvoir leurs droits en tant que 
sourds. Ils ont créé l’Association Nationale des Sourds du Nicaragua 
(ANSNIC). Les membres de l’ANSNIC ont aidé à développer et à 
promouvoir la Langue des signes du nicaragua, en publiant un 
dictionnaire et un livre pour les enfants. Ils ont travaillé avec le Ministère 
de l’Education pour commencer à inclure les signes dans les écoles de 
sourds, et à améliorer les programmes pour l’éducation des sourds. 

Aujourd’hui, l’ANSNIC est un groupe puissant au Nicaragua qui 
défend les droits des personnes sourdes et qui sert aussi de centre social 
pour ses membres. 
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Les enfants qui ont des capacités auditives différentes peuvent communiquer 
par des gestes, par des signes, par une langue des signes complète et par la 
lecture labiale et la parole. Certains enfants qui peuvent entendre un peu seront 
capables de parler et de lire sur les lèvres. D’autres enfants communiquent 
mieux en faisant des signes avec les mains. Les jeunes enfants sourds peuvent 

apprendre la langue des signes facilement et naturellement — tout 
comme les autres enfants apprennent une langue parlée. 

Pour se sentir bien et pour avoir un 
sentiment d’appartenance, il est 
important pour les enfants sourds de 
se rencontrer et aussi de rencontrer des 
adultes sourds. 

Il peut y avoir dans la communauté un 
sourd qui peut enseigner les enfants la 
langue des signes. 

Certaines familles peuvent envoyer leur 
enfant à une école spéciale ou inclusive pour enfants sourds. D’autres familles 
enseignent leurs enfants à la maison. Certains enfants peuvent être aidés en 
leur obtenant un appareil auditif et en apprenant la lecture labiale. 

Quel qu’en soit le type de communication que vous utilisez, ce livre essayera de 
vous aider à communiquer avec votre enfant. 

Chaque famille avec un enfant sourd a son 
propre histoire concernant les difficultés 
auxquelles elle fait face et comment 
elle les surmonte. Le partage de ces 
histoires peut aider les familles 
à trouver des manières 
d’aider leurs enfants 
à apprendre et à se 
sentir en sécurité.

Tous les enfants peuvent apprendre à communiquer
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