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Accompagner la surdité 

de son enfant

Marie-Laure   GUERRA-

BOINON

Cet ouvrage aborde le vécu d'une mère, d'un couple lors des doutes d'origine, au moment du diagnostic initial, et dans le 

quotidien de l'accompagnement au fil des années de croissance de son enfant. L'auteure, mère de famille, livre ses 

questionnements, ses émotions, les réponses et les expériences accumulées pour faciliter le bien-être de son enfant, son 

insertion scolaire et sociale. Les parents trouveront de précieux éléments pour assurer une guidance parentale adaptée. 

Les professionnels disposeront d'un outil pour renforcer leur prise en charge tant des enfants concernés que des parents.

Au rythme du silence Sarah NEEF

Sarah Neef est sourde mais elle parle quatre langues étrangères. Elle n'entend pas la musique mais perçoit les sons et 

est devenue danseuse. Diplômée en psychologie, elle a travaillé en entreprise avant de créer son propre cabinet et donne 

ponctuellement des conférences. Depuis sa naissance, elle connaît un destin que bien des entendants n'auraient pas osé 

imaginer. Confiée très jeune par ses parents à la célèbre orthophoniste suisse Susanna Schmid-Giovannini, Sarah Neef a 

appris à lire sur les lèvres, si bien que son handicap passe la plupart du temps inaperçu. Passionnée de danse et de 

musique, elle pratique ces arts grâce à la façon particulière qu'elle a de capter les sons et les rythmes : "je perçois les 

tons graves par les jambes et les aigus dans le visage et par la peau". Elle s'est produite la première fois devant un public 

à l'âge de 8 ans. Dans ce livre impressionnant, elle raconte comment à force de volonté, de discipline et de persévérance, 

et portée par une extraordinaire énergie, elle est parvenue à faire sa place - et quelle place ! - dans le monde des 

entendants.

TEMOIGNAGES - AUTOBIOGRAPHIES



Des mains et des lèvres Françoise Chastel

Françoise est devenue sourde à l’âge de 6 ans. Dans ce monde où l’on entend avec les yeux, elle a dû apprendre à 

combler le silence dans lequel elle a été brutalement plongée. La confrontation avec l’autre monde, le monde entendant, 

est difficile au début. Elle est désorientée par toutes ces bouches qui s’agitent autour d’elle sans émettre aucun son. 

Après avoir essayé de vivre comme toutes les filles de son âge, elle fait un choix qui déterminera toute sa vie?: s’assumer 

en tant que Sourde. Au fur et à mesure des pages, l’auteure nous relate son parcours, et nous entraîne dans l’ambiance 

des associations, là où la communauté des Sourds est vivante et combative, ainsi que dans les salles de classe 

spécialisée où elle enseigne aux jeunes Sourds. Nous la retrouverons ensuite au premier stage américain au Gallaudet 

College à Washington. Avec bon nombre d’anecdotes, comme par exemple le titre de ce livre suggéré par le célèbre 

cinéaste François Truffaut lui-même, l’art de vivre sourd, dans une famille mixte, se dévoile. La communication entre 

enfants entendants et parents sourds est toujours présente, et la plume de l’auteure nous dépeint des scènes 

émouvantes, teintées d’humour, qui nous font découvrir un monde attachant. Françoise Chastel est née à Montpellier, en 

1939 et y vit toujours. Elle s’est consacrée à l’éducation spécialisée auprès des enfants sourds, au CESDA de Montpellier, 

puis à l’école intégrée Danielle Casanova d’Argenteuil (95). Très engagée dans la vie associative, elle a toujours milité 

pour la reconnaissance de la langue des signes française, l’éducation bilingue et l’accessibilité des personnes sourdes. 

Actuellement directrice de publication et rédactrice en chef d’Echo-Magazine pour Sourds, elle participe activement à la 

vie la communauté sourde.

Belle du silence Brenda COSTA

Elle n'entend rien mais comprend tout, lisant " couramment " sur les lèvres en portugais (sa langue natale), en anglais et, 

dans une moindre mesure, en diverses autres langues. N'ayant aucun repère auditif, elle ne s'exprime qu'en sons 

étranges et rares bribes de phrases... Et malgré cela, la voici, à vingt-deux ans, top model international ! Il est vrai qu'elle 

est magnifique, mais cela ne suffit pas dans le monde exigeant de la mode. Alors ? Un miracle ? Non : le fruit du courage 

et de l'obstination...



Brouhaha - Analyse 

d'une surdité
Geoges Knaebel

Ce livre est le bilan des effets d'une surdité de perception tardivement diagnostiquée. L'auteur mêle ses expériences à 

l'analyse des situations affrontées et des solutions qu'il met alors en oeuvre. Dans sa lutte quotidienne et épuisante pour 

entendre-comprendre les autres et combler les blancs de leurs mots, il tisse son propre système de perception. Par-delà 

la solitude et l'angoisse, il réinvente sa participation au monde.

Ça ne va pas être 

possible : Tu es sourd !
Roberto BIEDMA

Vous allez entrer un peu dans la vie d’un sourd. Vous serez, sans doute surpris de ce récit. 

Mais vous comprendrez un peu mieux qui nous sommes et ce que l’on a fait de nous. Alors si on vous dit un jour que 

l’Education spécialisée a été bénéfique pour les sourds, surtout ne le croyez pas. 

Nous sommes seuls aptes à témoigner de la réalité. 

Je ne m’attarde pas davantage. Merci de me lire, et peut-être à bientôt. 

Des yeux pour entendre Olivier SACKS

C’est à un voyage dans le monde de la surdité qu’il nous convie cette fois-ci, en nous racontant, tout d’abord l’histoire de 

ce monde. La difficulté pour les sourds d’entrer dans le langage les a longtemps fait considérer comme intellectuellement 

inférieurs ? jusqu’au jour où l’abbé de l’Épée, au XVIIIe siècle, à Paris, les écouta, c’est-à-dire observa la langue des 

signes qu’ils pratiquaient déjà entre eux, et, à partir d’elle, mit au point un système de communication gestuel. Mais ce 

livre est plus qu’une histoire. Il montre également ce que la surdité peut nous apprendre à tous, sur notre condition d’êtres 

parlants. Ce que les sourds donnent à voir, à qui les écoute, c’est bel et bien une autre façon, aussi riche que celle des 

entendants, de pratiquer le langage ? une autre manière d’être humain.



Entendre parmis les 

sourds

Francesca Bourgault, 

Charles Gaucher, Diane 

Demers

Diane Demers est une enfant entendante de parents sourds, devenue éducatrice spécialisée auprès des Sourds et mère 

d'une fille sourde. Son histoire, écrite par Francesca Bourgault, est livrée dans ce livre, suivie d'une réflexion de Charles 

Gaucher s'adressant aux intervenants ouvrant auprès des Sourds, aux parents sourds et aux enfants entendants de 

parents sourds.

Est-ce qu'on entend la 

mer à Paris?
Anne-Sarah KERTUDO

Ils sont sourds, ne communiquent que par signes. 

Nombre d’entre eux ne savent ni lire, ni écrire. L’éducation, l’emploi, la culture ont oublié de ce mettre à leur portée. 

Pourtant, ils sont là : se marient, divorcent, héritent, achètent des biens immobiliers, sont placés en garde à vue, 

traversent l’Europe pour venir travailler en France, créent des entreprises ou se font licencier… 

Pour eux, la première permanence juridique en langue des signes s’est ouverte à Paris en 2002. L’auteur, juriste bilingue 

en langue des signes, a écouté leurs histoires, les a défendus, accompagnés dans leurs procédures. C’est cette 

expérience extraordinaire qu’elle raconte ici. On s’amuse, on se révolte à la lecture de ces (més)aventures, on constate 

aussi combien la justice peut avoir des réticences à accueillir et traiter équitablement tous ses sujets de droit. 

Et je t'offrirai les fleurs 

de mon silence
Catherine MAURY

A la suite d’une intervention chirurgicale, Catherine Maury est plongée dans une surdité profonde. Elle nous livre ici le 

témoignage de sa vie dans le long labyrinthe de son errance. 

Prisonnière de sa cage de verre, entre le silence du monde et le vacarme intérieur, elle se reconstruit en trouvant dans 

l’écriture un refuge et dans la peinture une musique. 

Vingt et un ans passent... Les progrès de la science lui rendent les sons de la vie et elle nous en offre l’intensité du 

moment.



Hier aujourdhui à deux 

mains
Marcel DEBUREAUX

Mon ami Marcel Debureaux m'a souvent raconté, en langues des signes, des épisodes de sa vie. J'en suis resté bouche 

bée. Parmi les vies de sourds, la sienne se classe hors normes. Elle montre que la surdité, ce vrai faux handicap, 

n'empêche pas la réussite à force d'intelligence, de ténacité et d'humour. Bernard Truffaut, Historien sourd, directeur de l' 

Echo Magazine ? A chacune son destin, son parcours, sa vie. Le soleil apparaît, généreux et tirant ses rayons au plus 

loin. Le jasmin fleure bon, et l'air m'enivre délicatement. Au bout de cette belle journée, une envie, un désir ; un voyage 

pour qui reste assis, pour qui saura effeuiller ce récit. Tout est là, un bon sofa, un café léger et le plein d'essence... des 

sens. La vérité de cet homme sourd ; qui a su traverser le temps, pourrait émouvoir mais, pour moi, j'y vois un fabuleux cri 

d'espoir. Wahad Benguergoura.

Histoire d'enfants 

entendants issus de 

parents sourds

Marguerite Blais, 

Jacques Rhéaume

Dans des sociétés et un monde préoccupés de productivité, de consommation, d"™économie, de politique, il n"™est pas 

toujours facile d"™aborder la question culturelle, non pas tant celle de la culture artistique ou de biens culturels offerts à la 

consommation, mais celle de la culture des modes de vie différents, du partage de valeurs et de repères symboliques, de 

la qualité de vie citoyenne.Il peut être étonnant pour beaucoup encore d"™aborder le monde des sourds en tant que 

porteur d"™une culture sourde. Il y a une culture sourde, autodéfinie en grande partie par un mouvement interne 

d"™affirmation identitaire, avec l"™appui tout de même de différents acteurs sociaux du monde entendant, dont des 

linguistes, des chercheurs en sciences sociales, divers acteurs politiques. Et il y a aussi une culture entendante, marquée 

par la maîtrise de l"™oralité et de l"™écrit, fondée en plus sur une normalité clinique instituée (posséder l"™audition) qui 

devient une dimension allant de soi de la normalité linguistique pour la grande majorité entendante. Par ailleurs, c"™est 

en référence à une culture sourde, dans sa différence même, que se révèlent plus pleinement les caractéristiques de cette 

culture entendante.C"™est cette dynamique des rapports entre cultures qui constitue la trame de cet ouvrage, la position 

d"™enfants entendants issus de parents sourds constituant un témoignage particulièrement pertinent, leur développement 

comme personne provenant radicalement de cette dynamique.



Inouïes

« On ne les voit pas, on ne les entend pas, pourtant elles sont bien là, parmi nous. Qu’est-ce que d’être une femme ? 

Qu’est-ce que d’être une femme Sourde ? Ce livre vous invite à découvrir les portraits de 38 femmes Sourdes inouïes. 

Elles vous racontent leur histoire, leurs difficultés et le chemin vers l’accomplissement de leurs rêves, malgré les 

obstacles d’une société qui tend à les rendre invisibles. D’âges, d’origines ou de domaines divers, elles vous délivrent 

chacune un message, raconté au départ dans leur langue naturelle, la langue des signes française (LSF). À ces portraits, 

sublimés par les photographies de Jennifer Lescoüet, comme des arrêts dans le temps, s’ajoutent cinq extraits filmés et 

issus d’une pièce de théâtre : Sedruos, d’après Entends-moi de Cécile Ladjali, dans une mise en scène de Gwenola 

Lefeuvre. Inouïes, portraits de femmes Sourdes, mêle des femmes connues et anonymes, afin de vous présenter un 

panorama de la femme Sourde d’aujourd’hui. » Voici un livre bilingue qui se lit à la fois en français dans le texte du livre et 

en Langue des Signes française (LSF) via l’application Inclood. Nous voulons donner le plaisir de lire à tout un chacun, 

qu’il soit sourd ou non, jeune ouadulte. Grâce à ce livre accessible, entrez dans l’univers des femmes sourdes.

Les sourds sont-ils mal 

entendus ?
Isabelle GUYON

"Au fil de ses rencontres d'adultes et de jeunes Sourds, Isabelle Guyon a été témoin des multiples difficultés de parcours 

et de vie auxquels les Sourds sont confrontés encore aujourd'hui; C'est cette expérience qu'elle a voulu partager avec les 

lecteurs. Ce livre est aussi une mine d'informations pour qui veut connaître un peu mieux le monde des Sourds."



L'oreille d'or

Entendre, mais d'une seule oreille. Ne pas entendre comme il faudrait, donc, à l'école, en société, chez soi, mais entendre 

autre chose, souvent, entendre mieux, parfois. Merci mon oreille morte. En me poussant à fuir, la surdité m'a condamnée 

à l'aventure de la la profondeur...

La déchirure Bertrand DUBREUIL

Ce livre nous raconte l’histoire d’un jeune couple venant de donner naissance à une fille sourde. Cette nouvelle 

bouleversera leur vie et leur vision du monde car ils devront se mettre entre la parole et le signe. 

Le regard porté sur leur enfant, c’est aussi une histoire à retrouver en eux, pour cela ils rencontreront des sourds et des 

entendants pour reconstruire leur vie.

La tête au carreau Antoine TARABBO

Hospitalisé pour des examens, Antoine, malentendant, se remémore les mésaventures auditives qui lui ont mis la tête « 

au carreau ».

Dans ce premier roman, inspiré par son expérience personnelle, l’auteur donne libre cours à son goût des mots et décrit 

son expérience de la surdité.



La surdité quelle(s) 

histoires(s)!
Nicole CROYERE

Découvrir la surdité de son enfant est un choc auquel chacun fait face d'une façon unique. Les parents se posent toutes 

sortes de questions : " Va-t-il parler ? Pourra-t-il aller à l'école ? Trouvera-t-il du travail ? Saurons-nous communiquer avec 

lui et nous en occuper correctement ? " Dans ce livre quatre familles racontent leur histoire, quatre chemins différents qui 

se croisent plus ou moins, qui donnent la parole aux enfants, aux parents et à leurs proches. Deux années d'échanges qui 

ont permis d'écrire ce livre, livre destiné aux parents qui apprennent que leur enfant est sourd, aux familles qui les 

accompagnent, aux professionnels, et à tous les autres. Comment chacun vit-il cette aventure ? Nous vous invitons à 

entrer dans une intimité souvent réservée aux plus proches. Ici l'émotion n'a pas été gommée. Elle donne une intensité et 

une densité rare à chaque histoire. Ce livre a été initié par huit personnes touchées par la surdité. Ces parents d'enfant 

sourd ont écrit leur propre histoire. Ils ont proposé à leurs enfants et aux proches d'écrire aussi leur vécu de la surdité. 

Voici donc l'histoire de ces vingt-six coauteurs.

La vie malentendue

Peut-on être sourd et ne pas s'en apercevoir ? C'est ce qui est arrivé à Gérald Shea dont la surdité partielle fut dépistée 

alors qu'il avait trente-quatre ans. Pendant toutes ces années où il n'entendait que la moitié des mots, il était persuadé 

d'être simplement plus lent à comprendre que les autres....Ce qui ne l'a pas empêché de suivre de brillantes études, de 

nourrir une passion pour le chant, et de mener une carrière d'avocat international.  Entre les conversations surréalistes 

avec ses petites amies et les négociations de contrats qui frôlent le fiasco, en passant par une vie quotidienne où chaque 

parole entendue peut dissimuler un piège, Gerald Shea dévoile dans ce récit drôle et captivant le monde intérieur des 

sourds.  En nous montrant comment surmonter l'incompréhension, il nous offre une magnifique leçon de vie



La vie silencieuse de 

Marianna Ucria
Maraini DACIA

Sicile, XVIIIe siècle. La jeune Marianna Ucrìa, devenue sourde et muette à l'âge de cinq ans, brisée par un douloureux 

secret, vit murée dans son silence. Pour communiquer avec le monde, à défaut de parler et d'entendre, Marianna choisit 

la lecture et la connaissance. Elle se réfugie dans la bibliothèque où, influencée par les idées des Lumières, elle découvre 

la vie. C'est dans ce savoir qu'elle trouvera le courage d'affronter la vérité sur son infirmité. Après des années de silence 

et de solitude, sur cette île où tout est extrême, la splendeur et la misère, la tendresse et la violence, Marianna Ucria se 

révélera et apprendra à conquérir sa liberté.

Le cri de la mouette Emmanuelle LABORIT

Roman incontournable. Histoire vécue. Témoignage d'une jeune fille qui sourde de naissance. A 7 ans, elle découvre la 

langue des signes. A 22 ans, a déjà connu la solitude absolue, le doute et de désepoir, mais aussi le bonheur, la solidarité 

et la gloire. Elle aura lutter pour faire reconnaitre des droits des sourds français. 

Le fabuleux destin de 

Robert Mathé
Patrice Gicquel

Un animement reconnu comme une figure emblématique tant dans le monde des sourds que dans les milieux entendant, 

sportif et artistique, Robert Mathé est le seul sourd ayant côtoyé et servi les grandes stars de la boxe, de la musique et du 

cinéma. Robert Mathé, tour à tour, boxeur ; athlète ; commissaire ;coureur cycliste ; photographe chez L'Equipe ; 

entraîneur et masseur attitré, garde du corps de Jean-Paul Belmondo, est devenu un témoin exemplaire. Par des portraits 

émouvants et des anecdotes ce livre raconte la vie d'un personnage hors du commun.



Le monde Incroyable 

des sourds
Patrice GICQUEL

Original, émouvant, dramatique ou simplement cocasse, ce livre, agrémenté de noumbreux dessins (DOMAS) et 

d'histoires vraies ou drôles, longues ou courtes, vous fera découvrir ou redécouvrir le monde des sourds sous des 

facettes pluès !ncroyables les unes que les autres. Croustillantes et surprenantes, ces anecdotes faciles à lire sont 

idéales pour calmer votre impatience pendant vos trajets quotidiens ou pendant les pauses publicitaires devant votre 

téléviseur!

Le stylibroscope René-Jean ANDERSON

Parce qu'il n'entendait plus, René-Jean Anderson, se mit, un jour, à écrire. Pendant plusieurs années, il a tenu une 

chronique mensuelle dans un petit journal du monde de la surdité. Une chronique qui s'appelait "Style libre". Un jour, il 

rassembla une partie de ses écrits et en fit un recueil qu'il appela "le Stylibroscope". Une série de textes courts, drôles, 

philosophiques, mécontents, rebelles, fatalistes...

Le premier homme Albert CAMUS

Le 4 janvier 1960, une voiture de sport dérape sur la chaussée glissante et tamponne un platane. L'accident fait plusieurs 

victimes parmi lesquelles Albert Camus, romancier, essayiste, dramaturge, journaliste, prix Nobel de littérature. Dans les 

débris, on retrouve une serviette en cuir. Elle contient un manuscrit, inachevé. Ce projet autobiographique qui prend sa 

source dans une Algérie gorgée de soleil est entre vos mains, avec les notes d'intention de l'auteur, les phrases-

aphorismes qui donnent le ton, les hésitations et les exaltations du livre à venir. Le premier homme est le dernier Camus, 

émouvant et captivant. L'accompagnement critique éclaire l'univers familial d'Albert Camus et décrypte la véritable 

odyssée temporelle et émotionnelle de l'écrivain à travers ce travail de mémoire. Le rôle des femmes, la place de l'école 

et la découverte du monde extérieur sont plus particulièrement étudiés.



Le silence apprivoisé Jean-Max COUDON

A l’âge de 4 ans, à la suite d’une méningite cérébro-spinale tuberculeuse, Jean-Max Coudon est entré définitivement dans 

le monde du silence. 

Pourtant, il parle, il est même bilingue français-espagnol, et cela sans jamais avoir été appareillé! Il est aujourd’hui 

parfaitement intégré dans la société des «entendants». 

Message de vie et d’espoir, ce livre est aussi celui d’un combat.

Les mots qu'on ne me 

dit pas 
Véronique POULAIN

 “ Salut, bande d’enculés ! ”

C’est comme ça que je salue mes parents quand je rentre à la maison.Mes copains me croient jamais quand je leur dis 

qu’ils sont sourds.

Je vais leur prouver que je dis vrai.

“ Salut, bande d’enculés ! ” Et ma mère vient m’embrasser tendrement."

Sans tabou, avec un humour corrosif, elle raconte.

Son père, sourd-muet. Sa mère, sourde-muette. L’oncle Guy, sourd lui aussi, comme un pot. Le quotidien. Les sorties. 

Les vacances. Le sexe.

D’un écartèlement entre deux mondes, elle fait une richesse. De ce qui aurait pu être un drame, une comédie.

Malentendus Bertand Leclair

Lui-même père d un enfant sourd, le narrateur de Malentendus mène l enquête sur une tragédie familiale prise dans les 

rets de la grande histoire, celle des sourds, otages d une bataille séculaire entre partisans de la langue des signes et 

partisans de l oralisme. Mêlant l intime et le collectif, Malentendus parvient à faire de la surdité d un enfant le puissant 

révélateur des mécanismes d ordinaire invisibles du roman familial, de ses ambivalences inconscientes et de ses non-dits 

dévastateurs.



Miss et sourde! Sophie VOUZELAUD

«Oui je suis sourde, née dans une bulle que mes parents, mes amis, mes proches m'ont aidée à fendiller. Mais je suis 

aussi femme.

J'éprouve, je sens, je vois, tous les autres sens sont décuplés pour compenser l'absence de l'ouïe.

Dans ce livre, j'ai souhaité partager mon expérience, décrire ces cheminements, avec tous ces Français qui ont cru en 

moi et m'ont élue leur Miss de coeur.

Il était pour moi essentiel de prouver que le handicap ne représente un frein que dans la mesure où il est nié.»

Moi Armand, né sourd 

et muet

Yves Delaporte, Armand 

Pelletier

Né dans une période sombre de l'histoire des sourds, Armand, menuisier bressan, aujourd'hui père de quatre enfants 

sourds et grand-père de sept petits-enfants sourds, construit une vie d'homme libre. Ce récit (autobiographie) s'inscrit 

dans un tragique destin : en 1880, charité chrétienne et science se sont liguées pour interdire aux sourds leur langue. 

L'ombre de ce crime s'étend sur la majeure partie du siècle suivant. Pendant cent années s'accumulent les preuves de 

leur infériorité linguistique. Infériorité anthropologiquement fausse. Les signes qu'ils continuent, envers et contre tout, à se 

transmettre sont décrits comme pauvres, ambigus, incapables d'abstraction. Ce qui linguistiquement est absurde. La 

pensée scientifique devient paranoïaque. Au nom de la science, un terrifiant obscurantisme a nié leur humanité et a 

prétendu résoudre la question par la chirurgie. " Que fait donc la science aux hommes ? " s'est exclamé un sourd-muet : 

c'est à une réflexion critique sur la raison scientifique qu'est aussi convié le lecteur.



Paroles de sourds

Patrick BELISSEN, 

Philippe ANGELE, Nadia 

CHEMOUN, Ode 

PUNSOLA, Jacques 

SANGLA, Jeanine 

VERGES

Six femmes et hommes, nés sourds, racontent leurs parcours singuliers dans le premier livre traduit de la langue des 

signes française. Il révèle la situation particulièrement critique des Sourds en France et montre que la reconnaissance de 

ce langage et de cette culture est indispensable pour que les Sourds cessent d'être tenus en marge du monde des 

entendants. Une parole très forte, qui prolonge le très beau documentaire de Laetitia Carton, J'avancerai vers toi avec les 

yeux d'un sourd  (2016).

Paroles silencieuses Jean Dragon

Un drame ouvre la porte d'un invisible inattendu et Sonia entre dans le monde du silence.

Premières rencontres.Inès et Julie, l'une affirme sa fierté, l'autre ses rejets.

La langue de signes est exposée, décortiquée. Une pensée visuelle est partout présente dans l'expression corporelle 

mais aussi dans l'ordre des mots.

De découvertes en conférences, le regard de Sonia change jusqu'à transformer sa vie d'infirmière. Du Cameroun aux 

salles d'un hôpital français, en passant par les bureaux ministériels, Joseph révèle l'histoire étonnante d'une génération 

sourde.

Son ami Paco fait ce que la dictature uruguayenne l'a forcé à interrompre, et ce que la fréquentation des sourds a rendu 

nécessaire: la pratique de la philosophie .

Au final, un choeur de mains criant la liberté entraîne une émancipation où tous se retrouvent.

Rencontres sourd 

prenantes

Richard Baron    Sylvain 

Dubrunfaut

Issue d'une exposition, ce recueil permet de créer des rencontres entre photos et vidéos pour découvrir des personnes 

sourdes qui se livrent peu.



Rien ne sert de parler si 

fort
Aurélie de la SELLE

Aurélie, 40 ans, sourde de naissance se remémore le douloureux apprentissage de la parole.

Elle nous emmène dans son voyage intérieur décrivant son parcours dans un style poétique.

Sourde aux maux Martine Cygnelle 

Taxée de « fainéante » et « bête », adjectifs décisifs choisis par ses parents dès son enfance, Martine s'en fait une 

évidence. Mais la réalité est toute autre : surdité. Elle se révolte, évolue. Après une jeunesse bousculée, une adolescence 

révoltée, quelle sera sa vie de femme en quête d'identité ? Le chemin à parcourir sera long, douloureux et chaotique. Sa 

rencontre avec la culture sourde et la médiation seront des éléments déclencheurs sur la découverte de son « moi ». Une 

véritable mise en pratique de « l'allégorie de la caverne ».

Sourde en centre 

d'appel
Claire MERLIN

« Eh, Merlin, t’es sourde, eh, débouche-toi les esgourdes ! »… Cet ouvrage relate le combat de vie d’une salariée de 

France Télécom qui tente de retrouver sa place au sein du groupe. La transformation de l’entreprise mènera cette 

assistante de direction déficiente auditive à devenir conseillère clientèle par téléphone sur centres d’appels, aggravant 

ainsi sa surdité et entraînant des acouphènes chroniques. Grâce à la reprise d’études universitaires, elle devient 

psychosociologue, experte dans l’accompagnement de personnes

Sourde, muette, 

aveugle. Histoire de ma 

vie

Hellen KELLER

Comment Helen Keller, une jeune fille sourde, muette, aveugle, donc privée des sens qui mettent le plus en rapport avec 

le monde extérieur, parvient-elle, par un effort continu, acharné, à un degré de culture que n'atteignent pas tous les êtres 

qui ont le privilège de voir, d'entendre, de parler ? Ces pages reflètent un véritable drame dans les ténèbres. Elles nous 

font assister à l'éveil, puis au développement progressif de ce qu'il y a de meilleur en l'individu : l'intelligence et le cœur. 

Deux facteurs y concourent : la volonté tenace du sujet, Helen Keller, et l'amour persévérant de son admirable éducatrice, 

Anne Sullivan.



Un jour, je serai sourd Julien LAIGRE

Julien Laigre a passé près de trente ans à cacher sa surdité. Cet état lui a laissé des souvenirs et des moments difficiles. 

Dans son livre, il raconte son errance dans le monde sonore puisque toute déficience auditive est propre à chacun. Nulle 

part il ne peut y avoir deux surdités identiques.

Un militant chez les 

Sourds
René LEGAL

André Saint-Antonin perdit l'audition dans son enfance. Cela ne l'empêcha pas de devenir un grand militant pour défendre 

la cause de ses confrères de handicap. Il reçut plusieurs récompenses et distinctions honorifiques pour son dévouement. 

Son militantisme et son bénévolat restent des exemples.

 

Cette biographie retrace les grandes lignes de son histoire et donne un bref éclairage sur les associations de sourds 

d'après la seconde guerre mondiale.

 

De nombreuses photos illustrent cet ouvrage.

Un siècle de vélo au 

pays des sourds
Patrick GUICQUEL

Le monde des sourds représente 100 millions d'individus dont près de 4 millions en France. Le cyclisme fut le premier 

sport de masse pratiqué par les sourds entre eux dès la fin du XIXe siècle. A travers son premier ouvrage, illustré de 

photos inédites, l'auteur nous fait revivre un siècle de passions, d'anecdotes et de témoignages. Jamais on n'avait admiré 

auparavant le courage des cyclistes sourds, ni porté attention à l'intégration et à la réussite de ces fervents de la petite 

reine dans le sport cycliste. Un livre témoin d'une formidable épopée sportive et humaine dans le monde cycliste des 

sourds.

ROMANS



Comment Clémentine, 

sourdes,devint 

musicienne

Marie-Aimé LEBRETON

Je me doutais bien en raccrochant le téléphone qu'il me serait difficile de répondre à la demande d'une mère sollicitant par 

les compliments que je lui avais adressé, de me confier sa fille, sourde depuis la naissance afin que je développe chez 

elle un quelconque penchant pour la musique.

Selon moi, si j'acceptais une telle requête, celle-ci ne devait en aucun cas servir à gagner mon instruction comme l'habile 

pédagogue qui alignerait ses objets d'expérience afin d'en tirer sans doute un meilleur parti. Mais, il me semblait qu'à 

écouter mon intuition et celle qui allait devenir mon élève, nous pouvions nous engager dans une voie qui pouvait tenir 

lieu sur la manière importante d'envisager le goût en général et le goût musical en particulier.

FREAK CITY Kathrin Schorcke

Mika vit dans le monde 'normal" : ses potes, sa petite sœur envahissante, la musique et sa copine Sandra… qui veut faire 

une petite "pause".  Léa vit dans un monde semblable : sa meilleure amie Franzie, sa famille difficile, le cinéma et les 

sorties au café Freak City.  A une différenc près : Léa est sourde. L'histoire d'une rencontre improbable.

Ecoute mon cœur Janine TEISSON

Depuis qu'une autoroute a été construite à proximité, la maison du Paulou est invendable. Paulou à l'idée de la faire visiter 

à une famille de sourds, qui tombe aussitôt sous le charme de la jolie demeure camarguaise. Peu à peu, le vieil homme 

s'attache à ceux qu'au village on désigne comme "ces gens là"...                                                          Un siècle plus tôt, 

Jean Peyre, un jeune sourd, écrit à ses parents pour leur raconter sa vie dans l'institut où il a été placé. Elève brillant, il 

voit pourtant son avenir menacé. L'état encourage les "oralistes" à éliminer la langue des signes, qui est pour les sourds 

l'unique moyen de communiquer et de s'instruire...



La vie en sourdine David LODGE

Desmond a des problèmes d'ouïe. 

Et d'ennui. Professeur de linguistique fraîchement retraité, il consacre son ordinaire à la lecture du Guardian, aux activités 

culturo-mondaines de son épouse, dont la boutique de décoration est devenue la coqueluche de la ville, et à son père de 

plus en plus isolé, là-bas, dans son petit pavillon londonien. Lors d'un vernissage, alors que Desmond ne comprend pas 

un traître mot de ce qu'on lui dit et répond au petit bonheur la chance, une étudiante venue d'outre-Atlantique lance sur lui 

ce qui ressemble très vite à une OPA.

Pourquoi Desmond ne l'aiderait-il pas à rédiger sa thèse ? Le professeur hésite. Pendant ce temps, son père, martial, 

continue à vouloir vivre à sa guise, et son épouse à programmer d'étonnants loisirs... Comique, tragique, 

merveilleusement autobiographique, le nouveau roman de David Lodge s'inscrit dans le droit fil de Thérapie.

Le garçon de l'intérieur Benoît Séverac

Un petit village viticole alsacien où tout le monde se connaît. Des vignes tronçonnées. Un accident de la route suspect. De 

vieux secrets de famille.

Neuf mois après l accident qui l a rendu sourd, Jules passe ses vacances avec sa famille en Alsace. Il sympathise avec 

Rémi, un jeune sourd de naissance dont il devient inséparable, et cherche à se faire remarquer de la piquante Camille, 

quitte à se mêler de ce qui ne le regarde pas...                                                                 Un suite de ce livre nommé 

"Silence".



Les mains fertiles Brigitte BEAUMIE

Ceux qui l'ont vécu vous le diront : voir un de ses propres poèmes traduit en langue des signes procure une émotion 

incomparable. C'est parce que j'ai vécu cette émotion que j'ai souhaité devenir l'éditeur de la première anthologie de 

poésie en langue des signes française. Ce livre et le DVD qui l'accompagne donnent à lire, à voir et à entendre cinquante 

poètes contemporains venus de tous les horizons. Une mosaïque vouée à la polyphonie des cultures et des voix. Les 

poètes de cette anthologie se trouvent reliés par une interprétation gestuelle devenue un acte poétique en soi. Les 

captations – réalisées en studio ou lors de grands festivals de poésie, comme le festival Voix vives de méditerranée en 

méditerranée de Sète ou le festival de poésie de Saint-Martin d'Hères – ne restituent pas seulement l'expressivité des 

textes. Elles étendent aussi le territoire du poème aux dimensions du corps, révélant une langue au-delà des mots. Cette 

émotion rare, je souhaite aujourd'hui la faire partager.

Les temps ébréchés Thomas SANDOZ
Ce roman d'une métamorphose retrace avec pudeur et poésie le destin d'une femme qui questionne le silence pour 

résister à l'inéluctable et qui affronte le mal en composant la partition de sa nouvelle vie.

Maelström Fabrice MELQUIOT

Vera, quatorze ans. Une adolescente avec des processeurs de sons aux oreilles. Sourde. Diagnostic implacable comme 

le destin. Mais réceptive comme nulle autre aux bruits du monde et aux fracas de l’histoire. Son chant s’élève comme un 

cri qui interroge les frontières de la normalité et des catégories assignées dès le plus jeune âge. À l’abri de sa pensée 

mais surexposée par sa parole, elle apprend à accepter d’être. Différente.



Silence Benoît Séverac

"Nathalie Girard se tourne à nouveau vers Jules et lui met son cahier sous les yeux : - Vous arrivez dans une rave, vous 

ne connaissez personne, vous n'avez jamais pris de drogue et vous en prenez une dose suffisante pour assommer un 

cheval ? Vous trouvez cela logique, vous ? Jules ne répond rien. Il évite son regard en fixant les plis des draps sur son lit. 

Pendant ce temps, le lieutenant Tatger relit pensivement leur dialogue. - Vous vous doutez que nous allons interroger vos 

amis ? Vous êtes certain de ne pas vouloir nous dire tout ce que vous savez ?". Sur son lit d'hôpital, Jules revient tout 

doucement à lui. Il n'entend plus. Dans le silence avec lequel il va devoir apprendre à vivre, il reconstitue peu à peu la 

succession des événements qui l'ont conduit là. Pour être en paix avec lui-même, doit-il parler ou se taire ?

Terre parmi les 

courants

Dominique PAQUET 

Editions Monica 

Companys

Quinze ans plus tard, le couple Aïda et Rocco se retrouve au milieu du désert dans le Dakota du Sud où une ville est en 

construction, une ville réservée aux sourds et aux signeurs.

99 ans de présence des 

frères Saint Gabriel

Histoire parfois mouvementée, mais riche et sans cesse au service des Sourds-Muets. La formation humaine, 

intellectuelle, morale, religieuse des jeunes a toujours été le but de ces Frères qui ont passé à Toulouse une partie plus 

ou moins longue de leur vie.

CULTURE ET HISTOIRE DE LA SURDITE



Cahiers de l'histoire des 

sourds n°0
Bernard TRUFFAUT

Sommaire: L'abbé de l'Epée (résumé de savie et de son œuvre) - Etienne de FAY (Série) - Vous avez dit droits de 

l'homme? (série)  - L'histoire actuelle - Le foyer des sourds de Paris - Anthologie.

Cahiers de l'histoire des 

sourds n°5
Bernard TRUFFAUT

Sommaire: La presse des sourds avant 1900 - Etienne de FAT (6ème partie) - Vous avez dit droits de l'homme? (6ème 

partie) - L'année 1889 (1ère partie) - Histoire du sport silencieux en France (2ème partie) - Etes -vous collectionneur? - 

L'institution d'Angers - Histoire de la Langue des Signes (1ère partie) - Un artiste sculpteur: Paul CHOPPIN - L'abbé de 

l'Epée (5ème partie) -  Un poète sourd: PELISSIER - Laurence CLERC (1ère partie) - Où se trouvait la maison de 

Laurence CLERC - Le frère Young (1820-1897).

Des signes, des noms, 

des rires
Yves DELAPORTE

On a dit des sourds qu'ils étaient tristes et sans culture. On a prétendu que leur langage, incapable d'exprimer une 

abstraction, n'était pas une vraie langue humaine, sous prétexte qu'il n'était pas oral. Des Signes, des Noms, des Rires 

dénonce cette escroquerie intellectuelle et oblige à  remettre en question une grande partie de ce que la linguistique 

générale prétendait savoir des langues humaines... Au terme de ce voyage au pays des sourds, on est amené tout 

natuellement à admettre que la surdité, plus qu'une infirmité, est en fait une surditude, une manière spécifique d'être et de 

vivre.. Michaël Couybes, journaliste à  Echo Magazine.

Desloges Non renseigné Le premiers sourd connu en France à avoir écrit un livre.



Dictionnaire à l'usage 

des sourds et muets 

(1784)

Abbé FERRAND
Cet ouvrage est le plus ancien dictionnaire de la langue des signes connu, et c'est d'emblée un véritable dictionnaire de 

langue des signes.

Dictionnaire de la 

langue des signes 

française d'autrefois

Yves DELAPORTE

Au XIXe siècle, la Langue des Signes est intégrée à l’éducation des enfants sourds. Elle est reconnue comme l’instrument 

de leur émancipation : avec elle, tout est possible, comme en témoigne une pléiade de sourds-muets artistes et fins 

lettrés. Depuis l’époque glorieuse de l’Abbé de l’Epée, tous ceux qui se pressaient aux exercices publics du bon abbé et 

de ses successeurs, prouvant que les signes peuvent tout dire et tout traduire, réclamaient en vain un dictionnaire. C’est 

la tâche que mène à bien en 1865 l’abbé Lambert, aumônier à l’institution nationale des sourds-muets de Paris. Associant 

le dessin et la description, il publie un dictionnaire bilingue français/ langue des signes jusqu’aujourd’hui inégalé.

Ecrire les signes Marc RENARD

Ecrire les langues des signes des sourds ? Vaste projet, folle ambition ! Est-ce possible ? Sans doute. Est-ce 

indispensable ? Aux sourds d’en juger. Dès 1825, Auguste Bébian, génial précurseur, dans La Mimographie ou essai 

d’écriture mimique, démontre qu’il est possible d’écrire les signes . Voici enfin réédité son remarquable ouvrage, devenu 

introuvable, complété une notice biographique. Longtemps après Bébian, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, divers 

spécialistes ont proposé des systèmes de notations. Six sont présentés dans cet ouvrage qui réunit plus de huit cents 

symboles. Ce livre de vulgarisation, accessible à tous, renvoie à une grande aventure de l’humanité : l’invention de 

l’écriture.



En visitant Versailles et 

Paris, Souvenirs de 

l'histoire des sourds

Antonio TAVEIRA 

Bernard TRUFFAUT

Ce guide touristique suit le tracé d'un parcours effectué en 1996, à l'ocassion de la toute première "excursion historique" 

de l'association Etienne de Fay. L'excursion avait pour but de découvrir les traces de l'histoire des Sourds dans les lieux, 

édificezs statues, monuments, etc., de la région parisienne? On va voir que ces traces sont nombreuses, et souvent 

méconnues. Il est important de maintenir la mémoire de ce patrimoine historique particulier aux Sourds. 

Enfants sourds Enfants 

aveugles, au début du 

Xxe Siècle

Monique VIAL, Joëlle 

PLAISANCE, Henri-

Jacques STIKER

Il existe de nombreux travaux sur l'histoire des enfants dits anormaux psychiques , à la fin du XIXème siècle et au début 

du XXème siècle, en revanche, si l'histoire des sourds et des aveugles est déjà bien explorée pour des époques 

antérieures, peu de travaux portent spécifiquement sur cette période où ils étaient classés anormaux. Cet ouvrage, 

organisé autour de la personnalité de Gustave Baguer, instituteur puis fondateur-directeur de l'institut départemental des 

sourds-muets d'Asnières (Seine), acteur central et méconnu de l'histoire institutionnelle de l'éducation spécialisée en 

France, se veut outil de travail à la disposition de tous ceux qu'intéresse cette histoire. La trajectoire individuelle de 

Baguer fait apparaître un engagement autour des enfants anormaux comparable à celui d'autres personnalités de 

l'époque, mais caractérisé par l'importance des interventions non publiques. Un ensemble de textes produits ou conservés 

par ce pédagogue apporte ensuite un éclairage précieux sur les évolutions institutionnelles avant la seconde guerre 

mondiale et sur les options alors controversées : public/privé/congrégations ; ministère de l'Intérieur/ministère de 

l'instruction publique ; assistance/droit ; éducation spéciale/asile/école ordinaire ; oralisme/usage des gestes, en ce qui 

concerne les sourds. Les lettres de Gustave Baguer permettent de suivre le lent cheminement des débats et des actions 

concernant les enfants sourds et aveugles, entre 1903 et 1914. Les notes de 1910, sur le statut des établissements 

recevant des sourds et des aveugles, illustrent un type d'intervention inhabituel au Parlement (notes anonymes et 

réponses collectives à ces notes) qui témoigne de la virulence des conflits et de l'importance des enjeux.



Etre biculturel: le cas 

des sourds
Centre d'étude GERS

En tant que membres d'une minorité linguistique et culturelle à l'intérieur d'une majorité d'entendants, de nombreux sourds 

sont en fait biculturels. Ils côtoient, participent et s'adaptent à la vie de deux cultures (sourde et entendante), même s'il 

arrive qu'ils s'identifient plus fortement à l'une ou l'autre. Cette diversité des personnes sourdes peut aboutir au rejet de 

l'une ou l'autre culture, mais souvent aussi à l'acceptation de ces deux mondes. Se pose aussi la question de 

l'appartenance aux autres cultures (religieuses, ethniques, sexuelles) à l'intérieur de la société.

Ferdinand BERTHIER 

ou le rêve d'une nation 

sourde

Fabrice BERTIN

Une nation Sourde ? Qui eût cru que la surdité pouvait être la base d'un projet politique ?

À travers la biographie romancée de Ferdinand Berthier, premier professeur Sourd, décoré en 1849 de la légion d'honneur 

par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, Fabrice Bertin fait revivre cette aventure méconnue, autour 

de la revendication d'une nation Sourde. L'auteur croise l'histoire du XIXe siècle et ses protagonistes connus (Alexandre 

Ledru-Rollin, Louise Michel...) à l'histoire des Sourds, champ historique en construction.

Geste des moines, 

regard des sourds

Aude de                   

SAINT-LOUP                

Yves DELAPORTE Marc 

RENARD

Il n'est pas impossible qu'il y ait eu une influence réciproque entre signes monastiques et signes sourds. La réédition de la 

liste des signes publiée en 1890 par les moines de "la Pierre-qui-Vire" s'inscrit dans ce champ de recherches... où le 

regard des sourds pourrait révéler l'existence d'une véritable langue signée chez les moines. Première du genre en 

France, cette publication veut combler une lacune en s'adressant aux amateurs de sciences humaines, de linguistique et 

notamment de langues signées...



H comme Histoire des 

Sourds
Bernard TRUFFAUT

* François-Lucien GUILLEMONT, dit Benjamin                                                                                                                                                                

* René DUNAN, fondateur de l'école de Nantes                                                                                                                                                              

* Les massacres de Septembre 1792                                                                                                                                                                                   

* Italie: Pinturicchio et les Borgia

Histoire de la 

pédagogie du 19èm 

siècle

Jean CHEORY

Le formidable ouvrage de synthèse de l’œuvre pédagogique des FSG au XIXe siècle que nous présente Jean Chéory 

nous retrace  un riche passé, qui fait revivre le quotidien des petits Sourds-Muets et les débats et recherches passionnés 

de leurs enseignants.

Institut André Beulé: 2 

siècles d'histoire

Claude et Gwénaëlle 

HAMELIN

Nogent-le-Routrou. La communauté de l'Immaculée-Conception et l'institut destiné aux sourds célèbrent leur bicentenaire. 

Son fondateur l'abbée André Beulé, né en 1766, a connu des temsp riches de boulversements. Prêtre sans fortune 

personnelle, il a su fédérer autour de lui les énergies et moyens financiers lui permettant de créer une école destinée aux 

jeunes fills pauvres de la ville et de donner, faire rare pour cette époque, un enseignement aux jeunes sourds-muets. 

Décédé le 05 juillet 1839, sa fondation lui survit, croît et poursuit certaines de ses missions et en adopte de nouvelles. 



Introduction à la culture 

sourde 
Thomas K. Holcomb

Cet ouvrage unique en son genre propose un panorama complet de la façon dont les Sourds - dont l'auteur professeur de 

culture sourde à l'université fait partie - se perçoivent et sont perçus, dans une perspective culturelle. Dans une approche 

très pédagogique, Thomas Holcomb présente la culture sourde en se référant à la culture entendante (et vice versa). Il 

expose les traits caractéristiques d'une culture qui a servi de ciment à tous les membres d'une communauté soudée, fière 

de ses valeurs et de son identité. Etre Sourd est ici envisagé en termes positifs, loin des stéréotypes et des 

représentations sociales ou individuelles qui refusent l'approche médicale de la déficience. Conçu comme un manuel 

universitaire, l'ouvrage s'appuie sur des observations et des anecdotes qui rendent la lecture vivante et attrayante pour les 

Sourds et passionnante pour les entendants amenés à découvrir la culture d'une minorité linguistique, ses règles et ses 

codes en vigueur dans les interactions sociales, sa langue et ses traditions, ses normes collectives, la littérature et de l'art 

sourds...

Joseph, comte de 

Solar?
N.R

Résumé de l'histoire: Le jeune sourd "Joseph" a été trouvé abandonné à Cuvilly. L'abbé de l'Epée instruit des sourds-

muets à Paris. La famille solar a habité d'abord à clermont, puis à albi, et enfin à Toulouse. Cazeaux est un jeune avocat 

au service de la famimlle Solar. Il est l'amant de la comtesse. A Charlas habitent des parents de Cazeaux. Bagnères est 

une ville où l'on fait des cures thermales.

La culture sourde Marguerite BLAIS

Ils franchissent de plus en plus les portes des universités et aspirent à un meilleur statut social. Retrouvez le parcours de 

vie de 17 sourds, oralistes ou gestuels, malentendants, devenus sourds ou ayant reçu un implant cochléaire, issus de 

parents entendants ou de parents sourds.

Ils doivent inventer des stratégies identitaires et développer un processus d’émancipation.

En effet, la question se pose d’une culture sourde autonome bâtie sur représentation du monde différente, par l’usage de 

langages gestuels, visant à faire contresens au « handicap ».



La Langue des signes 

peut changer le monde
Barbara LE LAN

Le droit à la langue des signes pour tous est le thème 2019 de la Fédération mondiale des Sourds, car les droits 

linguistiques sont essentiels pour la pleine inclusion de la communauté Sourde dans la société. Il rejoint celui de l'Unesco, 

"Année internationale des langues autochtones", pour que les langues des signes obtiennent le même statut que les 

langues parlées.

Barbara Le Lan prolonge ces manifestes et démontre que les langues des signes sont non seulement indispensables 

dans le quotidien de la communauté Sourde, mais qu'elles sont épanouissantes et utiles à tous : un plaidoyer passionné 

et passionnant pour leur apprentissage universel !

Le cours Morvant
Martine et Marc 

RENARD

Alors que certains doutent que des sourds puissent seulement apprendre à lire et à écrire, les cursus des anciens élèves 

démontrent qu’impossible n’est pas sourd !

Voilà qui méritait bien que l’on retrace l’histoire de ce Cours et nuls n’étaient mieux placés pour ce faire que ses anciens 

élèves avec la collaboration de l’équipe pédagogique actuelle. 

Le mouvement sourd Sylvain Kerbourc'h

Aujourd'hui, il est commun de voir et d'entendre parler de la Langue des Signes française (LSF) et des sourds. La visibilité 

sociale dont ils bénéficient s'est construite à travers la diversité des modes d'expression de leur langue et de leur "culture 

sourde". Ce qui apparaît aujourd'hui pour beaucoup comme une évidence ne relevait en France, au début des années 

1970, d'aucune réalité.



L'écran sourd Guy JOUANNET

L'Ecran sourd est un pont entre deux rives de moins en moins éloignées, où l'image tend à signifier ce que le commun 

des mortels appréhende comme un handicap. L'Ecran sourd est un pont, un lien, une danse entre deux univers avec au 

centre, une surface plane et blanche sur laquelle s'inscrivent des images et leur souvenir. Si cet essai fait se lever dans 

les mémoires un cortège de personnages oubliés de nos sociétés, la minorité ici décrite, aura gagné un peu plus de 

lumière et d'épaisseur. L'Ecran sourd est une invitation à entrer dans un " pays " aux dimensions internationales que les 

scènes du monde ont habillé de multiples éclats : " l'homme aux mille visages " est sorti du " pays du silence et de 

l'obscurité " où " la voix du silence " pourra se faire entendre et comprendre... Les sourds ont laissé des traces 

importantes dans l'histoire...

Les miroirs du silence Patrick BOURGALAIS

L’existence d’êtres humains apparemment dépourvus de langage a, de tout temps, suscité la curiosité, la fascination voire 

l’inquiétude. C’est qu’ils représentent dans l’imaginaire collectif l’homme dans sa plus simple expression, livré à lui-même, 

dans le dénuement le plus total, privé de toute relation sociale. 

Entré dans l’histoire sociale dans le sillage de l’abbé de l’Epée, à la veille de la Révolution, le sourd-muet symbolise ainsi 

l’abandon, la vulnérabilité et la dépendance. La compassion suscitée par ces « infortunés » et les questions soulevées par 

leur état légitiment, par conséquent, toute une pensée sociale qui va se développer progressivement tout au long du XIX° 

siècle, sur le thème de l’éducation des jeunes sourds.  Mais au-delà des mots, d’une charité ou d’une bienfaisance 

avérée, intéressée ou convenue, quelles significations peut-on accorder aux différents recours que la société adresse à 

l’éducation des jeunes sourds ? Quels sont les logiques et les enjeux qui vont présider à l’émergence de cette 

composition sociale ? Quels sont les fondements qui sous-tendent le discours éducatif sur la déficience auditive ?

C’est à ces différentes questions que tente de répondre ce livre à partir de la prise en charge éducative des jeunes sourds 

dans l’Ouest de la France, de la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale.



Les personnes sourdes 

et malentendantes
Gilberte IMBERTY

Les personnes sourdes et malentendantes ne voient pas toujours la vie en rose.

Elles subissent souvent des échecs dans leur vie, mais que faire d'autre que d'accepter ? La vie est un labyrinthe pour 

eux, car la plus importante source d'information leur vient par d'autres sourds plus informés. Les échanges entre la 

planète des Sourds et la Planète des Entendants ? Dans ce dédale plein de pièges, nous avançons. Notre communauté 

s'enrichit dans toutes les activités : Emmanuelle Laborit et Sophie Vouzelaud (1re Dauphine de miss France 2007) n'en 

sont-elles pas un magnifique exemple ? Je suis triste de constater que les entendants doutent de la compétence des 

sourds. La surdité est un handicap moins visible que la cécité, la paralysie ou la déficience mentale. Aussi les entendants 

ont-ils beaucoup de mal à réaliser qui nous sommes vraiment.

Les sourds et 

l'eugénisme
N.R

DARWIN et la théorie de l'évolution - MENDEL et les lois de l'hérédité - GALTON et la théorie eugénique - Aux Etats-Unis: 

la stérilisation légale - Aux Etats-Unis: Alexander G. BELL et les sourds - L'eugénisme négatif: tableau - en France: le Dr. 

Alexis CARREL - En allemagne: 1932 à 1942 - L'histoire de Rose et Max FELD - La génétique aujourd'hui - Eloge de 

l'imparfait.

Les sourds existent-ils? Bernard Mottez

Bernard Mottez a consacré en précurseur ses travaux à un thème central qu’il a privilégié entre tous : la surdité telle 

qu’elle est vécue, telle que chacun peur en avoir l’expérience, la surdité entendue dans un sens sociologique comme 

rapport, ou plus exactement comme rupture dans un rapport. La rupture se nourrit du déni, de l’intolérance et du racisme 

vis à vis des sourds.  Ce livre est le récit de ce combat collectif contre le déni, pour que la langue des signes française et 

les sourds soient enfin accueillis au coeur de la cité.



Les sourds, c'est 

comme ça
Yves DELAPORTE

Les sourds sont porteurs d'une radicale étrangeté. Pour eux, être sourd réfère moins à un déficit d'auudition qu'à 

l'affiliation à un groupe linguistique et culturel possédant son langage propre : la langue des signes. Cette langue, pour 

emprunter un canal différent de celui de toutes les autres langues humaines, n'en présente pas moins les mêmes fonction 

et les mêmes richesses. L'ethnologue donne ici à voir cet autre côté du miroir et ce livre vient infirmer les représentations 

communes de la surdimutité comme malheur individuel.

Les sourds, Une 

minorité invisible

Fabrice BERTIN 

(préface d'alain 

CORBIN)

Cet ouvrage engage à considérer la surdité dans une autre perspective que celle du handicap ; une réflexion essentielle à 

l’heure où la réhabilitation de la LSF devient réalité, y compris dans le domaine scolaire.

Les sourds-muets en 

France
Sophie BUISSON

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la 

demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant 

l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Ma culture c'est les 

mains
Charles GAUCHER

Le présent ouvrage vise à comprendre ce qui pousse certains individus à braver les euphémismes et à affirmer fièrement 

« je suis Sourd » afin de dire leur différence.  Cette affirmation identitaire fait entrer dans l’Histoire une nouvelle façon de 

considérer la différence corporelle de ces personnes qui tentent de se définir à partir d’une culture spécifique plutôt que 

selon une particularité strictement biologique.

« Sous ce titre, l’auteur nous montre comment se construit cette identité irrécusable et indispensable, mais pourtant plus 

souple qu’un discours convenu le laisserait penser. Ces analyses sont pleines d’aspects inattendus et sont révélatrices de 

pratiques originales. C’est un vrai régal de pénétrer ainsi dans le quotidien et l’inventivité des sourds » (Extrait de la 

préface de Henri-Jacques Sticker)



Ma parole Jean-Yves AUGROS

Suite au succès de son spectacle Ma Parole créé en 2007, Jean-Yves Augros continue d’interroger le sens du verbe « 

communiquer » par l’écriture d’un livre. Quelle forme prend-il lorsque quelqu’un n’entend pas ? Que signifie « naître sourd 

» dans une société comme la nôtre ? Des années soixante à aujourd’hui, il nous livre un

récit de vie aux anecdotes drôles ou touchantes, révélant parfois certaines des absurdités auxquelles peut être confronté 

un sourd. 

Il profite également de ce projet pour faire vivre encore un peu la langue des signes propre à l’institut Gustave Baguer 

d’Asnières. Son lexique, typique d’une époque et d’un lieu, est aujourd’hui en voie de disparition.

Observations d'un 

sourd et muet sur un 

cours élémentaire des 

sourds et muets.

Abbé DESCHAMPS
Observations d'un sourd et muet, sur un cours élémentaire d'éducation des sourds et muèts, publié en 1779 par M. l'abbé 

Deschamps, chapelain de l'église d'Orléans

Quand les sourds nous 

font signe

Marguerite BLAIS en 

collaboration avec Jules 

DESROSIERS

Porte-parole pour le 10ème anniversaire de l’Institut Raymond-Dewar en 1994, l’animatrice Marguerite Blais découvre 

alors un univers qui la fascine : celui des sourds. 

Elle s’engage auprès d’organismes dédiés à la cause des personnes sourdes et gagne tout doucement la confiance du 

milieu qu’elle fréquente de plus en plus. Elle y fait la rencontre de personnes extraordinaires.

Quelques Sourds de 

l'histoire en Normandie
Bernard TRUFFAUT

But: montrer dans l'histoire comment les sourds ont surmonté leur handicap (handicap dans le sens obstacle) et montrer 

de préférence des sourds qui ont vécu en Normandie, avec seulement une incursion du côté d'Amiens.



Signe et institution des 

sourds
Jean-René PRESNEAU

Les sourds, au XVIIIème siècle, menaient une vie semblable à celle des entendants-parlants de leur condition : petits 

métiers, à Paris, soins aux animaux et travaux des champs, en province. La langue des signes qu'ils utilisaient ne 

semblait pas un obstacle insurmontable. Les érudits et les savants des Lumières, voulant sortir les "muets" des "ténèbres" 

et les faire bénéficier des bienfaits de la civilisation, favorisèrent l'institution des sourds. Cependant, au lieu des signes 

des sourds eux-mêmes, les "instituteurs" préfèrent recourir aux signes manuels ou aux "signes" méthodiques de l'abbé de 

l'Epée. Comment ces signes furent-ils accueillis par les sourds, et avec quelle fortune ? Pour quelles raisons les 

entendants parlants imposèrent-ils au cours du XIXème siècle l'apprentissage de la langue française parlée comme 

unique critère du bien-être et de l'utilité sociale des "sourds-muets" ? Pourquoi, au congrès de Milan, en 1880, les 

pouvoirs publics et les chefs d'établissement adoptèrent-ils la méthode "orale pure", au moment même où les sourds 

faisaient la preuve, avec leurs signes, de leur dynamisme social en créant mutuelles, journaux et associations sportives ? 

Pourquoi cet "ensilencement" ?

Sourd et certain Vivien LAPLANE
Je suis sourd et j'écris/ Pour être à l'écoute/ A travers la poésie,/ des histoires, des témoignages/ Des réflexions sur la 

surdité./ Quand vous aurez lu ce livre, vous pourrez déjouer les dialogues de sourds.

Voyage Historique dans 

l'Est
N.R

Pierre AVEZARD - Lucien BLANVILLAIN - Lucien LE GUERN - Claudius FORESTIER - Laurent CLERC - Ferdinand 

BERTHIER - Félix MARTIN - Claude-André DESEINE - Abbé de l'EPEE.



Voyage Historique dans 

l'Ouest

Fernand HAMAR - Léon 

MORICE - Jean-Pierre 

MALAUSSENA - Pierre 

de RONSARD - Léonard 

de VINCI.

Histoires de Fernand HAMAR, Le monument de Rochambeau, Léon MORICE, Jean-Pierre MALAUSSENA, Pierre de 

RONSARD, Léonard de VINCI.

15 avis sur le dépistage 

néonatal

Naïma DEGGOUJ, 

Patrick GAUDRAY, Jean-

Michel DELAROCHE, 

Nadine CLEREBAUT

Le dépistage néonatal de la surdité est une question de société qui. en Belgique, concerne tous les parents et ce, très 

rapidement après la naissance de leur enfant. Plus généralement il concerne tout individu en raison des questions 

éthiques qu'il soulève : rapport au handicap, responsabilité individuelle, médicalisation de la société... Si personne ne 

remet en question la nécessité d'organiser un dépistage généralisé des déficits auditifs, des divergences, parfois 

tranchées, apparaissent lorsqu'il s'agit de déterminer la période la plus propice à sa réalisation, ses modalités, ses 

finalités ou le suivi à envisager. Chacun n'a pas à sa disposition les outils d'analyse nécessaires pour pouvoir se 

positionner par rapport à cette question, d'autant qu'il s'agit d'un phénomène à appréhender en tenant compte des 

nombreux aspects qui le caractérisent. Vous trouverez ici des communications de responsables de l'organisation du 

dépistage précoce en Communauté française, de psychologues, psychiatres, professionnels d'éthique belges et étrangers 

mais également de représentants de la communauté des Sourds et de parents d'enfants sourds qui ont vécu, avec leurs 

enfants, les différentes étapes menant au diagnostic de la surdité. Nous avons voulu, dans cet ouvrage collectif, 

contribuer à un certain décloisonnement des disciplines.

PREVENTION ET TROUBLE DE L'AUDITION

PREVENTION



Audition et vie 

professionnelle
Jérome GOUST

De la gêne au handicap et du handicap à la surdité, la malentendance présente des caractéristiques multiples. Malgré les 

immenses progrès réalisés ces dix dernières années, la correction apportée par l'appareillage prothétique ne restitue pas 

l'audition originelle. Elle doit intégrer l'analyse des situations de communication au travail et aboutir à la mise en œuvre de 

stratégies globales de compensation qui peuvent seules assurer une communication optimale. Ce guide aborde le thème 

de l'audition dans sa globalité : de la prévention au dépistage et à la compensation. Il s'intéresse aux problèmes auditifs 

quelles que soient leur (s) cause (s) et leur importance et a pour but de permettre le maintien en activité. L'auteur donne 

des conseils pour préserver son audition, des outils pour prévenir et déceler les troubles et pour accompagner la vie 

professionnelle des personnes concernées. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui interviennent dans le champ de la 

santé au travail : travailleurs sociaux, médecins du travail, infirmiers, DRH, représentants du personnel, professionnels de 

l'audition, etc, et bien sûr à toute personne en activité professionnelle soucieuse de préserver son capital auditif.

Audition et vie 

professionnelle - 2ème 

édition

Jérome GOUST

De la gêne au handicap et du handicap à la surdité, la malentendance présente des caractéristiques multiples. Malgré les 

immenses progrès réalisés ces dix dernières années, la correction apportée par l'appareillage prothétique ne restitue pas 

l'audition originelle. Elle doit intégrer l'analyse des situations de communication au travail et aboutir à la mise en œuvre de 

stratégies globales de compensation qui peuvent seules assurer une communication optimale. Ce guide aborde le thème 

de l'audition dans sa globalité : de la prévention au dépistage et à la compensation. Il s'intéresse aux problèmes auditifs 

quelles que soient leur (s) cause (s) et leur importance et a pour but de permettre le maintien en activité. L'auteur donne 

des conseils pour préserver son audition, des outils pour prévenir et déceler les troubles et pour accompagner la vie 

professionnelle des personnes concernées. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui interviennent dans le champ de la 

santé au travail : travailleurs sociaux, médecins du travail, infirmiers, DRH, représentants du personnel, professionnels de 

l'audition, etc, et bien sûr à toute personne en activité professionnelle soucieuse de préserver son capital auditif.



Bruit et vibrations au 

travail
Rémi BARBE

La réglementation et les stratégies d'application et d'évaluation des risques:                                                                * 

Réglementation applicable en matièree de prévention des risques d'exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations 

mécaniques                                                                                                                                                        * Stratégie 

participative de gestion des risques appliquée aux problèmes de bruirt en milieu du travail                                                                                                                                 

* L'évaluation du risque d'exposition au bruit                                                                                                                                     

* Evaluation simple de l'exposition aux vibrations                                                                                                                             

* Vers une calculette interactive vibrations main-bras

Bruit: stratégie 

d'évaluation et de 

prevention des risques

Professeur                        

J. MALCHAIRE
ETAPES: Observation; Analyse; Expertise. Fiches

Du bruit? Trop de bruit! Anne-Charlotte PREVOT

Notre société actuelle est bruyante, très bruyante! Que ce soit sur son lieu de travail, dans la rue ou encore à l'école, le 

bruit est omniprésent. Pourtant, si l'on n'en n'a pas toujours conscience, le bruit peut être nuisible pour nos oreilles et 

notre bien être. Mais quels en sont les effets  sur notre organisme? De quels bruits doit-on se protéger? Et comment s'en 

protéger? cett brochure vous permettra d'en savoir un peu plus sur les dangers du bruit et proposera des pistes de 

réflexion pour une meilleure qualité de vie.



Livre Blanc Coraline COPPI

Lorsque l’ACFOS a soutenu en 2003 les membres du collectif de rédaction,

auteur du présent livre, elle faisait œuvre de précurseur dans le cadre de

sa mission d’information sur la surdité et elle le faisait en livrant des propositions visant à améliorer la situation en faveur 

des personnes sourdes, mais aussi en faveur de ceux qui vont naître.  En informant aussi largement que possible sur le 

dépistage néonatal de la surdité, ACFOS faisait également œuvre d’une structure militante agissant par le savoir en 

amenant les lecteurs, et tous ceux qui s’intéressent à la surdité, à sortir des seules visions hexagonales pour regarder les 

évolutions des sciences et des techniques, et appréhender ce qui se passe dans d’autres pays.

Nuisances sonores
Louise SCHRIVER-

MAZZUOLI

Cet ouvrage propose une synthèse des aspects physiques, sanitaires, techniques et réglementaires à prendre en compte 

pour analyser, prévenir et réduire les nuisances sonores : sources de bruit et effets sur la santé ; indicateurs d'impact et 

de gêne environnementaux utilisés pour quantifier et qualifier l'exposition des individus aux nuisances sonores ; indices 

retenus pour évaluer le confort acoustique dans les bâtiments ; méthodes de mesure du bruit et instrumentation ; moyens 

de réduction du bruit dans l'environnement et plus particulièrement dans l'habitat ; dispositions réglementaires en vigueur 

et solutions de prévention en milieu urbain et au travail.

Outil de travail indispensable aux acteurs de l'environnement (collectivités territoriales, institutions urbaines et sanitaires, 

etc.), ainsi qu'aux étudiants (écoles d'ingénieurs, masters, BTS, formations de santé et de sécurité), il intéresse également 

les non-spécialistes souhaitant acquérir des notions en acoustique et appréhender les moyens de lutte contre le bruit.

TROUBLES DE L'AUDITION



Acouphènes, surdité…. 

Les oreilles cassées 

Jean-Batpiste 

Merchernane

Ce livre n'est pas une croisade anti-bruits : la musique, ce n'est pas du bruit. C'est un son qui véhicule une émotion assez 

puissante pour ne souffrir aucun jugement de valeur. Mais depuis l'introduction de l'électricité dans la musique, les 

niveaux sonores atteignent des sommets inouïs pour lesquels nos oreilles ne sont pas programmées. Si jadis l'on se 

déplaçait pour écouter de la musique, elle se déplace désormais avec nous et nous impose sa présence " terroriste "... 

jusque dans les toilettes ! En multipliant les temps d'exposition à des sources sonores trop élevées, nous confrontons nos 

oreilles à des séquelles irréversibles que la médecine n'est pas en mesure de guérir. La surdité frappe de plus en plus tôt, 

les symptômes type acouphènes et hyperacousie handicapent, et, dans les cas les plus graves, poussent au suicide. 

Manque d'information ? Déni du corps ? Refus d'entendre les cris d'alarmes de peur de morceler un des derniers espaces 

de liberté laissés à la jeunesse? Ce livre propose un espace dépassionné où se mêlent témoignages et contributions de 

médecins, d'ingénieurs du son, de musiciens connus... Pour que chacun prenne conscience de la fragilité du tout premier 

instrument de chaque passionné du son : ses oreilles.

Deaf-tips - une 

communication efficace
DR. Bruno Paul Kahne 

Les Sourds sont souvent considérés comme déficients parce qu’ils ne peuvent pas entendre et souvent ne peuvent pas 

parler. Or, la réalité est qu’ils communiquent plus rapidement et avec plus de précision que les Entendants. Dans ce livre, 

les Sourds partagent, avec ceux qui souhaitent s’améliorer, les leçons qu’ils ont apprises et les trucs et astuces qu’ils 

utilisent pour être des communicants efficaces. Alors que le monde prend ses distances avec la discrimination et 

l’étroitesse d’esprit, il est temps de reconnaître qui sont les véritables experts en communication et d’apprendre auprès 

d’eux.

Bien vivre en étant 

malentendant

Gérard CHALLIER     Dr 

Philippe LAFOSSE

Entendre et comprendre dans n’importe quel environnement sonore, du plus calme au plus bruyant, est un objectif que 

l’on revendique quel que soit l’âge. Cet ouvrage très complet, écrit par deux spécialistes, aborde les thèmes les plus 

importants, donne des réponses précises et des solutions pratiques dans le domaine de l’audition. On y trouve également 

des informations concernant les types d’appareillages actuellement disponibles, mais également l’équipement de la 

maison, les moyens de communication. Un livre indispensable pour bien entendre et rester au cœur de la vie sociale. 



C'est quoi la surdité? acfos Cet ouvrage adressé aux enfants pour leur expliquer la surdité.

L'audition, guide 

complet
J.N.A

L'audition dans son ensemble : les sons et les niveaux sonores, le fonctionnement du système auditif, les pathologies, la 

sensation auditive et la surdité, la parole et la communication audio-verbale, les acouphènes, la réhabilitation de l'audition, 

les aides auditives et les implants implants, le bruit et les niveaux sonores élevés, la protection et la conservation de 

l'audition, les associations, les textes réglementaires.

L'aydition pour les nuls 

Françoise Bettencourt 

Meyers    Pr Bruno 

Frachet

Nous consacrons en moyenne cinq heures par jour à la communication. Mais que deviennent nos rapports avec les autres 

lorsque nous ne pouvons plus échanger naturellement ?

L'oreille dans tous ses 

états

AGIR POUR 

L'AUDITION

Ce guide vous permettra de comprendre le fonctionnement subtil de l'ouïe, de découvrir les causes et mécanismes des 

surdités et de faire le point sur les différentes aides auditives (conventionnelles ou implants).



Musique & Surdité Alain Carré

Le paradoxe du sourd musicien. Quels intérêts peuvent représenter la musique quand on est malentendant ? Que peut 

donc percevoir de la musique une personne sourde ? L'auteur répond à cette question en apportant une expérience 

pédagogique de plus de trente années de pratique musicale avec les enfants et les adultes sourds. En musicothérapie, 

les travaux portant sur l'étude des processus musicaux, des bases biologiques et physiologiques, des effets 

psychologiques et du vécu corporel de la musique, permettent de préciser ses indications, ses contre indications et ses 

limites. La musicothérapie est une forme de psychothérapie qui repose sur la relation tripolaire thérapeute / patient / 

musique. Son champ d'application déborde le domaine de la psychiatrie pour s'étendre à toute la pathologie. Tous les 

âges sont concernés. Toutes les musiques, profanes ou sacrées savantes ou populaires, anciennes ou contemporaines, 

de toutes les cultures présentent un intérêt. Les méthodes d'application sont multiples : d'écoute et d'improvisation, 

individuelles et groupales... Dans la mesure où il s'agit d'une thérapie destinée à des patients, des règles de sérieux, de 

qualité des prises en charge, et d'éthique sont incontournables. Seuls peuvent appliquer la musicothérapie des 

spécialistes ayant une triple formation : à la musique, à la relation thérapeutique et aux méthodes d'utilisation de la 

musique comme outil de sons. Tels sont les auteurs des ouvrages de la collection consonance, tous musicothérapeutes 

et enseignants reconnus. Ils mettent à la disposition du public leurs connaissances théoriques et les résultats de leur 

longue expérience clinique et pédagogique. Alain Carré nous emmène cette fois en voyage musical sur la planète des 

sourds. Que peut donc percevoir de la musique une personne sourde ? Quels intérêts peuvent représenter la musique 

quand on est malentendant ? L'auteur répond à ces questions en apportant une expérience pédagogique



Surdité, acouphènes et 

troubles de l'audition

Michèle LE PELLEC, 

Jacques GROSBOIS

Cette plainte est celle de 10 % des citoyens de nos pays développés.

L'utilisation croissante d'instruments de musique amplifiée, de moteurs, de machines tournantes et d'industries bruyantes 

altère nos oreilles et cela à un âge de plus en plus précoce. Ces traumatismes sonores intenses et répétés sont 

également à l'origine de sifflements permanents, presque virtuels, que sont les acouphènes. L'oreille, organe 

extrêmement sophistiqué et fragile, n'a pas encore livré tous ses secrets.

De par le handicap qu'elle induit, la surdité tend à isoler de plus en plus d'individus dans cette société du "tout 

communication". Indéniablement. le rejet social du sourd et du malentendant est encore une réalité. Malgré la mobilisation 

des instituts scientifiques, la genèse des acouphènes reste encore mystérieuse. Cependant, des recherches ont d'ores et 

déjà permis d'envisager de nouveaux traitements médico-chirurgicaux, ainsi que des prises en charge globales adaptées 

à cette pathologie.

Le Docteur Jacques Grosbois, chirurgien ORL, et Michèle Le Pellec, ingénieur en télécommunication ont souhaité 

permettre à de nombreuses personnes de mieux comprendre les mécanismes complexes de l'audition, afin qu'ils puissent 

jouer pleinement leur rôle dans la préservation de ce sens infiniment important.



Surdité avec handicap 

associé

Nathalie NOEL-

PETROFF

Ce livre présente cinq outils issus de la pratique, permettant de cerner les compétences et limites des personnes 

handicapées avec tableau clinique complexe, présentant ou pas une surdité, avec communications orale et gestuelle 

altérées. Cinq outils sont présentés et expliqués dans les premiers chapitres du livre puis appliqués à de nombreux 

exemples commentés. Ces outils permettent de visualiser le tableau médical (UCOPAL), d'évaluer le niveau de 

communication orale (APCEI) et gestuelle (APCGI) ainsi que la présence de troubles cognitifs ou comportementaux (AV-

OG-AP), à un temps T. Le dernier outil (NAACR) permet d'écrire l'historique de la prise en charge d'une surdité, et les 

bénéfices prothétiques obtenus, permettant ainsi d'éclairer le tableau complet. Nathalie Noël-Pétroff : Médecin ORL 

audiologiste dans le service ORL de l'hôpital Robert DEBRE depuis 1995, régleur d'implant cochléaire pédiatrique depuis 

1998, médecin ORL audiologiste dans les centres spécialisés pour enfants sourds (avec ou sans handicap associé) 

Augustin Grosselin et Léopold Bellan à Paris depuis 1999, chargée de l'enseignement du module "Pathologie de l'audition 

chez l'enfant" dans le cadre du Département Universitaire d'Enseignement et de Formation en Orthophonie entre 2003 et 

2011.

Tous les sourds ne se 

ressemblent pas
APEDAF

Ce livre est destiné à tous les publics et a pour but d’aborder la surdité, même dans ses aspects les plus objectifs, ce qui 

n’est déjà pas exactement simple : on rencontre tout un vocabulaire peu familier, des notions plutôt complexes où se 

mêlent l’acoustique et l’anatomie, l’audiométrie et la physiologie, des classifications de différents types, des appareillages 

électroniques, etc.

Acouphènes, un vécu 

des solutions
Gilles DONGUY

Témoignage et état des lieux de la problématique des acouphènes en France. L'auteur aborde également les diverses 

options thérapeutiques plus ou moins conventionnelles, et donne un aperçu des principales recherches scientifiques sur 

le sujet.

ACOUPHENES



Acouphènes, les 

solutions 
DR Jean-Loup Dervaux

Votre oreille bourdonne, tinte ou siffle et cette agression auditive permanente vous est insupportable Pourtant, vous avez 

tout essayé ! On voit périodiquement surgir, dans certains magazines de santé, un nouveau traitement miracle concernant 

les acouphènes ou l'hyperacousie, mais l'espoir qu'il soulève est bien souvent déçu. En effet, la dénomination « 

acouphènes » est un terme générique qui recouvre des affections de natures et causes diverses qu'il convient 

d'appréhender. Une classification fonctionnelle pratique et claire des mécanismes des acouphènes permettra d'adopter le 

soin le mieux adapté et le plus naturel possible, incluant donc médecines classique et alternative, et traitements non 

médicamenteux. Rédigé en 60 conseils commentés, cet ouvrage est divisé en deux grandes parties. La première vous 

familiarisera avec l'univers des acouphènes, leurs causes et mécanismes. La deuxième vous fera collaborer à la prise en 

charge de ce trouble auditif en identifiant son origine parmi 7 causes recensées et vous aidera à adopter la bonne 

prévention. Un ouvrage indispensable et réellement effficace pour ceux qui refusent qu'un acouphène leur dicte sa loi.

Acouphènes. Guide à 

l'usage des personnes 

atteintes de sifflements 

ou bourdonnements 

d'oreilles et de leurs 

proches

Association France 

Acouphènes

Vous souffrez de bourdonnements d'oreilles, de sifflements, d'acouphènes ? Ce livre vous apporte des informations 

indispensables à la compréhension de vos symptômes et vous présente un panorama des examens et des 

thérapeutiques efficaces. Cet ouvrage propose aussi des stratégies valables et donne la parole aux personnes atteintes 

d'acouphènes. Un livre très positif qui rassemble, pour la première fois, des témoignages, des solutions, des conseils 

pratiques, fruits de l'expérience de France Acouphènes.



Bien vivre avec des 

acouphènes
Philippe PEIGNARD

D'où viennent les bourdonnements d'oreilles, les sifflements, les acouphènes ? Comment expliquer l'hyperacousie, cette 

hypersensibilité auditive à des sons aussi ordinaires qu'un froissement de papier ? Ces troubles, souvent mal compris et 

délicats à soigner, sont très perturbants pour qui les vit. Philippe Peignard, spécialiste des acouphènes, nous explique 

comment réagir: gérer les tensions musculaires, repérer les pensées qui amplifient la réactivité émotionnelle, se 

confronter progressivement aux bruits. Des conseils, des exercices, des témoignages nous guident pas à pas à travers 

les étapes d'une thérapie cognitive et comportementale (TCC). Une méthode efficace pour prendre ses distances avec les 

acouphènes.

J'ai des acouphènes 

causes émotionnelles & 

solutions adaptées

Patricia Grévin

L'auteur donne la parole à ces personnes qui souffrent d'acouphènes chroniques ou (et) d'hyperacousie. Homme ou 

femme, jeune ou moins jeune, en activité ou à la retraite, elles expriment au travers de leurs propos leur souffrance et 

leurs interrogations. En tant que sophrologue et sophro-analyste, l'auteur les écoute, les accompagne tout au long de leur 

parcours personnel et découvre avec elles les solutions adaptées pour : comprendre comment les symptômes se sont 

installés de façon chronique soulager et apaiser leur souffrance émotionnelle les aider à aller vers leurs objectifs de vie 

avec plus de sérénité. Une approche inédite de prise en charge des acouphènes chroniques et de l'hyperacousie, dans le 

cadre d'une approche strictement médicale et pluridisciplinaire, proposée par une ancienne patiente acouphénique 

devenue sophrologue.

Les acouphènes 

Questions-Réponses 12 

témoignages

Catherine Marneur
Vous êtes près de 3 millions à vous plaindre de bourdonnements d'oreilles. Pour 300 000, ils sont intolérables et 

accompagnés de souffrance physique. Ces acouphènes sont gênants et modifient votre vie. Ils peuvent être 

accompagnés d'hyperacousie et d'hypoacousie et, quelquefois, ils sont inguérissables. Le corps médical lui-même ne 

trouve pas de remède pour la plupart des cas. Vous vous sentez incompris des médecins et délaissés des Pouvoirs 

publics. Catherine Marneur a rencontré 12 personnes atteintes de ces maux et, dans ce livre, elle offre leurs témoignages 

à tous ceux qui sont atteints d' acouphènes. Afin que chacun d'entre vous puisse se dire qu'il n'est pas seul dans son 

malheur. Sous forme de questions et de réponses, 12 témoignages dont un pourrait être le vôtre...



Vos gueules les 

acouphènes je 

n'entends pas la mer 

Fédéric Deban 

Le jour de ses 50 ans, Frédéric Deban est frappé par un accident de la vie. Atteint par une surdité presque totale, son 

quotidien bascule, le plongeant dans le silence, et dans l'enfer assourdissant de son nouvel handicap invisible : les 

acouphènes. Dans cet ouvrage, l'acteur nous raconte le choc qu'il a subi, mais aussi les étapes d'un combat qui le 

mènent, avec opiniâtreté, du refus à l'acceptation. En nous livrant son histoire de façon directe et honnête, il offre de 

précieux conseils pour franchir ce qu'il appelle le "mur des sons", apprendre à se reconstruire, et retrouver l'ouïe, 

autrement.

Approche polyphonique 

d'un récit produit en 

Langue des Signes 

Française

Danielle BOUVET

Selon une approche polyphonique et théâtrale de l’énonciation, l’auteur décrit dans son intégralité un récit produit en LSF. 

Elle l’analyse dans le but de définir le rôle des marques non-manuelles mettant en évidence les différents sujets de 

l’énonciation. Une telle étude conduit à découvrir le continuum existant entre les deux modalités de parole (vocale et 

gestuelle) particulièrement dans le discours émotif.

Aux origines de la 

langue des signes 

française

Marc RENARD         

Yves DELAPORTE

Ce livre regroupe 837 dessins rénovés, respectant le style d'origine et correspondant à 1187 traduction françaises qu'un 

index permet de retrouver facilement.  Des documents et illustrations, depuis longtemps introuvables, qui montrent la 

langue des signes françaises telle qu'elle a été pratiquée à Paris il y a près de 150 ans.

LSF EN GENERAL



Entre sourds et 

entendants
Pierre Guitteny

Ce livre se découpe en deux parties. Dans la première, l’auteur a regroupé les témoignages de nombreux interprètes qui 

présentent et racontent la diversité des situations rencontrées. Ainsi, on se rend dans des musées, à l’ANPE, dans des 

maisons de retraite, dans une usine aéronautique, à la gendarmerie, à un mariage, dans un restaurant…

Dans la seconde partie, différents chapitres détaillent le cadre théorique (historique, législatif, linguistique…) dans lequel 

se construit ce métier.

Grandir et apprendre en 

Langue des Signes: oui, 

mais comment?

Gers

La Langue des signes française occupe actuellement le devant de la scène dans les débats éducatifs et pédagogiques 

relatifs à l'enfant sourd.

Serait-ce un simple effet de mode, lié à cette fascination, qu'éprouve l'entendant à contempler un langage, inscrit au plus 

profond de lui, perdu, enfoui à jamais, retrouvé chez certains ? S'agit-il d'un effet de balancier qui amènerait 

inexorablement les systèmes d'un extrême à l'autre ? Ii semble au contraire que ce soit bien un juste retour à l'équilibre. 

Certes le chantier, pour avoir été longtemps laissé en friche, est si vaste à explorer, à défricher et ensemencer, qu'il 

apparaît à la fois chronophage, énergivore et onéreux, mais aussi passionnant et prioritaire. Après le temps de la 

revendication légitime, le temps de la reconnaissance et celui de la reconstruction du paysage de l'éducation des enfants 

sourds, vient déjà le temps des premières vendanges, où l'on triera peut-être le bon grain de l'ivraie. Convaincu, dès sa 

création en 1981, de la nécessité pour l'enfant sourd de bénéficier d'un environnement bilingue serein, où il puisse 

s'épanouir sans tension, le Gers souhaite ouvrir un espace de réflexion sur l'usage de la langue des signes dans 

l'éducation et l'enseignement, qui fasse le point sur les avancées pratiques induites par l'évolution du cadre législatif et 

institutionnel. Quels effets produit l'usage de la langue des signes au quotidien dans la famille, à l'école ou en 

établissement spécialisé ? Quels moyens, quelles méthodes, quels supports et outils sont utilisés ? Quels obstacles 

persistent, quelles questions restent en suspens ?



La Langue des Signes 

Française: MODE 

D'EMPLOI

On progresse plus vite dans l'apprentissage d'une langue si on pense avec les mots de la langue et non avec sa langue 

maternelle..                                                                                                                                                           Donc pour 

apprendre la LSF, il faut penser comme un sourd qui ne pense pas en français puisque ce n'est pas sa langue maternelle. 

Le sourd pense en images et ces images, il les transmet en signes. C'est ça, le propre de la LSF : la pensée visuelle.  

Alors...pour apprendre la LSF, il ne suffit pas de connaître son vocabulaire et sa syntaxe particulière qui se font ent rois 

dimensions avec le corps et qui sont accompagnés d'expressions du visage... il faut aussi penser en images.                                                      

Ce livre présente quelques démonstrations simples - à travers 6 chapitres - avec des illustrations et des exercices pour 

comprendre l'image mentale et l'exprimer en signes.                                              

La langue des signes 

française, à l'école, au 

collège et au lycée

Mireille GOLASZEWSKI

La Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances donne aux jeunes sourds le choix entre une 

communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française. Le ministère 

de l’Éducation nationale a donné à la Langue des Signes Française (LSF) la place que la communauté sourde attendait 

depuis longtemps. Les programmes d’enseignement de cette langue ont été conçus, ainsi que des outils pédagogiques et 

des ressources pour accompagner les enseignants. Une épreuve d’option LSF a été ouverte au Baccalauréat en 2008 et 

l’année 2010 verra la première session du CAPES de LSF. Dans le même temps, des structures d’enseignement (pôles 

LSF) s’ouvrent dans les académies pour offrir aux enfants sourds les meilleures conditions possibles de scolarisation en 

milieu ordinaire. La formation des enseignants et leur déploiement sur l’ensemble du territoire national est un enjeu 

essentiel pour réussir la scolarisation dans une école, aujourd’hui inclusive, de ces élèves à besoins particuliers et, au-

delà, pour créer les conditions de leur épanouissement et leur insertion dans la société.



L'aide au langage: 

joindre le geste à la 

parole

Laurence COURTOIS-

SUFFIT

Dés la première année de la vie, un enfant peut faire des gestes, comme coucou, au revoir, bravo. Pourquoi ne pas se 

servir de ces potentialités pour aider à mettre en place une forme de communication chez tous ceux qui ont des difficultés 

à développer le langage oral, alors qu’ils ne présentent pas d‘atteinte sensorielle majeure ? C’est le but de l’aide au 

langage qui associa la parole et le signe. Tous ensemble, enfants, parents, famille, professionnels nous pouvons nous 

investir dans un projet commun qui est de permettre l’émergence ou le maintien d’une forme de communication, orale et 

signée. L’ouvrage propose une partie théorique suivie de photos montrant certains des signes les plus utilisés au 

quotidien. Une troisième partie montre l’auteur qui conte, en les signant, trois histoires bien connues. 

Le corps et la 

métaphore dans les 

langues gestuelles

Danielle BOUVET

A la recherche des modes de production des signes Danielle Bouvet.

Elle analyse le mode de production des signes de la Langue des Signes Française montrant que les métaphores indexées 

sur le corps ont une place prépondérante dans l'élaboration des signes abstraits, coïncidant souvent avec des 

expressions imagées du français parlé. Elle nous amène à conclure que l'image et l'arbitraire ne s'excluent pas 

mutuellement au sein du signe linguistique.



Le regard en langue 

des signes
Laurence MEURANT

Ce livre s’adresse aux chercheurs, enseignants et étudiants intéressés par l’analyse linguistique des langues signées, 

mais aussi à tous ceux qui sont sensibles à ce que le langage nous révèle sur l’humain. aphore en LSFB : morphologie, 

syntaxe, énonciation 

Une position sert de point de départ à cette étude : celle de considérer que les langues signées illustrent, selon le même 

principe que toutes les autres langues, la capacité langagière. L’ouvrage déploie une explication du fonctionnement 

morphologique, syntaxique et énonciatif d’une langue signée qui souligne à quel point l’étude de la modalité visuo-

gestuelle soutient et éclaire le linguiste dans sa tentative de compréhension du langage. Le parcours proposé par cette 

première étude de la langue des signes francophone de Belgique (LSFB) suit comme guide principal le regard du signeur, 

dont il est montré qu’il joue un rôle cardinal dans l’ordonnancement de la langue. La prise en compte de la relation qui 

s’établit entre les mains et le regard du signeur permet d’abord de décrire la systématique de la construction des 

références déictiques et anaphoriques en LSFB. Ensuite, elle ouvre vers une étude des spécificités morphologiques et 

syntaxiques de cette langue, qui est aussi l’exposé d’une méthode d’analyse affranchie de toutes les catégories et les 

notions étrangères à celles que fournit la logique grammaticale de la langue étudiée. Enfin, trois structures de la LSFB 

illustrent une modalité de relation syntaxique dénommée « anaphore syntaxique » ; leur complexité syntaxique s’allie à la 

subtilité des effets polyphoniques qu’elles mettent en jeu et dans lesquelles le comportement du regard, une fois encore, 

est un indice central. 

Les mains dans les 

étoiles

Daniel ABBOU               

Nasro CHAB                  

Yves DELAPORTE  

Carole MARION 

Blandine PROUST 

Dominique PROUST

A cette période sombre succède enfin une reconnaissance des la Langue des Signes Française (LSF) au titre de langue à 

part entière. Avec elle, les sourds peuvent accéder à tous les aspects culturels qui leur ont été si longtemps refusés. Ce 

dictionnaire propose à la fois de rassembler les connaissances essentielles en astronomie et de les transmettre en LSF, 

d’où sa structure encyclopédique. C’est un ouvrage scientifique et culturel de référence pour tous ceux que l’astronomie 

intéresse, et une invitation à découvrir les richesses de cette langue expressive. 



Les sourds, le français 

et la langue des signes

Philippe SERO-

GUILLAUME                

Philippe GENESTE

Il tombe sous l'évidence que la conception du langage - de l'ensemble des langages - est en étroite dépendance de notre 

connaissance des phénomènes de la représentation. Il suit de là que l'élaboration d'une vue thérorique de l'acquisition du 

langage s'appuie sur notre connaissance des mécanismes de la représentation.

L'interprétation en 

langue des signes

Florence ENCREVE, 

Alexandre BERNARD 

Francis JEGGLI 

A la lecture de ce livre, les étudiants en interprétation, quelles que soient leurs langues de travail, mais aussi les clients, 

les usagers des interprètes et toutes personnes curieuses de découvrir cette profession en plein essor pourront prendre 

connaissance des arcanes de l'interprètation de langue à langue. 

Moi sourd, et toi? Monica Companys

Voyage dans le monde des sourds et des signes – Langue des Signes Française. Comment s’y prendre avec les Sourds 

? S’exprimer autrement que par l’oral. Quelle culture sourde ? – Un voyage dans cette communauté singulière des Sourds 

s’impose avec ce livre qui propose une vue panoramique sur leur langue, leur culture et leur histoire. « Les sourds sont 

toujours mis à l’écart faute de communication fiable. Pourtant les sourds peuvent communiquer sans parler grâce à leur 

langue gestuelle, visuelle et naturelle. En 1880, le pouvoir entendant éducatif et médical ne veut rien entendre et clame : « 

Vive la parole ! ». La Langue des Signes est alors interdite pendant cent ans. En 2005, le LSF est reconnue officiellement 

comme une vraie langue. Ce ne sont plus des gestes mais des signes ! Quoi qu’il arrive, les sourds résistent, persistent et 

signent… avec vous.

BILINGUISME



"Histoire et philosophie 

du projet bilingue"
Patrice DALLE Artcicle de : "La nouvelle revue de l'AIS; enseigner en L.S.F; Hors serie 2005"

La parole de l'enfant 

pour une éducation 

bilingue de l'enfant 

sourd 

Danielle BOUVET

Dans cet ouvrage, l'auteur établit un lien entre une pratique pédagogique (celle de l'apprentissage du langage aux enfants 

sourds) et les connaissances théoriques apportées par la philosophie du langage et par les récents investigations sur la 

façon dont l'enfant entendant s'approprie la parole en interaction avec sa mère. La somme d'observations ici consignées 

et leur analyse consuisent l'auteur vers de nouvelles perspectives éducatives: il y a dans l'appropriation d'une langue par 

un enfant des processus essentiels auxquels l'enfant sourd ne peut accéder que par le recours à la langue des signes. 

Ces processus liés à l'énonciation concernant, par exemple, le plaisir de parler, la conscience de soi donnée par la 

perception de sa propre parole, l'instauration d'une reconnaissance réciproque des sujets qui se parlent. Pour l'enfant 

sourd, le bilinguisme n'est pas un luxe mais une nécessité: son accès à la langue des signes est le garant d'une 

appropriation effective de la langue vocale. Ceux qui préoccupent des enfants aux prises avec le langage oral et écrit 

auront plaisir à découvrir quelle rigueur d'analyse et quelle tendresse ont déterminé la démarche de l'auteur qui propose 

un regard nouveau sur l'étude d'un problème resté jusque-là sans solution satisfaisante. 



Langue des signes, 

surdité, et accès au 

langage

Philippe SERO-

GUILLAUME

Ce livre part de situations concrètes, se nourrit d’exemples pratiques multiples. Il privilégie une approche pragmatique et 

dessine les contours théoriques constructivistes permettant d’embrasser sans hiatus les questions linguistiques et donc 

sociales qui traversent toute réflexion et toute pratique professionnelle sur et au sen de la surdité et au-delà. 

La clarté de l’exposé permet au lecteur d’aborder la question linguistique – et c’est peut-être la première fois qu’un exposé 

aussi complet l’aborde ainsi – sans se laisser enfermer dans le débat idéologique qui, en matière de scolarité, oppose les 

tenants du recours à la langue des signes, au nom de la spécificité et de la culture sourde et les partisans de la méthode 

orale, au nom de la norme commune.

Le bilinguisme 

aujourd'hui et demain
GOROUBEN et VIROLE

Comment faire cohabiter nouvelles technologies, besoins linguistiques, nécessité identitaire? Etre bilingue (français 

oral/écrit et LSF) recouvre pour l’enfant sourd bien des réalités différentes que les auteurs, professionnels reconnus dans 

le domaine de la linguistique, de la psychologie de l’enfant sourd et de la surdité se sont attachés à analyser dans l’intérêt 

de l’enfant sourd et de sa famille. Le développement des implants cochléaires a-t-il une incidence sur cette pratique? Y a-t-

il une opposition entre implants cochléaires et bilinguisme?

Le réveil sourd en 

France
André MINGUY

André Minguy, Sourd, est né à Plessala en 1949 dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Il découvre, à l'âge de 7 ans, 

l'univers visuel gestuel et ne le quitte plus... Il a commencé sa carrière professionnelle comme ouvrier spécialisé de 

menuiserie, puis enseignant technique spécialisé pour sourds jusqu'à sa retraite. Il s'est engagé dans plusieurs 

mouvements associatifs sourds, dont celui militant pour la revalorisation de la langue des signes et pour la 

reconnaissance de l'éducation bilingue. Ce livre Le réveil Sourd en France est sa première publication.

DICTIONNAIRES LSF



Ah bon! Monica Companys Expressions exclamatives en LSF

115 Signes du quotidien 

en crèche, à l'école ou 

à la maison (Volume 1)

Sara Névoltris 

LIVRET DE LANGUE DES SIGNES ADAPTÉ À LA PETITE ENFANCE Un guide idéal pour que petits et grands 

apprennent rapidement le B.A.-BA de la Langue des Signes de manière ludique. Avant l'âge des premiers mots, les 

signes facilitent la communication entre adultes et tout petits. Ce livre est également un support précieux et efficace pour 

les enfants déficients auditifs. En collectivité ou à la maison, grâce à l'utilisation de ce large vocabulaire, l enfant saura s 

exprimer et être mieux compris de son entourage : parents, famille, assistants maternels, éducateurs, enseignants,... Sara 

Névoltris utilise cet outil au quotidien dans le cadre de sa profession d Éducatrice Spécialisée au C.A.M.S.P.S. (Centre d 

Action Médico-Social Précoce Spécialisé) qui dépend de la Fondation Bon Sauveur à Albi (81). Ce livret répond ainsi à 

une demande des parents et des professionnels ayant besoin d'aide en matière de communication. 115 mots de la 

Langue des Signes, traduits en images. Le geste est décomposé pour faciliter l'apprentissage de tous, même des 

débutants. De courtes explications complètent les photographies et un procédé mnémotechnique est proposé pour 

favoriser son assimilation.

230 Signes du quotidien 

en crèche, à l'école ou 

à la maison (Volume 2)

Sara Névoltris 

Après le succès du volume 1 : "115 signes du quotidien en crèche, à l'école ou à la maison..." il était nécessaire de 

continuer l'apprentissage ! Ce volume 2 complète ainsi le premier, tout en amenant des signes du quotidien liés aux 

thèmes de la maison, des repas, des vêtements, etc. Il répond également à la demande de nombreuses personnes de 

vouloir dialoguer en Langue des Signes Française (L.S.F.) : formuler une question et y répondre, avoir des notions de 

base pour construire une phrase. 



Antiquité I.V.T

Les ouvrages de la collection " Lex'signes ", vocabulaires d'histoire de l'art en langue des signes française (LSF) et en 

français, sont le fruit d'un travail collectif conduit par des professionnels eux-mêmes sourds (conférenciers, linguistes, 

photographes, comédiens) et des historiens d'art de renom. Consacré à l'Antiquité grecque et romaine, ce volume définit 

quelque deux cents termes relatifs à cette période et met en scène les grands thèmes du monde antique : l'architecture, la 

vie politique et sociale, l'armée, la vie religieuse, la vie quotidienne et les loisirs.

Astro-signes
Monica COMPANYS                          

Rodolphe MELISSON

Les signes astrologiques en LSF

Chacun peut se retrouver dans ce livre qui recense tous les signes du zodiaque y compris ceux de l'astrologie chinoise.

Pour chaque signe astrologique :

- six caractères de la personnalité; sa devise; ses planètes; ses éléments,

24 signes astrologiques - 144 traits de caractères en LSF - 30 autres concepts.

Dictionnaire 

biographique des 

grands sourds en 

France

Yann et Angélique 

CANTIN

Voici le premier dictionnaire biographique et généalogique consacré à l'histoire des sourds. À la croisée entre l'histoire de 

la médecine, de l'éducation, des familles et de l'histoire générale, celle-ci n'est devenue que récemment un champ de 

recherches universitaires. Il existe bien sûr de nombreux ouvrages sur l'histoire éducative des sourds, nés des débats des 

XVIIIe et XIXe siècles entre oralisme et gestualisme. Mais les biographies et les récits familiaux apparaissent depuis une 

vingtaine d'années seulement - timidement d'ailleurs. Toutes les personnalités présentées ici, plus ou moins connues, ont 

en commun d'avoir eu un impact sur la vie sociale et l'émancipation des sourds. L'ouvrage montre les relations complexes 

qu'elles ont pu entretenir avec leurs pairs et le poids décisif qu'elles ont pu jouer pour la communauté. Ces hommes et ces 

femmes sont rassemblés et présentés selon un découpage temporel construit autour des points de basculements, 

particulièrement autour du rapport à la langue des signes. Les auteurs réintroduisent d'ailleurs ici le terme de 

noétomalalien, qu'Henri Gaillard avait créé en 1889 pour remplacer les anciens termes de gestualisme ou de langage 

mimique. Les biographies développées constituent ainsi des repères historiques permettant de mieux comprendre 

l'histoire sourde, mais aussi de continuer à l'explorer, grâce aux archives et ouvrages mentionnés.



Dictionnaire 

éthymologie et 

historique de la LSF

Yves Delaporte

Cet ouvrage est unique car dédié à un champ scientifique encore très peu exploré, l’étymologie des signes d’une langue 

gestuelle et plus particulièrement l’étude des lexiques de ce type de langue et leur évolution. Le sens premier des gestes 

se perd au fur et à mesure du temps et vous êtes invités à suivre le parcours de 1200 signes de la Langue des Signes 

Française de leur genèse à leur forme actuelle.

Dictionnaire LSF Tome 

1 -Le corps
IVT

Thème: "Le corps". Un dictionnaire thématique bilingue à l'usage des malentendants et de tous ceux qui souhaitent 

apprendre la langue des signes.

Dictionnaire LSF Tome 

2 -La santé
IVT

Thème: "La santé". Un dictionnaire thématique bilingue à l'usage des malentendants et de tous ceux qui souhaitent 

apprendre la langue des signes.

Dictionnaire LSF Tome 

3 -L'éducation

 Anne-Catherine Dufour, 

Michel Girod, Agnès 

Vourc'h

Thème: "L'éducation". Un dictionnaire thématique bilingue à l'usage des malentendants et de tous ceux qui souhaitent 

apprendre la langue des signes.

Dictionnaire LSF Tome 

4 -La maison

  Michel Girod  Agnès 

Vourc'h

Thème: "Lamaison". Un dictionnaire thématique bilingue à l'usage des malentendants et de tous ceux qui souhaitent 

apprendre la langue des signes.



Gros signes!
Joël CHALUDE       Yves 

DELAPORTE

Dans toutes les langues, il y a des gros mots. Dans les langues signées, il y a des gros signes ! Si, en langue française, il 

existe de nombreux ouvrages sur les gros mots, les injures, etc., l’équivalent n’existait pas encore en lsf. Voici donc une 

fâcheuse lacune comblée. Evitant les injures classiques trop connues, ce recueil, unique en son genre, propose plus 

d’une centaines d’injures, insultes, vexations, moqueries ou délations plus rares ou inédites qui témoignent, à leur façon, 

de la vitalité de la langue des signes. Etudiants en langue des signes, enseignants spécialisés, parents d’enfant sourd, 

professionnels de la surdité ou simples curieux trouveront ici matière à enrichir leur vocabulaire gestuel et éviteront de se 

faire « signer » de tous les noms sans même s’en apercevoir !

La langue des signes 

française pour les nuls 

Betty Nikolic     Antoine   

Bonnet 

La langue des signes française se popularise et fascine de plus en plus. A travers ce livre, découvrez la communauté 

sourde et son histoire. Plongez également, grâce une méthode progressive, dans cette langue d'une étonnante richesse. 

Vous commencerez par vous familiariser avec l'alphabet, les chiffres et les mots les plus fréquents, puis vous découvrirez 

le vocabulaire classé en grandes thématiques : nature, animaux, alimentation, transports, métiers... ainsi que des 

éléments de grammaire pour construire des phrases plus complexes. 

La L.S.F en 15 étapes Monica companys

Cette méthode d'enseignement est composée de 15 étapes, comprenant :

30 dialogues (2 par étape) filmés, sur des situations de la vie courante.

Le vocabulaire est repris plusieurs fois au fur et à mesure de la progression.

et a chaque étape : un thème différent sur la culture sourde invite à découvrir le monde des sourds. Des explications sur 

la syntaxe (grammaire) de la LSF à lire et relire. Des exercices de traduction sont proposés dans les deux sens : 

Français/LSF, LSF/Français. Des conseils de dynamique gestuelle.



La langue des signes N.R Plaquette présentation basique de la LSF

La langue des signes                                            

Tome 1
IVT

Tome 1: Entre les mains et les sourds. Introduction à l'histoire et à la grammaire de la langue des signes. Ce livre est 

l'aboutissement de 15 annèes de recherches originales sur la langue des signes menées par l'équipe d'IVT Editions. 

Parce qu'il propose une apporche pluridisciplinaire de la surdité, il constitue l'ouvrage de base indispensable pour mieux 

comprendre l'évolution de la communauté des sourds, de sa langue et de sa culture.

La langue des signes                                            

Tome 2
IVT

Tome 2: Les mots en mains. Ces deux tomes regroupent l'ensemble des signes répertoriés par l'équipe d'IVT Editions 

depuis 15 ans. Ces deux ouvrages contiennent 4500 signes classés par thèmes (habitat, école, vie sociale, santé, etc…). 

Ils proposent un index alphabétiaque et un index des signes classés par configuration. Les nouveaux signes, les 

néologismes, les variantes régionale de la LSF et les expressions nouvelles y sont également présentés.

La langue des signes                                            

Tome 3
IVT

Tome 3: Introduction à l'histoire et à la grammaire de la langue des signes. Ce livre est l'aboutissement de 15 années de 

recherches originales sur la langue des signes menées par l'équipe d'IVT Editions. Parce qu'il propose une approche 

pluridiciplinaire de la surdité, il constitue l'ouvrage de base indispensable pour mieux comprendre l'évolution de la 

communauté des sourds...



La langue des signes                                            

Tome 4
IVT

Tome 4: Dictionnaire qui répertorie principalement du nouveau vocabulaire. Une approche pluridisciplinaire de la surdité, 

pour mieux comprendre l'évolution de la communauté des sourds, de sa langue et de sa culture. Avec 1200  signes 

classés par thèmes de la vie courante (justice, santé, multimédia, arts & culture, ...).

Langue de signes 

Française A1
Stpéhane GONZALES

Le manuel est pensé et réalisé (aussi bien pour la partie papier que DVD) par une équipe d auteurs, pour la plupart 

professeurs de LSF, connus et reconnus dans le milieu sourd.

Un ouvrage très visuel : de nombreuses illustrations, iconographies, dessins-signes et plus de 300 vidéos sur le DVD.

Langue des signes 

Française A 2 
Stpéhane GONZALES

Ce manuel complète la première collection qui propose à des contenus d'apprentissage de la langue des signes 

française, basée sur le programme officiel de l'Éducation nationale à destination des élèves débutants. Il a été conçu par 

une équipe mixte Sourds/entendants, composée de professeurs et de professionnels de la pédagogie, dans le souci 

constant de donner à voir, la dimension visuelle de la LSF étant son essence même.

Le Fournier signé Christiane FOURNIER

2000 signes, présentés en vidéo, renvoyant à 6000 mots de la langue française. La plupart sont accompagnés d’une ou 

plusieurs phrases exemples, chacune illustrée par une séquence vidéo. Possibilité, à partir de certains éléments 

descriptifs d’un signe, de retrouver sa traduction en Français. Niveau(x) → Lycée | Seconde | Première | Terminale | 

Enseignement supérieur



Le Poche
Sous la direction de 

Philippe GALANT 
Dictionnaire étymologique et historique de la langue des signes française. Origine et évolution de 1200 signes

Les émotions (dépliant 

nuancier)

Les sourds vous font 

signe
Monica Companys

Un aperçu des signes du monde des sourds.

 Sensibilisation du personnel des entreprises.

Petits répères à mettre à la portée des membres de la famille du sourd et de ses amis entendants. Fiche visuelle 

d'information.

Moyen-âge I..V.T

Plus de cent cinquante termes liés à l'univers médiéval sont décrits, selon un classement thématique associé à une 

couleur : la société féodale, le château fort, l'architecture et la vie religieuse, la ville au Moyen Age. Cette distinction 

permet de retrouver les grands motifs de la société féodale et les champs lexicaux correspondants. A l'intention des 

personnes malentendantes.



Préhistoire I.V.T

Destinés aux sourds et aux malentendants, les ouvrages de la collection  » Lex’signes « , vocabulaires d’histoire de l’art 

en langue des signes française (LSF) et en français, sont le fruit d’un travail collectif conduit par des professionnels eux-

mêmes sourds (conférenciers, linguistes, photographes, comédiens) et des historiens d’art de renom. Consacré à la 

préhistoire, ce premier volume définit plus d’une centaine de termes relatifs à cette période et met en scène, grâce au 

classement thématique adopté, l’évolution de l’homme, ses modes de vie, ses techniques et son art.

Prêt à signer (Livre + 

CD)
Monica Companys

Un guide pour communiquer avec les sourds. On y trouve des dialogues pratiques constitués de phrases de trois signes 

chacunes, donnant des informations sur l’histoire des sourds, leur culture et des repères grammaticaux. Trois index vous 

permettront de retrouver les éléments recherchés par thèmes, phrases et signes.

Signe particulier: sourds Monica Companys

Chacun peut jeter un regard curieux sur ce monde singulier et inconnu des Sourds, avec leur langue visuelle et gestuelle, 

et pourquoi pas s’y plonger ensuite méthodiquement ! ...

Pour commencer, vous pouvez sauter d’un thème à l’autre ou d’un signe à l’autre, pour le découvrir et vous lancer à 

signer (signer = parler en Langue des Signes).

Osez et faites-leur signe !

Tu vois ce que je veux 

dire?
Monica Companys

Conçu pour les Sourds mais c'est aussi une invitation pour les Entendants à découvrir les propositions en LSF des 

expressions et de constater que le sens prime dans la traduction en signes. Chaque expression contient : l'explication de 

l'expression, un exemple de phrase, l'illustration de l'expression, la traduction en signes, l'explication technique du signe, 

les configurations requises pour exécuter le signe.



J'apprends la Langue 

des Signes Américaine 

(ASL)

William DEBUREAUX

L’auteur a, lors de ses voyages aux Etats-Unis, rencontré de nombreux sourds américains et par la suite appris la Langue 

des Signes Américaine (ASL). Il décide donc d’élaborer un dictionnaire sur l’ASL. En effet, après de multiples voyages à 

travers le monde, il s’est aperçu que l’ASL était la langue des signes la plus utilisée dans le monde par les personnes 

sourdes. Il n’existe pas à ce jour, en France, ce genre de dictionnaire et Marcel Debureaux a pensé qu’il serait d’une 

grande utilité à toutes les personnes souhaitant voyager dans tous les coins de notre planète et aux sourds souhaitant 

rencontrer des sourds américains pour communiquer avec eux ou tout simplement apprendre cette langue gestuelle. 

Seven Sign Languages N.R

Sept langues des signes pour les touristes.

Un dictionnaire de langue des signes c’est bien mais un dictionnaire regroupant 7 langues des signes c’est encore mieux 

!!!

Ce recueil des mots et expressions pratiques classés par thématique de la vie quotidienne vous permettra de 

communiquer avec les sourds du monde entier.

Langues des signes :

Japonais - Chinois - Coréen - Américain - Français - Anglais - Espagnol

JEUNESSE

BD

DICTIONNAIRES -  Langue des Signes Etrangère



A silent voice Yoshitoki Oima

Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d’un appareil auditif, elle peine à saisir les 

conversations, à comprendre ce qui se passe autour d’elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l’abandonner, 

laissant sa mère l’élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s’emploie à surmonter ses 

difficultés mais, malgré ses efforts pour s’intégrer dans ce nouvel environnement, rien n’y fait : les persécutions se 

multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par 

cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie 

impossible. Psychologiques puis physiques, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes... jusqu’au 

jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l’intervention du directeur de l’école. À 

cet instant, tout bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusque-là ne manquaient pas eux non plus une occasion de 

tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable... Un manga pas comme les 

autres, qui réussit avec brio à parler de handicap de manière juste et touchante ! 

Des mots dans les 

mains

GOURDON - 

FOUCHIER - LE 

GOHAN

« Je m’appelle Arthur. J’ai 6 ans. J’habite le quartier. Quand on me croise dans la rue, personne ne remarque que je suis 

différent... 

Quand Maman me parle, je ne sais pas quel est le son de sa voix. Ca ne fait rien. Papa, maman et moi, on est heureux 

comme ça !». 

Arthur est sourd. Pour lui, la vie n’est pas toujours facile, mais Arthur est malin et observateur. Et ce sont ses yeux et ses 

mains qui lui font découvrir le monde d’une autre façon...



Je suis sourde mais ce 

n'est pas contagieux!

Sandrine ALLIER-

GUEPIN

Pierre Desproges, le grand humoriste, qui s’y entendais pour nous chatouiller les zygomatiques, affirmait que l’on peut rire 

de tout, mais pas avec n’importe qui !

Laissons-nous aller à rire de la surdité, pourquoi pas ? Même si ce n’est pas politiquement correct…

L’auteur, elle-même sourde, nous offre des bandes-dessinée, au style inimitable, inspirées de son expérience de la 

surdité et, par le biais de l’humour, elles en disent beaucoup sur la vie des personnes sourdes. 

Jean Le Sourd                                      

Les Témoins                 

Silencieux

Dano                          

Yann Cantin                       

Céline Rames

Jean, jeune sourd-muet, orphelin de naissance, vit à Paris dans les années 1780.                                                                                                                                                       

Ouvrier chez un ébéniste, il est confronté aux dures réalités que lui impose sa condition de sourd.                                                                                                                              

Issu d'une communauté dont l'existence est encore ignorée à cette époque, Jean a la chance de rencontrer ceux qui vont 

faire évoluer la vie des Sourds dans la société :                                                                                                                                       

L'abbé de l'Epée, Pierre Desloges et bien d'autres.                                        

Là bas y'a des sourds Pat MALLET
Pat Malletconnait ce qu'il dessine, il est lui-même devenu sourd à l'âge de 9 ans. Avec un roboratif d'humour, il nous 

propose une drolatique exploration d'une étrange planète, celle des sourds, des devenus-sourds et des malentendants.



La famille Coquelet Bernard TRUFFAUT

Ce livre a un illustre précédent : les Fables de La Fontaine. Comme dans cet ouvrage, nos amies les bêtes sont chargées 

de faire découvrir aux humains que nous sommes de petites et grandes vérités.

Mais on remarquera une première différence. La Famille Coquelet s’intéresse à un domaine précis : le « petit monde » 

des Sourds, identifiés par leur langue, leur culture, et confrontés au « grand monde », celui des Entendants.

Autre différence : ici, pas de vers et peu de texte. Mais la puissance de l’image, tant il est vrai que le « visuel » est un trait 

de la culture sourde.

Dernière différence et autre aspects de la culture des sourds : l’humour. Dans les Fables, c’était accessoirement un 

comique de situation, ici il s’agit d’un objectif voulu. S’agirait-il d’un genre superficiel ?

On y découvrira, avec Yves Delaporte, ethnologue, directeur de recherche au CNRS, dont l’analyse est présentée en 

postface, des profondeurs insoupçonnées. 

Le bruit des gens Nikesco 

La surdité, c'est connu, ça s'entend, ça se ressent... mais ça n'est toujours pas très bien maîtrisé, respecté ou facile à 

vivre au quotidien. Nikesco nous donne un florilège de situations décalées, souvent drôles et souvent critiques, où les 

maladresses, négligences et malentendus ponctuent ses rencontres et ses relations. Qu'il s'agisse de ses propres 

bourdes ou de celles des autres, Nikesco fait de chaque erreur un moyen d 'agir mieux entre entendant et malentendant, 

tout en se moquant de pas mal de clichés de société au passage. Des démarches administratives aux moments les plus 

intimes, son regard de bédéaste sourd apporte un témoignage moderne, cru et sincère sur un handicap encore mal 

compris. Une série de scènes quotidiennes en ville ou en vacances, seul ou accompagné, qui brosse avec justesse, 

cynisme et autodérision la surdité de Nikesco.



Le Surdilège
Marc RENARD                          

Pat MALLET

Contraction de surdité et florilège, le Surdilège réunit une centaine de citations, proverbes et parodies sur les sourds et la 

surdité, réunies ou inventées par Marc Renard et illustrées par Pat Mallet.

Un agréable petit livre, instructif et amusant, qui comblera les amateurs de citations. 

Léo 2 Yves LAPALU

Avant sa disparition en mars 2001, Yves avait eu le temps de finir les dessins du tome 2 de Léo. Il restait à terminer le 

lettrage et la mise en couleurs. Xavier Boileau, a travaillé les dessins et Michel Garnier a fait le lettrage. Ces 2 personnes 

sont sourdes et étroitement liées à Yves. Léo reste une œuvre unique en France en matière de bande dessinée : le héros 

est un sourd imaginé par un dessinateur sourd. La surdité est, en effet, le thème principal de cette œuvre dont le but est 

de mieux faire comprendre ce qu’être sourd veut dire. Cet album est un hommage à la mémoire de Yves. Il présente 

quelques exemples de ses dessins dont de nombreux inédits, preuves d’un talent trop tôt disparu. Prenez le temps de 

savourer cet album, il n’y aura pas de tome 3.

Léo retrouvé Yves LAPALU

Le premier tome de Léo, l’enfant sourd paraît en 1998, et le second en 2002. Huit ans après la disparition d’Yves Lapalu, 

survenue en 2001, et grâce à son frère, Patrick, nous avons retrouvé les archives de Léo, dont nous reproduisons de 

nombreux extraits inédits.

Cet album propose de retrouver un auteur trop tôt disparu, de découvrir ses projets et sa façon de travailler et, c’était 

l’objectif d’Yves, une meilleure connaissance des sourds et de la surdité à travers des situations réalistes traitées de façon 

humoristique.



Léo, l'enfant sourd (1) Yves LAPALU

Léo, le héros de cette bande dessinée, est un enfant pas tout à fait comme les autres : il est sourd ! Sans l'avoir soi-même 

vécue, il est difficile d'imaginer la vie quotidienne d'un sourd. Comment, sans entendre, prendre le départ d'une course à 

skis, se garder des portes automatiques du métro, identifier les bruits de l'environnement, téléphoner, se déplacer dans la 

rue en toute sécurité et accomplir tant d'autres actions qui paraissent si faciles quand on entend ? L'auteur, lui-même né 

sourd, connaît le problème de l'intérieur. Il donne à voir et à comprendre, à travers cette bande dessinée tendrement 

ironique, la vie d'un enfant sourd, car chaque gag repose sur une situation réellement vécue. Léo, surtout, est un héros 

positif qui résout avec humour tous ses problèmes et nous enseigne que le meilleur remède à la surdité est d'en sourire ! 

Cet album, unique en son genre, devrait donc ravir les enfants et adultes nés sourds, mais aussi les devenus-sourds ou 

malentendants, les parents d'enfants sourds et tous les amateurs de bande dessinée.

Les durs d'oreilles à 

travers l'histoire
Pat MALLET

Nous pouvons toujours rêver, nous dit Pat Mallet, que des personnage de l'histoire étaient durs d'oreille et imaginer leurs 

aventures en surditude…

Les sourdoués Sandrine ALLIER
Sandrine Allier a mis les textes de la première édition de Sourd, cent blagues, Tome 1 en images.

Jeune dessinatrice sourde dont c'est le premier album, voici les classiques des blagues sourdes.



L'orcheste des doigts -

TOME 1
Osamu YAMAMOTO

1914 au Japon, Kiyoshi Takahashi rêve de partir en France faire de la musique. Empêché dans son projet il reste au 

Japon, et accepte un poste de professeur dans une école pour sourds et aveugles. A son arrivée le directeur lui annonce 

qu’il sera...professeur de musique pour la classe de sourds... Ce manga relate son expérience émouvante auprès de 

jeunes sourds considérés par la société de l’époque comme diminués mentalement. Des notes explicatives vous 

permettront d’en savoir plus sur le monde des sourds et la langue des signes.

L'orchestre des doigts - 

TOME 2
Osamu YAMAMOTO

Takahashi a enfin pris ses marques dans la grande école d'Ôsaka pour enfants sourds et aveugles. Mais le combat n'est 

qu'à moitié gagné et Takahashi a pris la juste mesure des limites de son enseignement. Apprendre en effet la langue des 

signes aux enfants les aide à mieux se comprendre et s'exprimer, mais ne préjuge en rien de leur aptitude à se faire 

comprendre de leur famille.

L'orchestre des doigts - 

TOME 3
Osamu YAMAMOTO

Le volume 3 poursuit les aventures du professeur Takahashi et de ses élèves. On retrouve, comme dans le volume 2, une 

mise en avant des conditions historiques désastreuses dans lesquelles le Japon se trouve plongé, et la lutte sociale des 

plus défavorisés contre le pouvoir des seigneurs en place, comme une transposition à grande échelle, du sort réservé aux 

sourds face aux entendants : le destin de chacun dépend de sa naissance. Un fatalisme contre lequel les démunis se 

révoltent.



l'orchestres des doigts - 

TOME 4 
Osamu YAMAMOTO

Le destin est en marche et scellera le sort des sourds et malentendants de l'institut d'Osaka?Un ouragan dévastateur rase 

les frêles murs de l'école, jetant ses pensionnaires à la rue, comme une allégorie de ce qui se trame à des milliers de 

kilomètres du Japon. Car, bien loin de là, a lieu le fameux congrès de Milan, où la langue des signes sera condamnée au 

profit des méthodes oralistes, malgré la défense ardue de notre héros, M. Takahashi, ouvertement conspué par la 

profession.

Paroles de sourds CORBEYRAN

Après l'univers carcéral, le festival de Blois BDboum s'est penché sur le monde des sourds, et a recueilli des témoignages 

éclairant leur perception du monde, leurs problèmes, leurs parcours, colères ou gênes? En contrepoint, quelques 

témoignages de personnes entendantes proches de sourds. Rien de mieux que l'image pour comprendre ceux que l'on 

n'entend pas !

Pi Enquête au pays des 

sourds
N.R

Ambre est sourde, Arno est entendant. A Marseille, la ville aux mille communautés, leur relation va se tisser au fil des 

intrigues qu'ils vont dénouer. La jeune femme emportée et le pêcheur roublard, ensemble, vont découvrir le monde de 

l'autre, et s'ouvrir peu à peu à une nouvelle vie. Ambre y puisera de nouvelles armes pour se battre dans la société 

entendante qui l'entoure, et Arno découvrira un monde nouveau, un monde de gestes, d'attention et de solidarité. Ces 

deux-là ont le cœur sur la main, et leurs mains ont la parole. PI, en Langue des Signes, exprime la particularité. Dans 

cette BD, c'est celle de la Culture Sourde que vous allez découvrir. Comment vivre, sourd, dans une société faite pour les 

entendants ? Comment adapter cette société ? Comment s'enrichir en cultivant notre différence, en l'acceptant, en l'offrant 

autour de soi ? Ce récit vous propose quelques pistes, quelques solutions, quelques exemples. Par sa narration 

particulière, cette BD vous propose de vivre l'expérience de la surdité. 



Silence en la Majeure 

(Tome 3)
DOMAS

Pour se reposer de leurs aventures mouvementées, Ambre invite Arno sur une île, au large de Marseille... 

Une île où tout est adapté pour les sourds et où la communication est rendue plus facile et immédiate. Arno est le seul 

entendant... 

Va-t-il réussir à s'intégrer, à s'adapter et à se faire accepter par la communauté sourde? 

Arno ne désespère pas et continue son apprentissage de la langue des signes dans un nouveau mini dictionnaire à la fin 

du livre !

Sourd, cent blagues! 

Tome 2

Marc RENARD                  

Yves LAPALU

Eve et Adam... Le petit chaperon rouge et le grand méchant loup... Blanche-Neige et les huit nains (et comment ils sont 

devenus sept)... Les coureurs à pied, les footeux et les plongeurs... Les huissiers, les flics et les arbitres... Les 

publicitaires, les curés, les orthophonistes et les interprètes en langue des signes... Les chiens, les serpents et le monstre 

du Loch Ness...                                                                                                                                                           Ils sont 

tous là !

Tous sourdement mis en boîte par des auteurs orfèvres en la matière : ils sont eux-mêmes sourds ! Il ne s’agit pas de se 

moquer des sourds, mais de rire avec eux et, ainsi, de mieux les connaître à travers ces anecdotes drolatiques dont la 

plupart sont aussi incroyables que vraies. La réalité dépasse la surdité !

Sourd, cent blagues! 

Tome 3

Marc Renard et                               

Michel Garnier 

Ce troisième recueil, comme les deux premiers, réunit des blagues classées en trois catégories :

– les Entendantes, les blagues des entendants sur la surdité; elles sont une bonne image du fossé qui sépare le petit 

monde sourd du monde entendant;

– les Malentendantes, les blagues des devenus sourds, généralement oralistes, les sourds parlants comme on disait jadis 

;

– les Sourdes, souvent traduites de la langue des signes, et qui témoignent de leur humour particulier. 



Super Sourde Cece BELL

"Une histoire qui va toucher en plein cœur les enfants qui se sentent ostracités ou différents.                                                                                                                                                       

Un livre sincère et tendre, drôle et magnifiquement dessiné".                                                                                            "Un 

livre à lire pour les fous rires, les défis, les leçons de vie universelles qu'il nous transmet. C'est un appel à transformer en 

force ce que les autres appellent la faiblesse, à croire en ses qualités."

Sur les traces d'un 

Poilu Sourd

Sandrine                 

ALLIER-GUEPIN

En 1915 Lucien Blanvillain, soldat Sourd se retrouve dans les tranchées.

Son caporal-chef Edouard essaie de comprendre son engagement.

Jean et Marcel, qui sont restés avec lui pendant tous les combat, acceptent sa différence. Mais pourquoi se retrouve t-il 

dans les tranchées ?

L'auteur Sandrine ALLIER-GUEPIN vous fera découvrir les motivations et l'histoire de cet homme.

Système sourd
Sandrine                 

ALLIER-GUEPIN

Dans les années 80, Maëlle, jeune fille sourde, rentre dans la vie autonome. Elle va rencontrer des difficultés que mettent 

en évidence les matériels inaccessibles aux Sourds. Comment se réveille t-elle le matin ? Comment savoir que la porte 

sonne ? Son voisin va l'aider à fabriquer des inventions. De nos jours, qu'est-ce qui a changé pour les Sourds ? L'auteur 

raconte comment les Sourds se débrouillent dans  Système sourd  avec humour !



Tant qu'il y aura des 

sourds!
Pat MALLET

Après "Là-bas, y'a des sourds", Pat MALLET poursuit son ironique exploration du monde des sourds et malentendants, 

non pas pour s'en moquer, mais pour montrer de côté drôle des choses.

THELXIOPE 152 db

Professeur Christian 

Gélis, Pr Emérite des 

Universités, 

Biophysicien 

Notre histoire commence en mars 2037, les énergies fossiles sont définitivement épuisées. L’humanité a dû évoluer et a 

adapté son mode de vie aux énergies alternatives. L’exploitation minière serait de nouveau l’avenir de l’homme. La 

principale ressource énergétique récemment découverte est le THELXIOPE 152. C’est le composant principal de batteries 

nouvelle génération, ultralégères, à l’autonomie incroyable et à la durée de vie quasi infinie. Malheureusement pour ses 

exploitants, ce nouveau minerai requiert une main-d’oeuvre humaine car il émet deux types de nuisances :

- la première pour les machines : le minerai rayonne une résonance électromagnétique telle que toute machine à sa 

proximité ne peut fonctionner. Ceci impose son exploitation par de la main d’oeuvre humaine.

- la deuxième pour l’homme : le minerai brut émet un son strident résultant de sa résonance, ce son qui a une fréquence 

de 1 kHz (1000 Hz) à 2,5 kHz (2500 Hz) dépasse les 152 dB.

Tombé dans l'oreille 

d'un sourd

Grégory Mathieu    

Audrey Levitre

Grégory et Nadège sont comblés par la naissance de leurs jumeaux, Charles et Tristan. Pourtant leur univers s'effondre 

lorsque le diagnostic tombe : Tristan est sourd profond. Comment alors, en tant que parents entendants, aider leur fils à 

s'épanouir dans notre société d'hyper-communication ? Comment respecter son identité propre dans ce monde qui laisse, 

au final, peu de place à l'altérité ? Bref, comment prendre les bonnes décisions pour Tristan ? En racontant le combat 

quotidien de cette famille, ce récit autobiographique dénonce un système mal adapté à la vie réelle, animé par des 

acteurs qui ne sont pas toujours volontaires et à l'écoute. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.



Youpi mes parents sont 

sourds!

Monica Companys - 

Valérie Hème-Giraud 

Un petit album de poche, illustrés de situations dans une famille avec des parents Sourds.

Les deux enfants, Ilona et sa petite soeur Emma qui sont Entendantes, vous font découvrir leur vie de famille avec leurs 

parents Sourds.

Cette gloire à tout prix François SAUTEREAU

LIVRE DVD - Auguste Modeste reçoit une visite surprenante : sa grand-mère qui lui offre un DVD sur lequel il apparaît 

comme étant le héros des évènements qui vont survenir dans l’année. 

La renommée lui est promise mais il ne doit rien révèler. Comment va-t-il conserver le silence auprès de son entourage ?

Le roman est accompagné d’un DVD qui présente l’histoire en Langue des Signes, des jeux, une interview de l’auteur et 

des explications grammaticales, le tout pour encourager les jeunes sourds à la lecture.

David l'étrange Veronica ROBINSON

David est sourd-muet.

Lorsqu’il arrive dans une nouvelle ville avec ses parents, il lui faut tout apprendre.

Mais par dessus tout, ce sont les autres qui devront le respecter et l’aimer tel qu’il est, avec ses différences.

Ce roman est très appréciable pour les enfants de 10/11 ans car il montre le développement des opinions qui s’opère à 

cet âge et permet de montrer que les différences ne sont pas insurmontables.

ROMANS JEUNESSE



Deux mains pour le dire Didier JEAN et ZAD

Manuel a une mauvaise surprise à la rentrée :

son meilleur ami a déménagé, et la fille des nouveaux locataires, Lisa, ne répond même pas quand on lui parle. 

Pourtant, Manuel entamera avec elle un dialogue où les mains seront là pour le dire.  En fin d’ouvrage, un petit dossier 

donne des informations sur les sourds et la Langue des Signes. Prix Renaudot jeunesse 2001 - Prix Jack London 2001 - 

1er prix salon du livre Annemasse.

Dressons boule de poil Lucy DANIELS

Boule de Poils n'est pas un chien comme les autres.

Il a choisi comme maître Joey, un jeune garçon sourd, et ne veut pas le quitter. Cathy et James, émus, décident de 

convaincre Joey et sa mère que Boule de Poils est indispensable. Les deux enfants entament donc de longues séances 

de dressage : le jeune chien doit apprendre à avertir Joey dès qu'il entend quelque chose... Mais parviendront-ils à leurs 

fins ? La mère de Joey finira-t-elle par accepter le petit chien ?

Ecoute mes lèvres
Jana NOVOTNY 

HUNTER

L’institut des jeunes sourds de Californie est régi par une règle : signeurs et oralistes ne se mélangent pas. Mais à dix-

sept ans, Cathy s’interroge sur le bien-fondé de cette règle.  Dans un an, elle quittera la cité des sourds pour entrer à 

l’université, elle doit apprendre à communiquer avec les «entendants». Cathy est prête à devenir oraliste, malgré la 

désapprobation des autres signeurs.  Quand elle tombe amoureuse de Joey, un oraliste, c’est la cité des sourds toute 

entière qu’elle doit affronter.

Helen la petite fille du 

silence et de la nuit
Anne Marchon

Quand on se bouche les oreilles, c'est le silence. Quand on ferme les yeux, c'est la nuit. Helen Keller vit depuis son plus 

jeune âge dans le silence et la nuit.  Elle est aveugle et sourde.  Ses parents engagent Margaret-Ann, une jeune 

institutrice. Elle apprendra à Helen, alors âgée de sept ans, un nouveau langage qui lui permettra de vivre avec les 

autres... 

Avec beaucoup d'images et des phrases simples, ce livre est idéal pour les enfants et adolescents sourds.



Le Garçon qui parlait 

avec les mains

Sandrine BEAU et 

Gwenaëlle DOUMONT

Un nouvel élève arrive dans la classe de Victoria. Surprise : il est espagnol ! Autre surprise : il ne parle pas car il est 

sourd. Enfin si, il parle, mais le langage des signes. Il s'appelle Manolo et a de très beaux yeux. Les deux enfants 

deviennent immédiatement complice et communiquent par un mélange de signes, de mots articulés et de gestes. Après 

quelques semaines, un parent d'élève de la classe annonce à la maman de Victoria qu'une pétition est en train d'être 

signée pour que Manolo soit envoyé dans un centre spécialisé. Selon lui, il est indispensable que les enfants bénéficient 

d'une éducation correcte et ne soient pas ralentis par la présence du petit handicapé... La maman de Victoria en est 

scandalisée tout autant que sa fille. A l'école, des clans se sont formés et il y a beaucoup de grabuge dans la cour de 

récré. Victoria fait ce qu'elle peut pour que son ami ne soit pas triste à cause de son handicap. Mais c'est difficile quand 

les gens vous regardent d'un air gêné, curieux, ou même méprisant parce que vous ne parlez pas "normalement". C'est 

finalement une idée de Victoria qui va permettre à Manolo de vraiment s'intégrer dans la classe : faire un exposé sur le 

sujet de la surdité et le clôturer par un exercice pratique. Chaque élève va mettre des boules roses dans ses oreilles et de 

les garder pendant quelques heures, pour se mettre à la place de Manolo pendant un instant. Les enfants ont l'impression 

d'être dans un aquarium. Ils réalisent que lire les notes de la maîtresse sans entendre les explications, c'est très 

compliqué et très fatiguant ! Et pourtant, Manolo y arrive très bien...

Le message de l'aigle 

noir
Phillida KINGWILL

Roy et Vusi se retrouvent pour les vacances. Ils vont pouvoir enfin s'occuper des animaux de la ferme et courir à travers 

champs avec leurs chiens. Mais les moutons de leurs troupeaux disparaissent, étrangement...

Les garçons décident de partir à la recherche des voleurs. Or Roy est sourd, à la suite d'un accident de voiture où ses 

parents ont trouvé la mort, et Vusi, qui est noir, est sans cesse confronté au racisme.

Comment les deux amis vont-ils mener l'enquête ?



L'éternité mon amour! Christian GRENIER

LIVRE DVD - Ce récit de science fiction met en scène Roland, condamné pour un hold-up, on lui propose de remplacer sa 

peine en devenant volontaire pour un voyage spatial à la découverte d’une vie extra terrestre qui vient d’être découverte. 

Le roman est accompagné d’un DVD qui présente l’histoire en Langue des Signes, des jeux, une interview de l’auteur et 

des explications grammaticales, le tout pour encourager les jeunes sourds à la lecture.

Ma troublante 

rencointre avec un 

sourd

Dulcinet BRIANT

« Même Jade rit aux larmes. Je constate, surprise, que l’absence et l’éloignement de Jérémy ne me pèsent pas. Le 

besoin de faire un petit break commençait à se faire sentir. Quatre personnes font leur entrée dans le restaurant, 

accueillies par un jeune serveur d’une vingtaine d’années. Il les conduit à une table voisine. Mon cœur fait un bon quand 

je reconnais ce type que j’avais, récemment, reçu dans mon appartement...

Oui c’est Lui, c’est ce bel inconnu Sourd aux cheveux mi-bouclés, mi-lisses et aux yeux verts presque transparents. »

Attention danger! (5)
Monica FLORY             

Yves LAPALU

Cet ouvrage présente des illustrations sur les dangers du quotidien à éviter, accompagnés de phrases écrites en français 

et traduites en LSF.

La dernière page regroupe l’ensemble des signes utilisés.

PETITES HISTOIRES



Autour du monde Simon HOURIEZ

Du Groenland au Yémen en passant par les Etats-Unis, le Japon, la Chine ou l’Inde, les personnages de la collection

« A premières vues » nous font découvrir leur quotidien.  Originaires de pays très différents, ils nous racontent chacun à 

leur façon leur mode de vie : maison, alimentation, vêtements, moyens de transport et jeux. A travers les images et le 

mime, le voyage est ludique, coloré et ponctué d’intrigues pour comprendre comment nos voisins du monde ont répondu à 

leurs besoins essentiels.  Avec cet ouvrage, les éditions Conte Sur Tes Doigts présente un nouveau support d’éveil 

destiné à ouvrir les frontières de la connaissance du monde entre petits et grands, en exploitant la richesse de l’image, de 

la vidéo, du mime et de la langue des signes. 

Balbu'Signes
Benoît RIVALS                

Karl BONDUELLE
Un livre-dvd de comptines bilingue Langue des signes française dessinée et signée / français écrit et chanté

Comptines en LSF 

Tome 1
Cyrille RUAU 

7 nouvelles comptines pour tous

31 nouveaux signes - "Bébé signe; L'araignée Gipsie; Petit escargot; Signer en crèche".

Comptines en LSF 

Tome 2
Cyrille RUAU 

7 comptines illustrées pour les familles

29 signes dont 14 signes du tome 1 - " Bébé signe; L'araignée Gipsie; Petit escargot; Conte à 5 doigts; Signer en crèche; 

Pipi-caca; La famille tortue".



Comptines en LSF 

Tome 3
Cyrille RUAU 

4 comptines illustrées pour les professionnels

14 signes - "Bonsoir madame la lune; Petit limaçon; Une fourmi; Une souris verte; Pomme de reinette; Tous les légumes; 

Dodo l'enfant do".

Dans la peau de la 

danseuse
Signes de sens Éditions

Livre-DVD pour apprendre à raconter des histoires par le mime. Contient 2 histoires.

Chaque histoire est racontée par une conteuse avec mime, dessin animé et option sous-titrage. Bande son originale.

Dans la peau du loup Signes de sens Éditions
Livre-DVD pour apprendre à raconter des histoires par le mime. Contient 2 histoires. Chaque histoire est racontée par 

une conteuse avec mime, dessin animé et option sous-titrage. Bande son originale.

Dans la peau du pirate Signes de sens Éditions
Livre-DVD pour apprendre à raconter des histoires par le mime. Contient 2 histoires.

Chaque histoire est racontée par une conteuse avec mime, dessin animé et option sous-titrage. Bande son originale.



Dans les bois…
Bénédicte FABERT                  

Mayeule DES ROBERT

Dans les bois il y a une famille mouton qui se promène, mais il y a aussi un loup !

Solaine, la fille mouton, n’est pas un mouton comme les autres. Le loup non plus n'est pas un loup comme les autres.

Leur rencontre est une belle leçon d'humanisme. 

Des gouts différents (8)
Monica FLORY             

Yves LAPALU

Cet ouvrage présente des illustrations sur les goûts différents que peuvent avoir chaque personne, accompagnés de 

phrases écrites en français et traduites en LSF. La dernière page regroupe l’ensemble des signes utilisés.

Gabriel, un geste, une 

voix?

Valerie Weishar Giuliani   

Shiilia

Gabriel a un handicap auditif, comment sera-t-il accepté par ses nouveaux camarades de classe ?.. Aujourd’hui Gabriel, 

le nouveau arrive. Lorsque la maîtresse nous en a parle pour la première fois, je suis fou de joie. Je vais avoir un nouveau 

copain. Je débarrasse déjà ma table pour qu’il puisse s’asseoir à coté de moi ! Je fais des plans dans ma tête : on pourra 

s’échanger nos cartes favorites, on jouera au foot et surtout il pourra venir avec moi à la chorale ! Arthur arrêtera peut-être 

de frimer parce que c’est lui le soliste ! Mais au fur et à mesure que la maîtresse en parle, je me tasse de plus en plus 

dans ma chaise « Quartier Libre » : Un quartier différent, des enfants étonnants ! Cette nouvelle collection vous emmène 

dans nos quartiers d’aujourd’hui, avec des histoires toujours positives et sympathiques, bien actuelles sur des thèmes 

parfois délicats (la garde alternée, les clivages filles-garçons, le handicap auditif, la précocité, l’intégration, etc).

Il était une fois…
Fanny MAUGARD 

Simon HOURIEZ

DVD ET LIVRE: Racontez des histoires en utilisant la langue des signes ! 

En image et vidéo, apprenez les signes des personnages de contes et histoires pour enfants, découvrez comment ils se 

déplacent et amusez-vous à retrouver l’objet qu’ils ont perdu ! Du loup à la sorcière en passant par la princesse ou le 

chevalier, vous pourrez raconter en geste et en signe les grandes histoires de la littérature jeunesse.



J'ai deux mamies très 

différentes
Monica Compagnys Lisa aime ses deux mamies et s'amuse à les comparer sachant que l'une des deux est sourde.

Julie Silence
Pierre CORAN et 

Mélanie FLORIAN

Dans le jardin de Julie, les oiseaux chantent mais Julie ne les entend pas. Elle n’entend pas non plus le ronron du chat, le 

chien qui aboie, les autos, les avions… 

Mais bientôt, Julie ne sera plus seule elle attend l’arrivée de son nouveau voisin Dorian….

L'arbre généalogique 

(2)

Monica FLORY             

Yves LAPALU

Cet ouvrage présente des illustrations sur l'arbre généalogique, oncle, tante, grands-parents..., accompagnés de phrases 

écrites en français et traduites en LSF. La dernière page regroupe l’ensemble des signes utilisés.

L'histoire à première 

vue
Signes de sens Éditions

La collection “A premières vues” est une collection de livres multimédia pour enfants reposant sur une pédagogie 

innovante entièrement visuelle (dessin animé, illustration, mime, langue des signes…) pour l’entrée dans les savoirs de 

base.

Cette collection a pour objectif d’éveiller et de donner le gout d’apprendre. Elle est accessible à tous y compris les enfants 

en difficulté d’apprentissage.

En l’absence de texte le support peut s’adapter à différents usages (questions, narrations..).

Prix de l’innovation et de la créativité européenne (2010).

La fée Cinoam Monica Companys

La fée a des pouvoirs ? 

Non ! c'est sa baguette qui en a ...

Quels sont ses pouvoirs ?



La malédiction Conte sur tes doigts

Cette épopée vous fera suivre les aventures des deux enfants, Martin et Camille (sourde), entourés de créatures 

surprenantes.

Lecture alternée entre le livre et la vidéo (dans le livre un symbole indique quand l’histoire se prolonge sur le dvd).

Possibilité de rentrer dans l’histoire en combinant plusieurs entrées: l’écrit, la langue des signes (LSF), la voix-off.

Lano cherche son 

doudou
Chrisophe ALBERT Ce livre est dédié aux enfants sourds et entendants ainsi qu'aux adultes.

Le petit sapin Martine BRUSQUE

Découvrir un conte en deux langues est merveilleux pour tout enfant, ce livre-Cd’Rom nous raconte l’histoire d’un petit 

sapin qui ne s’aime pas et ne veut plus de ses aiguilles piquantes mais de belles feuilles comme son ami le chêne. Le 

double support (papier et informatique) permet de saisir l’histoire en toute aisance pour tous. Les deux langues en 

présence, le Français et la langue des Signes Française, sont au service l’une de l’autre.

Ces langues sont toutes les deux visuelles à leur façon, diverses modalités d’accès à l’histoire sont donc proposées.

Le livre avec ses illustrations et ses textes ou le CD-Rom avec ses bandes vidéos en Langue des Signes, mais aussi un 

découpage « page à page » entremêlant animations multimédia et récit en Langue des Signes.

Le programme du 

mercredi (3)

Monica FLORY             

Yves LAPALU

Cet ouvrage présente des illustrations sur les différentes activitées que l'on peut faire le mercredi, accompagnés de 

phrases écrites en français et traduites en LSF.

La dernière page regroupe l’ensemble des signes utilisés.

Le retour de Velours
Eliane LE MINOUX et 

Pat MALLET

Sylvain a huit ans et il est malentendant.

A l’école, ses camarades ne comprennent pas les conséquences de sa surdité. Il est trop souvent seul. La disparition de 

Velours, le chat de Flora, leur fait découvrir que Sylvain peut aussi être un ami.



Les habitudes (4)
Monica FLORY             

Yves LAPALU

Cet ouvrage présente des illustrations concernant les habitudes de chacun, accompagnés de phrases écrites en français 

et traduites en LSF. La dernière page regroupe l’ensemble des signes utilisés.

Les mains qui parlent Brigitte MARLEAU

C'est ma première journée au terrain de jeux. Je m'approche lentement d'une amie. Comment tu t'appelles ? -Elle 

s'appelle Rosalie ! dit une dame qui s'approche. Elle n'entend aucun son, ni aucun bruit dans ses oreilles. Moi, je suis 

Colette, son interprète. Je vais passer l'été à faire des signes avec mes mains pour que Rosalie comprenne bien. Tu 

aimerais devenir son amie ? -Oh ! Oui ! -D'accord, alors je vais te montrer à communiquer avec les mains.

Lucien, le petit poisson 

qui n'aimait pas l'eau
Didier FLORY 

Lucien n'est pas heureux dans la mer, il voudrait aller sur terre et visiter le monde. Mais un poisson est-il vraiment fait 

pour vivre hors de l'eau? L'histoire de Lucien est disponible en LSF sur DVD qui va avec le livre. Vous trouverez 

également sur le DVD 150 activités en LSF et français écrit pour apprendre la LSF avec Lucien.

Ma gardienne est 

sourde
Noëmie FORGET

Aglaé adore sa gardienne, Mimi, et son chien, Cowboy. Avec eux, les journées ne sont jamais ordinaires. 

Pourquoi ? Parce qu’ils sont enjoués, pleins d’idées, pétillants ? Oui, mais pas seulement ça…< br /> Mime la gardienne 

est sourde. Elle n’entend pas les sons avec les oreilles. Alors comment fait-on pour communiquer avec elle ? En 

compagnie de ce joyeux trio, l’univers mystérieux et secret de la surdité nous est révélé. Et surtout, on découvre une 

chouette histoire d’amitié. A la fin de l’album, on trouve un lexique permettant la découverte de la langue des signes 

québécoise.



Ma gardienne est 

sourde, puis après?
Noëmie FORGET

Aglaé a une gardienne bien particulière. Une gardienne dont les oreilles ne fonctionnent pas. Mais il en faut bien plus que 

ça pour arrêter Mimi ! Suivez-la toute une journée pour découvrir comment elle se débrouille et quels sont les appareils 

qui peuvent l’aider. Vous aussi serez épatés !

Est-ce que Mimi peut regarder la télévision ? Est-ce qu’elle peut parler au téléphone ? Comment fait-elle pour se réveiller, 

le matin ? Un album plein de vie et d’humour qui répond aux questions les plus fréquemment posées par les enfants au 

sujet de la surdité. Inclut un lexique en Langue des Signes Québécoise

Marguerite
Olivia LE DIVELEC             

Benoît RIVALS

Marguerite… mais qui est-elle, où est-elle, que fait-elle ? Dans un jeu de devinette, Couette et Chauve, les personnages 

signeurs, nous aident à découvrir qui se cache derrière ce joli mot.

Mes comptines en 

langue des signes

Olivier Marchal et 

Thomas Tessier

Avec ce livre accessible aux entendants, sourds et malentendants, enfants et adultes vont découvrir les plus belles 

comptines en Langue des Signes Française.  Le lecteur explore un nouveau vocabulaire et apprend à signer pas à pas 

les mots essentiels grâce aux illustrations claires et détaillées.  Cet ouvrage propose également une application musicale 

et interactive à l'aide de flashcodes permettant de visionner les vidéos des vingt comptines mises en musique et signées 

dans leur intégralité.  L'enfant pourra ainsi lire, écouter, chanter et signer en même temps ses ritournelles préférées !  Un 

livre à découvrir en classe ou en famille, pour partager notre patrimoine musical.

Mes comptines en 

langue des signes - 

Volume 1

Rémi

12 comptines traditionnelles 12 clips vidéos Un ouvrage pour qu'enfants sourds et entendants partagent ensemble une 

culture commune : - les enfants sourds découvrent des thématiques de chansons enfantines qui appartiennent à un 

patrimoine commun - les enfants entendants découvrent la langue des signes à travers les comptines traditionnelles bien 

connues. Chansons de la tradition enfantine chantées par Rémi et interprétées en langue des signes par Aliza, 

comédienne sourde. CONTENU : - Dans le livre, sur chaque double-page: les paroles illustrées d'une chanson + des 

photos pour apprendre à signer les mots-clefs de la chanson - Sur le DVD : les 12 clips vidéos, chantés par Rémi et 

signés par Aliza, sur un décor illustré animé.



Mon copain sourd Fabienne CLERCK

L'intégration scolaire d'un enfant sourd ou malentendant dans l'enseignement ordinaire est un parcours difficile. Toute 

personne qui côtoie un élève sourd doit donc être adéquatement informée. Toutefois, l'intégration ne peut  être processus  

à sens unique. Osez faire un pas vers cet enfant. Vous l'aiderez ainsi à grandir et à assumer pleinement sa différence. 

Mon petit frère sourd à 

l'hôpital
Fabienne CLERCK

Une petite fille nous raconte l'histoire d'Antoine son petit frère qui est sourd. Après une mauvaise chute, il est hospitalisé 

et doit subir une opération.Mais heureusement, il est très bien acceuilli et passe un très bon séjour à l'hôpital.

Monsieur l'Emu - Bonne 

nouvelle 

Olivia LE DIVELEC             

Benoît RIVALS

Encore un matin pour  Monsieur l'Emu …  Un matin où il a le temps, mais aussi un matin d'attente, de préparation, 

d'excitation. Ce matin-là, Monsieur l'Emu atend une "bonne noouvelle". Et ça le met dans tous ses états …

Monsieur l'Emu - Colère
Olivia LE DIVELEC             

Benoît RIVALS

C’est l’histoire de Monsieur l’Emu, un matin où tout le bouscule, levé du pied gauche comme on dit.

Monsieur l’Emu a le monde contre lui, c’est sur, et une maladresse, il se sent « agressé » par tous ces petits riens du 

quotidien qui lui font voir rouge et sa colère, d’éclater en couleur…

Patouille part en 

vadrouille
Delphine JAUNAY

Patouille fait une phrase en français et une phrase en LSF. Ce qui permet à l’enfant de mieux visualiser les deux langues 

et ceci de façon amusante.



Que fait-on à l'école? 

(1)

Monica FLORY             

Yves LAPALU

La vie à l'école, les premiers échanges, les premières leçons et les premières complicités. Une nouvelle collection pour 

enseigner le langage gestuel des sourds-muets. 

Sois poli! (6)
Monica FLORY                                    

Yves LAPALU

Cet ouvrage présente des illustrations sur les formules de politesse, accompagnés de phrases écrites en français et 

traduites en LSF.

La dernière page regroupe l ensemble des signes utilisés. 

Timy est sourd Monica Companys

Ce livre parle de la surdité pour les tout-petits.

Madame Baudin, psychologue, a inventé cette histoire dans les années 80. Par la suite, des élèves des Arts Appliqués de 

Nevers, encadrés par l’équipe de l’association « Le fil d’Ariane », ont créés des maquettes.

Timy est un petit chaton, il n’entend pas quand le téléphone sonne et ne comprend pas la tristesse de sa maman après 

les résultats de l’audiogramme. Mais la chûte est optimiste… car Timy ira bientôt à l’école. 

Un chemin à suivre (7)
Monica FLORY                              

Yves LAPALU

Cet ouvrage présente des illustrations sur la façon dont on suit un itinéraire, accompagnés de phrases écrites en français 

et traduites en LSF. La dernière page regroupe l’ensemble des signes utilisés.

Une journée de Timy

L'Equipe du Service 

d'Education Précoce du 

FIL d'ARIANE à 

NEVERS

Timy grandit, il va à l’école comme tous les enfants et il a une journée bien remplie. Comme il est sourd, il va chez un 

orthophoniste pour apprendre à parler… Cet album élaboré par la classe de Terminale « Arts Appliqués » de l’ESAAB de 

Nevers fait suite à « Timy est sourd » 

BEBE SIGNEUR



100 activités pour 

signer et 

communiqueravec bébé

Nathanaelle Bouhier-

Charles    Flavie 

Augereau

La voix, le toucher, le regard... dès la naissance, les moyens de communication avec bébé sont nombreux et 

indispensables à son développement. Parmi eux, la communication gestuelle avec bébé (baby sign) -très répandue au 

Canada et aux Etats-Unis - permet à l'enfant de s'exprimer très tôt, dès 8 ou 9 mois, et d'accéder plus facilement au 

langage parlé. Ce livre vous propose : des comptines et des jeux pour découvrir avec votre bébé la langue des signes. 

plus de 100 signes illustrés, faciles à apprendre. des activités motrices, sensorielles, ludiques pour stimuler bébé en 

douceur et l'accompagner dans ses premières découvertes.

115 Signes du quotidien 

en crèche, à l'école ou 

à la maison (Volume 1)

 Sara NEVOLTRIS 

LIVRET DE LANGUE DES SIGNES ADAPTÉ À LA PETITE ENFANCE Un guide idéal pour que petits et grands 

apprennent rapidement le B.A.-BA de la Langue des Signes de manière ludique. Avant l'âge des premiers mots, les 

signes facilitent la communication entre adultes et tout petits. Ce livre est également un support précieux et efficace pour 

les enfants déficients auditifs. En collectivité ou à la maison, grâce à l'utilisation de ce large vocabulaire, l enfant saura s 

exprimer et être mieux compris de son entourage : parents, famille, assistants maternels, éducateurs, enseignants,... Sara 

Névoltris utilise cet outil au quotidien dans le cadre de sa profession d Éducatrice Spécialisée au C.A.M.S.P.S. (Centre d 

Action Médico-Social Précoce Spécialisé) qui dépend de la Fondation Bon Sauveur à Albi (81). Ce livret répond ainsi à 

une demande des parents et des professionnels ayant besoin d'aide en matière de communication. 115 mots de la 

Langue des Signes, traduits en images. Le geste est décomposé pour faciliter l'apprentissage de tous, même des 

débutants. De courtes explications complètent les photographies et un procédé mnémotechnique est proposé pour 

favoriser son assimilation.

230 Signes du quotidien 

en crèche, à l'école ou 

à la maison (Volume 2)

 Sara NEVOLTRIS 
Après le succès du premier volume paru en 2014 (+ de 5 000 exemplaires vendus) Sara NEVOLTRIS répond au souhait 

de ses nombreux lecteurs d accéder à plus de mots, des articles, des verbes et à la construction des phrases !



Bébé signe à la Crèche Bettina BOISNARD

Dans cette crèche, on communique aussi en signes que Bébé s'approprie par initiation.                                                                                                                                                            

Ces signes sont issus de la Langue des Signes Française.  Un fabuleux outil ludique et utile.                                                                                                                   

- 40 signes -

Bébé signe chez 

Nounou
Bettina BOISNARD

Nounou est une assistante maternelle qui utilise la communication gestuelle que Bébé s'approprie par imitation.  Ce sont 

des signes issus de la Langue des Signes Française. Un fabuleux outil pour Bébé, avant même qu'il puisse parler !  - 40 

signes -

Collection imagiers 

bébé

 Monica Companys                     

David OHANA

Le coffret est une mini-boite ouverte en haut.

Facile à choisir et à ranger, les 6 imagiers de la collection :

MANGER - SE LAVER - SORTIR - JOUER - AIMER - DORMIR

Communiquer par 

signes avec bébé

Nathanaëlle Bouhier-

Charles

Le développement et la maîtrise de la parole sont un long chemin parfois semé de frustrations. L'habileté gestuelle et 

corporelle, elle, se développe rapidement et, très tôt, nos enfants imitent nos gestes et nos mimiques : ils pointent du 

doigt, font bravo, au revoir, envoient des baisers, jouent à cache-cache, à faire danser les marionnettes ou encore à imiter 

un tigre qui rugit... Pourquoi ne pas se servir de cette faculté innée et naturelle ? Le principe des signes avec les bébés 

est très simple et ludique. Il consiste à enrichir cette palette de gestes qui font déjà partie de notre quotidien pour que 

l'enfant puisse aussi exprimer ses pensées, ses émotions, ses besoins... Amusez-vous à introduire quelques signes 

empruntés à la Langue des signes française qui correspondent à l'univers de Bébé et vous le verrez bientôt se prendre de 

passion pour le ballet de vos mains et s'approprier à son tour ce code pour mieux communiquer. Et n'ayez crainte, ce 

n'est pas parce qu'il parle avec les mains que l'acquisition du langage tardera, bien au contraire ! Quelques précieux 

signes vous permettront de comprendre ce qu'il vit, ce qui le fascine, ce qu'il désire. Ce livre vous ouvrira de nouveaux 

horizons et contribuera à nourrir et fortifier votre relation. Embarquez dans l'aventure et découvrez que, bien avant de 

savoir parler, les petits ont déjà bien des choses à nous dire !



Dis le avec tes mains N.R

Une sélection du vocabulaire de l'enfant.

Un thème par page de 3 à 6 mots-signes.

Pour chaque signe, on a :

- l'illustration du signe

- l'explication technique du signe avec l'image de la configuration (disposition des doigts de la main)

- l'illustration du mot 

ELESSEF                                                   

2. Les signes pour les 

gens 

N.R

Il est difficile pour un enfant de 3/5 ans de communiquer avec son entourage. L’incompréhension réciproque s’installe trop 

souvent. « Les signes du quotidien » accompagnent les petits et leurs parents durant dix moments importants de la 

journée : du réveil au couché, en passant par l’école, le repas, etc. Élessef, le petit chat blanc, signe les mots sur des 

illustrations claires et ludiques.

ELESSEF                                                   

3. Les signes pour les 

objets

N.R

Il est difficile pour un enfant de 3/5 ans de communiquer avec son entourage. L’incompréhension réciproque s’installe trop 

souvent. « Les signes du quotidien » accompagnent les petits et leurs parents durant dix moments importants de la 

journée : du réveil au couché, en passant par l’école, le repas, etc. Élessef, le petit chat blanc, signe les mots sur des 

illustrations claires et ludiques.

ELESSEF                                           

1. Les signes du 

quotidien

N.R

Il est difficile pour un enfant de 3/5 ans de communiquer avec son entourage. L’incompréhension réciproque s’installe trop 

souvent. « Les signes du quotidien » accompagnent les petits et leurs parents durant dix moments importants de la 

journée : du réveil au couché, en passant par l’école, le repas, etc. Élessef, le petit chat blanc, signe les mots sur des 

illustrations claires et ludiques.



Jouer la différence APEDAF

Livre pour des jeux pour enfants sourds et entendants. Ce livret ne s'adresse pas directement aux enfants, mais aux 

adultes amenés à prendre en charge un groupe d'enfants dans lequel pourrait se trouver un enfant sourd. Moyennant 

quelques adaptations et suivant quelques conseils, tout animateur, enseignant, parent peut accueillir un enfant sourd pour 

n'importe quelle activité.

L'assistante maternelle
Isabelle Cottenceau-

Thomas

Avant de parler le bébé communique avec son corps, ses postures, ses mimiques et ses cris. Mais parfois il reste difficile 

à comprendre. Sa frustration de ne pas être entendu et compris est alors importante. Utiliser les outils de communication 

issus de la langue des signes devient alors pour lui une aide à sa portée. L'assistante maternelle peut utiliser des signes 

simples qu'elle associe au langage oral et qu'elle répète régulièrement au tout-petit. Par imitation, ce dernier peut les 

utiliser à son tour. Ainsi, lorsqu'il veut encore à boire, s'il connaît le signe "encore", il peut l'utiliser et se faire comprendre 

de l'assistante maternelle. Cet ouvrage est accompagné d'un DVD : découvrez le quotidien d'Isabelle Delaunay, 

assistante maternelle, mis en signe par Isabelle Cottenceau, l'auteure. Plus de 50 signes reproduits dans des scénettes 

filmées retracent les moments importants d'une journée d'accueil type : l'arrivée, le repas, les jeux et le départ, sans 

compter un quiz pour vous entraîner. Comment dit-on "encore", "merci", "aider", "aimer", "eau" ?

Les p'tits signes Monica Companys
Découvrir les bienfaits des signes avec bébé

Bébé parle avec les mains, il peut exprimer ses besoins en signes et est heureux parcequ'il est compris (+DVD).

Mon Premier 

Dictionnaire LSF / 

Français

Delphine JAUNAY
Dictionnaire tout en images pour enfants avec la grenouille Patouille qui fait le signe et le mot écrit. Ceci permet une 

approche simple et efficace dans l’apprentissage de la LSF ainsi que du français chez l’enfant sourd.



Nounou signe Sandra SORGNIARD

Le journal de Nounou : ses découvertes, ses expériences et son parcours . La journée de Bébé et de Nounou : les signes 

au fil du temps. L'environnement de bébé : les signes des différents lieux                                                                  La 

culture sourde : les Sourds et les Signes

Signe avec moi Monica Companys

Ce n'est pas parce qu'un enfant ne parle pas encore qu'il n'a rien à dire.

Très tôt, les bébés communiquent avec leur corps et imitent naturellement nos gestes : il font au revoir, bravo, les 

marionettes... bien avant de pouvoir prononcer ces mots.

Pourquoi ne pas utiliser au quotidien des signes de la Langue des Signes Française pour leur permettre d'exprimer plus 

de choses ? Parents, professionnels de la petite enfance, découvrez un moyen simple, ludique et efficace de 

communiquer avec les enfants avant qu'ils ne sachent parler. 

Signe avec moi 

(support DVD)

Nathanaëlle BOUHIER-

CHARLES,  Monica 

Compagnys

Deux mamans, l’une entendante, l’autre sourde expliquent au travers de 452 signes comment elles ont expérimenté une 

autre façon d’établir la communication avec leurs enfants avant même qu’ils soient à même de parler.

Vous découvrirez une façon d’enrichir la communication avec l’enfant en bas âge et d’établir un lien supplémentaire très 

tôt.



Signes d'amour pour 

bébé
Monica companys

Les premiers moments de la vie d'un bébé sont ceux où se crée le lien qui va l'unir à ses parents. Ce livre vous propose 

quelques moyens de favoriser la communication et la relation avec votre enfant. Communication gestuelle afin de pouvoir 

comprendre votre bébé avant qu'il ne puisse parler.

Naturellement, un enfant s'exprime avec des gestes avant ses premiers mots. Vous pouvez élargir son vocabulaire en lui 

proposant des signes (de la langue des signes françaises et suisse) et ainsi lui permettre de communiquer plus facilement 

et avoir des vrais échanges... Il développera ainsi son envie de communiquer, son estime de soi, diminuera ses 

frustrations... Diverses façons de materner votre bébé tout naturellement, afin de ne pas vous dire un jour : "si seulement 

j'avais connu ça avant !".

Vous trouverez des informations sur les nouveautés qui existent pour les parents et les tout-petits (hygiène naturelle, 

isothérapie, massage pour bébé, couches lavables...), mais également des adresses où vous informer sur ces techniques 

et ces produits.

Un Zoo dans les mains Bettina BOISNARD
Les animaux sont triés par configurations de la main de la Langue des Signes Française.                                                                                                                                                       

Trois signes sont proposés, et il y en a d'autres...

BAMBINO Monica Company
Pour s'entraîner et jouer en signes     JEU  1 : MIMER                                                                                                                                                 

JEU 2 : MINI HISTOIRE     -   JEU 3 : LE SIGNE VECU                                                                               

BEBE RIGOLO Monica Company
Des grandes cartes pour jouer à associer le mot avec son signe 200 cartes (100 illustrations et 100 signes) de 

l'environnement de bébé

JEUX



C'ÉTAIT QUAND ? 

L'HISTOIRE DES 

SOURDS

Signes de sens Éditions Un jeu de cartes pour découvrir en s'amusant les 100 dates clés de l'Histoire des Sourds.

CUADRO Monica Company

Il s’agit d’un jeu de famille-couleur de 4 personnes.

Pour s’entraîner avec les signes des couleurs et de 4 personnes : PAPA, MAMAN, FILLE, GARÇON.

Il faut réunir la famille d’une même couleur pour gagner. 

CUISTO Monica Company Jouer pour signer les aliments  188 cartes : 80 cartes illustrations, 80 cartes signes, 28 cartes recettes

Dites le en langue des 

signes - Jeux de carte
ELIX

Nous avons imaginé un jeu de cartes associé à l’application Elix pour sensibiliser de façon ludique à la langue des signes.

Le jeu a remporté les « Trophées Norsys 2014″ qui récompensent les projets innovants permettant de faciliter l’accès à la 

connaissance pour mieux vivre

DOMINO -ANIMO Monica Company Jouer et Associer le signe avec l'illustration de l'animal  28 dominos dont 7 dominos-doubles (l'animal et son signe)

DOMINO GATO Monica Company
Jouer en associant le signe avec sa configuration,  Le contenu : 28 dominos dont 7 dominos-doubles (le signe de l'aliment 

et sa configuration)



ECRITO Monica Company Faire le lien entre l'alphabet et la dactylologie le contenu : 52 cartes : 26 alphabet + 26 dactylologie

Jeu de cartes                                

(pochette rouge)
Monica Company Jeu de 30 cartes - 4 jeux possible

Jeu de cartes                                

(pochette anis
Monica Company Jeu de 7 familles  "Fruits et légumes"                                          

Jeux de 7 familles                      

(pochette kaki)                                                                
Monica Company Jeu de 7 familles  "métiers"                                          

Le jeu du chat blanc Monica Company
Jeu inspiré du jeu de "l'oie"   Le Chat Blanc permet aux enfants de découvrir des signes du quotidien au gré de leur 

avancée sur le plateau de jeu

Les petits signes Monica Company
Jeu inspiré du jeu des "4 petits chevaux"   Tout en signes                                                                                                                                   

Facile et rapide à jouer                                    



L'oreille fûtée

Jocelyne Fontaine,  

Marc Gasparini,  

Christophe Pernin  

L’Oreille futée est un jeu « éducatif » sur le thème des bruits qui agressent. On apprend par exemple que faire du bruit 

avec sa moto ou passer la tondeuse la nuit, ce n'est pas civil…

MIMO Monica Company
Jouer à faire la différence entre le signe et le mime   54 cartes groupées en 18 mots                                                                                               

Pour chaque thème, on a trois cartes :   carte-mot ; carte-signe ; carte-mime

NUMERO Monica Company Les chiffres en signes

Rythme and boulet Coktail Games

Il y a un boulet parmi nous !

Tapez en rythme sur vos genoux et dans vos mains à la manière de We Will Rock You et créez une chaine de signes. 

Suivez le fil sans faire d’erreur et ne riez pas trop tôt !                                                                                                                   

Âge : à partir de 10 ans

De 4 à 12 joueurs

TRIO Monica Company 3 Signes pour une famille  54 cartes dont 18 trios



Un jeu Langue des 

Signes, la princesse et 

le monstre circonflexe 

pour apprendre à parler 

avec les mains en 

s'amusant

Sign Events La Princesse et le Monstre Circonflexe c’est une boite de jeux pour s’initier à la langue des signes tout en s’amusant ! 

Le guide des aides 

techniques
Jérôme

Le guide des compensations des malentendances, propose :

une méthode d'analyse des situations de communication pour choisir les stratégies de compensation adaptées à la vie 

quotidienne : vie privée, vie sociale, vie professionnelle. Toutes les aides techniques et leurs utilisations, séparément ou 

en usages complémentaires. Des exercices d'auto-rééducation pour que le cerveau tire le meilleur profit de ces outils 

techniques. Un guide récapitulatifs des filières de financements pour compléter les remboursements de la sécurité sociale 

et des assurances complémentaires santé.

IMPLANT COCHLEAIRE

AIDES TECHNIQUES - METHODES



Ethique et implant 

cochléaire

Jean GIOT             

Laurence MEURANT

Les auteurs, au travail depuis deux ans sur les thématiques de ce volume, représentent un groupe de personnes 

d'horizons épistémiques et institutionnels différents, désireux d'organiser une réflexion sur quelques questions éthiques 

posées par l'implantation d'électrodes dans la cochlée des jeunes enfants sourds. À certains d'entre eux, concernés en 

tant que parents, le monde expert de la surdité précoce et de la rééducation est familier. Pour chacun d'entre eux, le 

champ professionnel propre de ses réflexions (linguistique, anthropologie, pédiatrie, neurologie, psychanalyse) est 

interpelle par l'énoncé de quelques évidences ininterrogées, passant pour justifier la généralisation de cette pratique. 

Exemple : les Sourds sont malades, donc à soigner par des médecins ; entendre, c'est discriminer des décibels ; parler, 

c'est articuler des sons ; l'audiophonologie est la "science" dont le savoir fait autorité pour la "prise en charge" des enfants 

sourds.

Un triple souci commun a mené à la tenue d'une journée d'étude, qui a suscité les écrits ici présentés. D'abord, tenter de 

porter au jour des présupposés théoriques questionnables, des confusions et des amalgames du discours dominant. 

Ensuite, mettre en perspective la logique d'accueil actuelle des enfants sourds avec le contexte idéologique général de 

notre société. Enfin, laisser advenir un autre discours, ancré dans le réel, porteur de solutions différentes à l'épreuve de 

surdité, qui est épreuve de rencontre. En cela, la réflexion proposée ici intéresse largement tous ceux que la condition 

humaine interroge.

Développement 

linguistique d'enfants 

porteurs d'un implant 

cochléaire

Louise Duchesne

L''implant cochléaire a irrémédiablement changé les attentes des parents et des professionnels par rapport au 

développement du langage des enfants sourds profonds. Un implant reçu en bas âge permet à de plus en plus d''enfants 

sourds issus de familles entendantes d''atteindre des niveaux de langage qui s''approchent ou rejoignent les limites de la 

normale des enfants sans perte auditive. Cet ouvrage contribue au courant de recherches sur l''impact de l''implant 

cochléaire sur le développement du langage en s''intéressant aux conséquences linguistiques de la perte auditive en lien 

avec la pose d''un implant. Notre objectif est d''examiner le vocabulaire et la grammaire d''enfants francophones qui ont 

reçu un implant cochléaire en bas âge en le comparant au développement typique. Trois études sont proposées pour 

répondre au besoin de connaissances de tous les professionnels impliqués auprès des enfants qui ont reçu un implant. 

Cette contribution permettra aux cliniciens d''ajuster leurs protocoles d''évaluation et d''enrichir leur intervention, en plus 

d''aider les parents à cheminer de manière réaliste aux côtés de leur enfant sourd qui développe son langage.



Implant cochléaire 

pédiatrique et 

rééducation 

orthophonique . 

Nathalie LOUNDON

 Cet ouvrage s'adresse à un large public : les ORL, les orthophonistes, les pédiatres, les éducateurs, les médecins 

scolaires. Il répond aux questions des équipes en charge des enfants sourds implantés, tant sur le plan médical, 

rééducatif, familial que scolaire.

Après l'exposé de bases théoriques sur le développement perceptif et linguistique de l'enfant, sur le retentissement de la 

surdité et les aides à la communication, les auteurs décrivent les différents types d'implants cochléaires, leur principe de 

fonctionnement, et donnent des conseils pratiques sur l'entretien et la maintenance du matériel. L'intérêt et les modalités 

de l'évaluation orthophonique de l'enfant après implant cochléaire sont développés. La spécificité de la rééducation de 

l'enfant sourd implanté est ensuite abordée. Les principaux objectifs sont de rétablir une fonction auditive efficace et de 

développer la communication orale.

Des programmes facilitant les acquis dans ces différents domaines sont proposés et illustrés de nombreuses situations 

vécues par les jeunes enfants en rééducation et au sein de leur famille. Les spécificités de la prise en charge en fonction 

de l'âge d'implantation sont décrites du bébé à l'adolescent, sans oublier la question des troubles associés. Le protocole 

d'évaluation orthophonique utilisé dans le service d'implantation à Trousseau est exposé de façon complète. Cet ouvrage, 

actuel et accessible, est d'autant plus pratique que de nombreux cas cliniques sont exposés, sous forme de fiches 

pratiques et de mises en situation. Il s'agit, au total, d'un livre unique, original, indispensable à la prise en charge de 

l'enfant sourd implanté cochléaire. 

L'ambition d'entendre

Centre d'Information sur 

la Surdité

    et l'Implant Cochléaire 

(CISIC)

C’est une nouvelle réalisation de l’équipe fondatrice de CISIC née de la volonté de quelques implantés – et 

particulièrement de femmes – désireux de transmettre au plus grand nombre de 

malentendants ou sourds profonds leur joie d’être sortis, grâce à l’implantation cochléaire de leur enfermement dans le 

monde du silence et de leur isolement. C’est ainsi que grâce au génie créatif et la persévérance de quelques pionniers 

près de 6 000 personnes implantées dans les hôpitaux français ont retrouvé une place normale dans la société et pour 

beaucoup d’entre elles et leur entourage, la joie de vivre et de communiquer.



Les implants 

cochléaires
N.R Livret sur différents articles de l'implant cochléaire.

Liste des hopitaux pour 

les implants cochléaires

Centre d'Information sur 

la Surdité

    et l'Implant Cochléaire 

(CISIC)

Listing des hôpitaux posant des implants cochléaire en France (2011).

Rééducation de la 

boucle audio-phonatoire

Malika DUPONT Brigitte 

LEJEUNE 

Les personnes atteintes de ces troubles se retrouvent subitement ou progressivement privées d'informations auditives 

suffisantes pour communiquer efficacement. En cas de déficiences auditives profondes, les prothèses cochléaires 

permettent de pallier les difficultés de communication orale, mais une rééducation de la perception auditive et de la 

compréhension orale est nécessaire, car il ne suffit pas d'entendre pour comprendre. Ce manuel propose 65 leçons 

portant sur la perception, la différenciation et l'identification des voyelles, consonnes et semi-consonnes. Chaque leçon 

comporte un exercice de lecture labiale suivi d'exercices de perception auditive portant sur des mots ou des phrases et 

stimulant la boucle audio-phonatoire. Au total, près de 600 exercices sont ainsi proposés.

Surdité et langage Jaime LOPEZ KRAHE

Une méthode d'analyse des situations de communication pour choisir les stratégies de compensation adaptées à la vie 

quotidienne : vie privée, vie sociale, vie professionnelle. Toutes les aides techniques et leurs utilisations, séparément ou 

en usages complémentaires. Des exercices d'auto-rééducation pour que le cerveau tire le meilleur profit de ces outils 

techniques. Un guide récapitulatifs des filières de financements pour compléter les remboursements de la sécurité sociale 

et des assurances complémentaires santé.



Surdités, implants 

cochléaires et impasses 

relationnelles

Manuel CAJAL

Les progrès accomplis en matière de technologie de l’implantation cochléaire procurent à l'enfant et à l'adulte, dans 

certains cas, une audition artificielle de remplacement lorsque l'audition naturelle fait défaut. Nulle magie pour autant. Une 

fois implantée chirurgicalement, la prothèse devra subir de nombreux réglages qui demanderont beaucoup de patience et 

de délicatesse. Un long temps sera nécessaire pour que le travail rééducatif permette à l’enfant sourd, qui ne parle pas, 

d’entendre, c'est-à-dire de saisir par la pensée ce qu'il aura ouï, et d’articuler quelques mots. D'autres, ayant entendu et 

parlé avant de perdre l'audition, auront un trajet généralement plus rapide.

Dans cet ouvrage, l’auteur décrit et analyse en clinicien la façon dont les enfants accompagnés ont réagi dans leur chair, 

leur esprit et leur cœur face à l’appareillage venu bouleverser leur vie. Le travail psychothérapeutique, présenté avec un 

grand respect des personnes, ne masque ni les difficultés, ni les avancées. Il ne prétend pas répondre à toutes les 

questions. L’objectif est d’aider les familles, les sujets sourds porteurs d’implant et les professionnels à trouver du sens 

face à certaines situations incompréhensibles liées à l’effraction de cette nouvelle technologie aujourd’hui largement 

banalisée et aux impasses relationnelles qu’elle peut révéler. Sans préjugé ni dogmatisme, il montre comment il est 

possible d'œuvrer à l'humanisation du petit d'homme au-delà du secours de la technologie.

Un implant cochléaire 

pour mon enfant sourd

F.Larroche, M.Bailliart, 

P.Aboaf

Chers amis, chers adhérents, nous savons à l'heure actuelle que l'implant cochléaire représente un outil remarquable 

dans la réhabilitation de l'audition chez l'adulte et chez l'enfant devenus sourds brutalement après l'acquisition du langage, 

dans la mesure où l'indication est posée rapidement pour éviter que ne se détériorent les acquis antérieurs.

LANGAGE FRANCAIS PARLE COMPLETE (LPC)



Clés en main Association Datha
Apporte une aide aux enfants sourds et à leur famille pour le code LPC, un mode de communication privilégié à mettre en 

pratique au quotidien dans la richesse de la langue orale française (logiciel).

Comptines et poésies à 

coder
Sylvie PLOTKA 

"Nous espérons que ces comptines et poésie aideront de nombreuses heures d'entrainement à la pratique du code LPC à 

devenir gaies et souriantes! ". Classement phonétique et alphabet phonétique.

Happy cues! Association Datha

Le Cued speech est la version anglaise du code LPC (Langue française Parlée Complétée). Ce code gestuel complétant 

les mouvements labiaux de la langue orale anglaise a été inventé par le Docteur R. Orin Cornett, entre 1965 et 1967 aux 

Etats-Unis, pour ses étudiants sourds.

Plus tard, le Cued speech a été adapté à la langue orale française par le Dr Cornett, avec l’aide du Pasteur Mermod de 

Genève, soutenu par des parents précurseurs en France.

La langue française 

Parlée Complétée 

(LPC) : Fondements et 

perspectives

Sous la direction de 

Jacqueline LEYBAERT

Accessible à tous, cet ouvrage peut intéresser les professionnels en charge des apprentissages linguistiques et du 

développement psychologique des enfants sourds, les étudiants susceptibles d'avoir ultérieurement à travailler avec ce 

public, les parents en recherche d'informations scientifiques, ainsi que les doctorants et chercheurs intéressés par le 

caractère multimodal de la communication linguistique.



Le petit clown Valérie SABBAGH Le LPC pour les enfants

Les clés au quotidien 

avec mon enfant sourd
ALPC

Cet ensemble de fiches pratiques illustrées d'exemples et de conseils est

un outil du quotidien attrayant et facile à utiliser qui reste évolutif.

Les grands chapitres sont : J'utilise le LPC ; Situations de vie ; Les petites phrases du quotidien ; Quelques notions du 

quotidien ; Entraînement ; La scolarisation de l'enfant ; Itinéraires d'enfants sourds. 

Liaisons LPC - N° 39 ALPC
Bulletin de l'association pour la promotion et le développement du Langage Parlé Complété - Actes des journées d'études 

de CAEN les 29 et 30 novembre 1997.

Liaisons LPC - N° 40 ALPC Actes des journée d'études NANTES les 24 et 25 mai 2003 - Le LPC, 25 ans après: Evaluation et perspectives.

Liaisons LPC - N° 41 ALPC
Actes de la rencontre nationale des codeurs LPC - LYON les 14 et 15 mai 2004 - journées de formations, d'échanges de 

pratiques et de réflexions sur le métier de codeur LPC.



Liaisons LPC - N° 42 ALPC Actes des journées d'études PARIS les 21 et 22 mai 2005 - Grandir avec le LPC: du babillage aux apprentissages

Liaisons LPC - N° 43 ALPC
Actes des journées d'études STRASBOURG les 19 et 20 janvier 2008 - Fondements et avenir du Langage Parlé 

Complété

Livres Codés                                           

(1 et 2)

Codeuses:               

Brigitte MAUNOURY 

Martine BAILLART 

Alyssa VERBIZH

Livres codés 1: Bon appétit! Monsieur Lapin - Coin-coin - Pousse-pousette - La fessé de Mariette et Soupir - Porculus.                                                                                                                                                                     

Livres codés 2: Docteur Loup - Le cartable qui fait atchoum - Mon ami Jim - La tempête - Chien bleu.

Manuel 

d'enseignements de la 

LPC chez les enfants 

sourds

Brigitte LEJEUNE  

Gabrielle MIESSE

La Langue française Parlée Complétée (LPC), combinaison de lecture labiale et d’informations manuelles, est l’un des 

moyens de communication visuelle destinés aux enfants sourds, en parallèle d’un appareillage adapté.

Les auteures de cet ouvrage ont mis au point des exercices ludiques, qui doivent être utilisés régulièrement et sur de 

courtes périodes, en vue d’enseigner à l’enfant sourd le décodage de la LPC.

Expérimentée avec des enfants en début et en fin de scolarité primaire, cette méthode d’exercices adaptés à la tranche 

d’âge 5-9 ans aidera l’enfant à décoder les mouvements de la main associés aux mouvements de la bouche et du visage.

Avec ce manuel, les auteures proposent aux orthophonistes enseignant la LPC un support permettant une grande 

souplesse d’utilisation : les consignes peuvent être simplifiées ou complexifiées, la progression des exercices peut 

s’adapter aux compétences de chaque enfant.

Un CD-Rom comprend l’ensemble des exercices et planches de jeu du livre, imprimables en couleurs, pour faciliter 

l’utilisation de la méthode.



Mes enfants sourds Annie BOROY

Une famille " ordinaire " tout à coup bousculée par la naissance - à 5 ans d'intervalle - de deux enfants sourds. Dès lors, 

plus rien n'est ni ordinaire ni facile, le chemin est rempli d'embûches, souvent transformées en défis à relever. Mais, 

paradoxalement, cette rentrée dans le monde du handicap, loin d'engendrer tristesse ou morosité, va susciter une 

dynamique passionnante et donner un sens nouveau à toute une vie. Témoignage militant en faveur d'un véritable droit à 

l'intégration et à la parole pour les personnes sourdes, promouvant une méthode pour y parvenir (Le Langage Parlé 

Complété), ce livre s'adresse aussi bien aux professionnels de la surdité qu'aux familles d'enfant sourd ou à tous ceux qui 

souhaiteraient en savoir plus sur le sujet, au delà des idées reçues ou des vérités officielles, que l'auteur, parfois, remet 

en cause; même si c'est le plus souvent avec courtoisie et humour. Un droit à la parole, à la langue française et à 

l'intégration qui n'empêchera pourtant pas a rencontre positive avec les sourds communiquant en Langue des Signes, 

quand les enfants seront devenus adultes.

Labia Frédéric Muzzolini

Méthode visuelle d'enseignement de la lecture labiale, destinée aux malentendants, accessible à tous sans 

connaissances particulières, établie par une orthophoniste et un docteur scientifique. Un manuel pédagogique (80 p., 19 

leçons) avec un DVD (135 mn., menu par leçon) où des visages reprennent les exercices du manuel.

Lecture labiale et 

conversation de la 

parole. Pédagogie et 

méthode.

Jeanne GARRIC

Environ cinq million de Français sont sourds ou malentendants ! Pour la plupart d’entre eux la lecture labiale est la faculté 

compensatrice essentielle qui permet leur (ré)intégration sociale.

Cette nouvelle édition de la méthode analytique de Jeanne Garric est, comme elle le souhaitait, illustrée de 

photographies. Le débutant y trouvera la technique et des conseils pour progresser, l’expert une utile révision des bases 

et l’occasion d’un bilan de sa pratique. Le malentendants, les parents d’enfants, les professionnels et tous ceux qui 

s’intéressent à la surdité et à la communication liront ce livre avec profit. Il est la synthèse d’une longue expérience. 

LECTURE LABIALE



Manuel pratique de la 

lecture labiale
Danièle Haroutunian

L'apprentissage de la lecture labiale s'adresse principalement aux personnes présentant des surdités très sévères ou 

profondes. Pour les autres types de surdités, je préconise de privilégier une rééducation de la compréhension telle 

qu'explicitée dans le manuel intitulé "Les Presbyacousies", la réactivation des fonctions neuro-psycho-acoustiques 

gardant le canal auditif comme vecteur de la compréhension.

L'apprentissage de la lecture labiale ne sollicite plus l'audition, il privilégie le canal visuel (...) 

Ce manuel essentiellement pratique propose un apprentissage interactif de la lecture labiale s'adressant à des personnes 

atteintes de surdité acquise (...) 

Ce manuel ne s'adresse pas uniquement aux orthophonistes souhaitant entreprendre l'apprentissage de la lecture labiale 

avec un patient, mais également aux orthophonistes ayant en charge des patients implantés cochléaires (les listes de fin 

d'ouvrage à partir de la page 125 leur sont aussi destinées) et, au(x) patient(s) eux-mêmes, afin qu'ils puissent poursuivre 

leur entraînement, entre chaque séance.



Voir la parole, lecture 

labiale, perception 

audiovisuelle de la 

parole

Annie DUMONT 

Christian CALBOUR

Cet ouvrage s'adresse aux orthophonistes, aux intervenants médicaux, aux chercheurs, aux concepteurs d'aides 

techniques, aux étudiants, mais aussi aux parents, aux éducateurs et à tous ceux qui œuvrent pour rendre le langage 

accessible à tous.A chaque instant, la vision capte sur le visage parlant des indices linguistiques et stylistiques qui, 

coordonnés aux indices auditifs, créent une perception audiovisuelle augmentant sensiblement les performances de 

réception et de compréhension du langage oral. De plus, la Théorie Motrice de Perception de la Parole, en plaçant le 

processus moteur de l'articulation au centre de la perception de la parole, réactualise les connaissances sur la 

fonctionnalité du langage oral. Enfin, comme le démontrent les auteurs, à travers de nombreux témoignages recueillis 

auprès de labiolecteurs et d'enfants malentendants et un inventaire des principales méthodes d'apprentissage, la lecture 

labiale est utilisée dans la perception de la parole par le sourd comme par l'entendant. A partir de ces avancées 

conceptuelles, les auteurs élaborent un programme de construction précoce du langage oral chez l'enfant sourd. Ils 

développent aussi, pour le devenu sourd, une méthodologie le conduisant à construire progressivement sa propre 

perception audiovisuelle de la parole. Cet ouvrage constitue un outil de référence, indispensable par la richesse et par 

l'étendue du domaine qu'il couvre, par la diversité du public qu'il concerne et par son approche conciliant technique et 

clinique dans la démarche thérapeutique.

Makaton AAD MAKATON

Grâce au programme Makaton on découvre comment des enfants, adolescents et adultes en grande difficulté de langage, 

parviennent à établir une communication fonctionnelle avec leurs parents, thérapeutes (orthophonistes, éducateurs, 

psychomotriciens…) mais aussi avec leur école et institution et sortent ainsi de  leur isolement. On comprend au travers 

du film comment cet outil favorise et stimule le développement de la parole et redonne confiance à tous ceux qui pensent 

qu’une autre voie est possible malgré les difficultés rencontrées.

MAKATON



La langue orale des 

jeunes sourds profonds

Laurence Vincent-

Durroux

Le développement de la langue orale chez les sourds profonds de naissance constitue un véritable défi pour les 

professionnels.

Cet ouvrage, consacré aux répercussions de la surdité profonde de naissance sur le langage et les formes qu’elles 

prennent dans la langue orale, propose des pistes pour faciliter son apprentissage en contexte oraliste. En s’appuyant sur 

des théories linguistiques accordant une place importante au sujet énonciateur, l’auteur a analysé des données orales 

recueillies auprès de jeunes sourds francophones ou anglophones, afin d’apporter un nouvel éclairage sur des formes 

spécifiques et récurrentes chez les locuteurs sourds. Elle suggère notamment, pour favoriser cet apprentissage, de 

prendre davantage en compte son origine conceptuelle et les liens entre les différents éléments de la langue.

Les linguistes et les thérapeutes trouveront dans cet ouvrage une approche globale qui les aidera à accompagner les 

jeunes sourds dans l’apprentissage de la parole.

Memoire et langage ; 

surdite ; dysphasie ; 

dyslexie

Annie DUMONT

Chaque jour, les enfants découvrent de nouveaux mots et expressions et mettent en action leurs fonctions mnésiques 

pour comprendre, retenir et utiliser leurs acquis. Les pratiques orthophoniques auprès des enfants qui présentent des 

troubles spécifiques - sensoriels ou structurels - du langage oral et écrit sont au coeur des rapports entre mémoire et 

langage : comment se construisent leurs processus mnésiques, y a-t-il des modalités de mémoires à privilégier dons les 

divers apprentissages ? Cette nouvelle édition apporte les données actuelles sur le système des mémoires et permet de 

comprendre l'organisation de ces processus mnésiques dans les apprentissages. Elle expose l'étude approfondie de 

parcours rééducatifs d'enfants dysphasiques, dyslexiques ou présentant des surdités et révèle la richesse des possibilités 

de mémorisation de chacun. Au-delà du tableau clinique, ces cas concrets montrent qu'en renouant le fil avec les mots, 

on offre à chaque enfant la possibilité d'acquérir des savoirs, de reconstituer son histoire et de construire son identité 

future. Fondé sur la solide expérience de l'auteur, cet ouvrage propose des axes rééducatifs et des programmes 

d'entraînement ainsi qu'un bilan mnésique permettant aux orthophonistes d'évaluer les capacités de mémoire des enfants. 

Psychologues, médecins, parents et enseignants trouveront également des réponses à des questions plus générales, 

inévitables face à un enfant en difficulté.

ORTHOPHONIE



Methode Borel N.R

A l'origine, la méthode Borel-Maisonny est un ensemble de gestes ayant pour but de faciliter l'entrée dans le langage. 

D'abord, utilisée auprès des enfants sourds, cete méthode est également reprise par des enseignants ordinaires qui sont 

en contact avec de jeunes enfants connaissant des difficultés d'expression. La méthode Borel-Maisonny utilise le canal 

visuel. Il s'agit de gestes symboliques utilisés au cours de l'apprentissage de la lecture. Il y a un geste par son et non par 

graphite. Ex: Il y a un geste pour leson O. Le même geste vaut pour les différentes graphies au, eau, os, ot, aut, aud, aux, 

ault, eaux.

Orthophonie et surdité Annie DUMONT

L'objectif de cet ouvrage est d'amener le lecteur à imaginer les multiples situations de communication qui s'offrent à la 

personne sourde. Malgré l'amélioration qualitative des appareillages ou des implants cochléaires, la prise en charge par 

l'orthophoniste reste primordiale et est de plus en plus importante. Depuis de nombreuses années, il travaille en 

partenariat avec les autres professionnels de santé et de l'éducation. La prise en charge de l'orthophoniste permet à la 

personne sourde d'accéder au langage à travers : le développement de la communication, l'apprentissage de la lecture 

labiale, la conversation de la voix ou l'intelligibilité de la parole et les stratégies d'écoute. Cet ouvrage propose une 

synthèse de connaissances actuelles illustrées par des nombreux cas cliniques avec une part importante consacrée aux 

programmes rééducatifs dans les domaines de l'éducation auditive, de la voix, de l'intelligibilité, du lexique et de la lecture 

labiale.

À la fin de l'ouvrage, une liste d'exercices pour s'entraîner, correspondant aux différents éléments évalués, est proposée. 

Cet ouvrage s'adresse aux orthophonistes et aux professionnels impliqués dans la prise en charge de la surdité mais 

aussi à tous les personnes - médecins, enseignants, parents - qui côtoient le monde de la surdité (ORL, 

audioprothésistes, psychomotriciens).



Parler et lire avec les 

idéo-pictos

Béatrice Chauvin-

Tailland

Le degré de handicap, pour "désigner" ou manipuler les idéo-pictos, des adaptations sont nécessaires comme pour 

n'importe quel autre système. Il existe déjà de nombreuses aides pour remplacer la main. Il faut choisir celle qui valorise 

le plus l'enfant. Quelquefois, il suffit seulement de trouver l'inclinaison la meilleure, sur un tableau, en obtenant le geste le 

moins parasité. La dimension du quadrillage est aussi à rechercher.

20 Histoires de Pomme 

d'Api

Acteurs: Henri Dès - 

Philippe L'Huillier - 

Nolween Corbell - André 

Olivier

20 petites histoires, racontées par Henri Dès, pleines d'humour, de joie et de tendresse pour passer des moments 

inoubliables ! Accessible en Langue des Signes

Chante mon double Sophie VOUZELAUD Clip vidéo tourné aux jardins Sothys le 11 octobre 2008 en Langue des Signes.

Contes signés DVD1 N.R

"Les aristochats" - "Blanche-Neige" - "Némo"                                                                                                                                                                             

Contes de « Walt Disney » racontés en langue des signes française, allemande et italienne (trois langue nationales 

suisses) et sous-titrés.

A voir et à écouter avec les yeux en famille, entre amis pour les petits et les grands. 

DVD



Contes signés DVD2 N.R

"Frère Ours" - "Mulan" - "Tarzan"                                                                                                                                                                             

Contes de « Walt Disney » racontés en langue des signes française, allemande et italienne (trois langue nationales 

suisses) et sous-titrés.

A voir et à écouter avec les yeux en famille, entre amis pour les petits et les grands. 

Deaf-Pa, What? 

(Typiquement sourd, 

Quoi?)

J. Charlie Mc KINNEY                                                               

Alan R. BARWIOLEK

«Comment font-ils, les sourds?» ou «Qu’est ce qui est typiquement sourd?»

Deux sourds américains dans un spectacle drôle et visuel :

l’affrontement des cultures sourdes et entendantes, américaines et françaises, présenté avec un mélange de signes 

américains, français et internationaux.

Handicap et matérnité

Mutuelle Nationale des 

Hospitaliers et des 

Professionnels de la 

Santé et du Social et du 

Gourpe Pasteur 

Mutualité

Handicap et maternité : deux mots qui, encore aujourd'hui, peinent à être associés. Afin de sensibiliser les futurs parents, 

les professionnels de santé et le grand public à cette question, le Groupe Pasteur Mutualité et la Mutuelle nationale des 

hospitaliers et des professionnels de la santé et du social ont co-produit un film sur le sujet.

Hanna

Mise en scène Levent 

Beskardes

Cinésourds

Hanna est l’histoire vraie d’une jeune fille sourde qui tente de fuir la stérilisation en juillet 1933, l’indicible « prévention des 

maladies héréditaires » visant à stériliser tous les « invalides congénitaux ». Hanna est l’histoire de cette fuite qui mènera 

la jeune sourde vers des lieux et des personnages aspirant comme elle au droit de vivre... sous le régime d’Hitler



Il entend mes lèvres. 

L'integration en 

maternelle d'un enfant 

sourd

Jean-Éric LHUISSIER et 

UPAM

Maxime, âgé de 6 ans, est un enfant atteint de surdité profonde. Ce document montre, à travers des interviews et des 

images de classe, comment les différents partenaires ont su s’impliquer et collaborer pour mettre en place un projet 

d’intégration individualisé qui a permis à Maxime de suivre sa scolarité en maternelle et d’envisager sereinement son 

passage au CP.

J'avancerai vers toi 

avec les yeux d'un 

sourd

Laetitia Carton

"Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était Sourd. Il m’avait initiée à la langue des signes. Je 

lui donne aujourd'hui des nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d'un peuple qui lutte pour défendre 

sa culture et son identité."

Jef's, sourd et alors? N.R

Percutant et drôle Jean-François Piquet, alias Jef’S nous fait découvrir la langue des signes et le monde des sourds dans 

une création toujours mouvante, inspirée de sa vie quotidienne, de ses réflexions et de nos absurdités. Avec son 

interprète -notre interprète ? -, il nous transporte dans un spectacle qui s’adresse à tous, qu’on soit sourd, entendant, 

vieux, jeune ou blonde. Sourd, et alors ?

Jeu de l'oie - L'histoire 

des sourds - 1712-1834
N.R

Jeu de l’oie, sur le thème de l’histoire des sourds de la naissance de l’Abbé de L’Epée (1712), aux banquets de Ferdinand 

Berthier (1849). Ce produit ludo-éducatif est sur support optique de type DVD-ROM. Il se joue seul ou à deux, avec 

identification des joueurs.



La famille Bélier Eric LARTIGAU

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au 

quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a 

découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour 

elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

La grossesse

Marie-Claude 

PONSERRE               

Jany DUFLOT            

Patrice LASNE

Ce film, réalisé en langue des signes et sous-titré, a été conçu à l'intention des futurs parents sourds pour leur permettre 

une meilleure information sur le déroulement de la grossesse. Signes cliniques, examens nécessaires, précautions 

d'hygiène, préparation à l'accouchement, développement de l'embryon et du foetus, …

La Vie Silencieuse de 

Marianna Ucria

Faenza Roberto                  

Laborit Emmanuelle

Issue de la noble famille sicilienne du Duc Signoretto, Marianna Ucria, sourde et muette, assiste, comme quelqu'un à part, 

à tous les petits évènements qui font l'histoire d'une grande famille, ses bonheurs et ses drames aussi. On la marie de 

force à un vieil oncle. Elle subit sa vie... jusqu'au où elle apprend la langue des signes grâce à un précepteur français. Elle 

découvre alors les grandes idées de liberté et d'égalité du siècle des lumières...et aussi l'amour.

La vérité Productions Bourges

Clémentine (Elilie RIGAUD) soutient des enfants dont le niveau scolaire est très faible. Après le suicide d'un jeune sourd, 

un ancien élève de Clémentine, en situation d'echec face à la société, elle décide de faire bouger les choses avec l'aide 

d'un journaliste (Olivier CALCADA).                                Le film, avec les participations exceptionnelles de Noémie 

CHURLET et Victor ABBOU, s'appuie sur les témoignages de sourds, de parents des enfants sourds, de profressionnels 

spécialisés, de psychologues et d'historiens. La vérité soulève une grande question: les échecs sont-ils liés à la surdité ou 

de la surmédicalisation de la surdité?



L'accouchement

Marie-Claude 

PONSERRE               

Sophie SERREAU 

Stéphane STEINMETZ 

Ce film, réalisé en langue des signes et sous-titré, a été conçu à l'intention des futurs parents sourds pour leur permettre 

une meilleure information sur le déroulement de l'accouchement. Signes avant-coureurs, son déroulement, les aides 

comme la péridurale, les anomalies, la césarienne, ...

Le bruit toxique JNA Film documentaire

Le pays des sourds Nicolas PHILIBERT

A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ? Jean-Claude, Abou, Claire, Philo et tous 

les autres, sourds profonds depuis leur naissance ou les premiers mois de leur vie, rêvent, pensent et communiquent par 

signes. Avec eux, nous partons à la découverte de ce pays lointain où le regard et le toucher ont tant d'importance. Ce 

film raconte leur histoire et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.

Le plus heureux des 

trois
IVT

Marjavel est marié en secondes noces à Hermance, qui a une liaison avec Ernest, un ami de son mari. L’oncle d’Ernest, 

Jobelin, était quant à lui l’amant de la première femme de Marjavel, Mélanie. Et enfin, Marjavel lui-même a une relation 

avec une autre femme, sans compter les deux maîtresses qu’il avait quand il était marié avec Mélanie. Un cocher maître 

chanteur  et un couple de valets alsaciens viennent mettre en danger ce fragile équilibre…



Le réveil des sourds en 

France
André MINGUY

Ce documentaire est le récit vivant des résumés tirés du livre « le réveil Sourd en France, il contient les commentaires de 

l’auteur, les témoignages vivants des auteurs ayant vécu cette partie historique, le tout commenté en Langue des Signes 

Française, (L.S.F). On y retrouve le parcours de l’auteur, les prémices de réveil sourd en France, 2 langues pour une 

éducation, autres expériences bilingues et quelles évolutions depuis 1971…

Les bases pour 

comprendre le VIH/ 

Sida en LSF

AIDES Les bases pour comprendre le VIH/ Sida en LSF

Les enfants du silence Randa HAINES

La merveilleuse histoire d’amour entre John Leeds (William Hurt), professeur et éducateur spécialisé dans un 

établissement de sourds et malentendants, et Sarah (Marlee Matlin), jeune fille sourde au caractère obstiné.

Au départ, Leeds voit Sarah en véritable défi professionnel. Mais bientôt, la relation professeur/élève se transforme en 

amour si fort qu’il vaincra le mur du silence qui les éloignait jusqu’alors.

«Les enfants du silence» reçu 4 nominations aux Oscars dont un comme meilleure actrice pour Marlee Matlin.

Marie Heurtin Jean-Pierre Améris

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème siècle. Née sourde et aveugle, 

Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste artisan, ne 

peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». En désespoir 

de cause, il se rend à l'institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles 

sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Soeur Marguerite, se fait fort de s'occuper du 

"petit animal sauvage" qu'est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit...



Napo dans…                                               

Le bruit ça suffit

Six histoires courtes illustrent différentes situations d'exposition au bruit et leurs conséquences :                                                                                                                                                        

1. Sourd pour toujours                                                                                                                                                                                

2. Sourd en danger                                                                                                                                                                             

3. Au bureau aussi                                                                                                                                                                                        

4. Grossesse au calme                                                                                                                                                                            

5. T'es sourd : t'es seul                                                                                                                                                                          

6. Il n'y a pas debon bruit

Notre Audition, un 

capital à préserver
JNA

Emission Plateau TV : « Notre Audition, un capital à préserver »

durée : 15 minutes

Portraits de famille N.R
Découvrez des familles qui ont choisi de parler français avec leur enfant sourd. Des témoignages précieux qui illustrent 

l’usage du LPC et la dynamique qu’il introduit dans la relation parents-enfants.

Préparer le retour de 

bébé à la maison

Marie-Claude 

PONSERRE               

Sophie SERREAU 

Stéphane STEINMETZ 

 Ce film, réalisé en langue des signes et sous-titré, a été conçu à l'intention des futurs parents sourds pour leur permettre 

une meilleure information sur le déroulement du retour de bébé à la maison. Les premiers soins, comment donner à téter 

ou préparer le biberon, comment coucher bébé, la toilette, les rythmes du bébé, les pleurs, la fièvre, quand appeler le 

médecin, …



Présentation des 

établissements                                   

"Le Clair Logis"

APIRJSO

Ce CD-ROM présente à travers de petites séquences vidéo les établissements du Clair Logis, situé à Oucques dans le 

Loir-et-Cher (41). Voici les 3 établissements: l'ESAT, le Centre d'Habitat et le Foyer Occupationnel/Foyer d'Accueil 

Médicalisé.

Que disiez-vous JNA

L'asssociation Surdi13 lance la Campagne "Que disiez-vous ?" (Chanson de Daniel Baume), un CD destiné à soutenir la 

recherche médicale sur les surdités et à être un outil de sensibilisation aux problèmes des malentendants. En 2014 le 

chanteur-compositeur Daniel Beaume a donné un concert de ses chansons à l’amphithéâtre de la  Verrière  (Aix  en  

Provence)  au  profit  de  la  recherche  médicale  sur  les  surdités,  concert  organisé  par l'association aixoise Surdi13. 

De là est venu l'idée d'écrire une chanson sur la surdité tardive, ce que Daniel Beaume a fait en s'appuyant sur les 

témoignages de personnes devenues malentendantes. La chanson a été bien appréciée par les membres de l'association 

Surdi13 et il a été décidé d'en faire un CD pour la Journée Nationale de l’Audition du 9 mars 2017.

Ce CD est destiné à soutenir la recherche médicale sur les surdités et à être un outil de sensibilisation aux problèmes des 

malentendants.

Signe moi Mille et une 

nuits

Avec: Claire GARGUIER 

- Radouane et Claire 

SAHSAH - Candice et 

Didier FLORY - Patrice 

ROUZAY - Caroline 

SILVESTRE - Pierre-

Olivier TUR.

Cinq contes en Langue des Signes Française et voix off :

- La colère du Sultan

- Ali Baba et les 40 voleurs

- La vengeance des voleurs

- Le pêcheur et le génie

- Les 3 frères

Bonus : Têtu comme un âne ; C’est pas drôle tous les jours d’être ressuscité



Signer la Marseillaise Iemeditions

Le film raconte l’histoire du travail sur La Marseillaise mené par plusieurs personnes sourdes, jusqu’à son interprétation 

finale pour la Coupe du Monde de Rugby.

Un montage retrace les différentes étapes : leurs difficultés pour comprendre le texte de ce chant patriotique, les 

tentatives de signes pour en traduire les sens, la lente appropriation par le groupe lors des répétitions, et enfin, l’émotion 

et la fierté de chacun, d’avoir réussi, ensemble, à faire passer les images et le rythme de « leur marseillaise ».

Film, 30 mn, en Français et en Langue des signes avec une option sous-titrée en Français. 

Signer la vie MITIKI

Elisabeth est interprète en français et langue des signes française. D'un rendez-vous à l'autre, elle accompagne la vie des 

gens, traduisant les grands et les petits moments : rendez-vous chez le médecin, le juge, le banquier, entretien 

d'embauche, visite de musée, mariage, accouchement, enterrement… Entre deux mondes, elle permet la communication 

entre Sourds et Entendants prêtant sa voix aux uns et ses mains aux autres.

S'il te plait, dis-moi… 

(N°1)

Noémie CHURLET  

Bachir SAÏFI                  

Victor ABBOU               

Yann CANTIN

"Le conte du Petit Chaperon Rouge" - "Des sablés de toutes les formes et de toutes les couleurs pour le goûter" - "La vie 

incroyable des dinosaures" - "Tout savoir sur les règles de jeu des toupies 'Beyblade'  pour gagner" - 

Sur mes lèvres

Vincent CASSEL 

Emmanuelle DEVOS 

Olivier GOURMET 

Résumé du film: "Cela fait un moment que Carla Bhem est secrétaire à la Sédim, une boîte de promotion immobilière. Là, 

elle s'occupe de tout: les dossiers, le standard, les devis, les bilans. en échange, un salaire de misère et aucune 

considération. Carla en a assez. Seulement voilà: que peut-on vraiment espérer quand on est une femme dans une 

société d'hommes, qu'on a trente-cinq ans, un physique plutôt moyen et qu'on porte une prothèse auditive dans chaque 

oreille? La solution s'appelle Paul Angeli, le nouveau stagiaire. C'est un voleur qui sort de taule et il a une belle gueule."



Témoins sourds, 

témoins silencieux

Brigitte LEMAINE 

Stéphane GATTI

A l’époque du nazisme, les sourds ont été persécutés en tant que tels dès 1933. Isolés par l’interdiction de la Langue des 

Signes, les sourds n’ont pu dire les persécutions dont ils ont été victimes.

Ce film documentaire à pour but de briser le silence.

Tout savoir sur notre 

audition
JNA

Ce DVD comprend 3 clips de prévention sur l'audition, 3 films animations pédagogiques, témoignage d'un batteur 

professionnel, un reportage sur les nuisances sonores et les schémas de l'oreille. 

Un monde bruyant JNA Reportage montrant les conséquances du bruit sur la santé, et en particulier sur la santé auditive.

Une journée ordinaire Oreille et Vie

Réalisée par l'association de personnes malentendantes du Morbihan, Oreille et Vie, "Une journée ordinaire" présente la 

vie quotidienne d'un jeune homme malentendant avec tous les obstacles rencontrés. Le film est suivi de témoignages 

d'adhérents d'Oreille et Vie et de leurs proches. L'ensemble dure 27 minutes. Une journée ordinaire" a déjà permis 

d'introduire de nombreux temps d'échanges sur les conséquences d'une perte d'audition et sur les moyens de faciliter le 

quotidien des personnes malentendantes.



Une petite découverte

Chantal LIENNEL 

Geneviève REY-

PENCHENAT           Film 

réalisé par David de 

Keyzer et Henry Bonus, 

mise en scène de Jean-

Claude Penchena

Une petite découverte est un spectacle enjoué et ludique autour d'un

renversement de situation : une enseignante entendante rééduque une élève sourde qui à son tour lui donnera une 

leçon... Le succès de la pièce repose principalement sur le brio époustouflant des deux comédiennes dont l'énergie et 

l'enthousiasme sont absolument communicatifs.

Une scolarité bilingue                       

Cycle 1 et 2
Fabrice BERTIN

Ce DVD permet de suivre un parcours scolaire bilingue à travers des témoignages de parents d’élèves, d’enseignants et 

des scènes de vie de classe. Il a été réalisé dans les classes de cycles 1 et 2 de l’association Iris, à Ramonville Saint-

Agne, près de Toulouse. 

DVD avec sous-titrage en français et traduction en Langue des Signes Française.

SCIENCES HUMAINES

ENFANTS - PARENTS D'ENFANT SOURD



100 idées pour aider un 

enfant à communiquer 

en Français

Brigitte Maunoury-Loisel 

/ Françoise Cattoni-

Larroche

Cet ouvrage cherche à amener les parents, les professionnels et les enseignants à poser un autre regard sur l'éducation 

du jeune sourd, à leur faire envisager la possibilité de partager avec lui la langue française, orale et écrite, pour le mener 

vers une réelle autonomie. 

• En France ,  1 bébé sur 1000 naît sourd • Une prise en charge spécialisée est nécessaire 

• La surdité chez le très jeune enfant a des conséquences sur le développement du langage. Aujourd’hui, un enfant qui 

naît sourd sévère ou profond ou qui le devient dans les premières années de sa vie est-il contraint de vivre dans un autre 

monde ? Parce qu’il a un trouble de l’audition, est-il forcément exclu de la langue orale partagée par tous. Est-il condamné 

à l’illettrisme parce qu’il n’a pas accès à la langue orale ?  Cet ouvrage permet d’envisager un autre regard sur l’éducation 

du jeune sourd. Il met en évidence que la seule déficience auditive ne fait pas du jeune sourd un être à part, qu’il lui est 

possible de vivre une vie ordinaire au milieu des siens, à l’école, dans ses loisirs avec plaisir et partage. Il s’adresse aux 

parents, aux familles, aux professionnels, aux enseignants qui souhaitent mener le jeune vers une réelle autonomie en lui 

offrant une communication orale aisée et efficace. Les auteurs invitent les lecteurs à envisager la possibilité de partager 

avec le jeune sourd la langue française, orale et écrite, recevoir et comprendre ce qui est dit, s’exprimer, communiquer.

Apprendre la 

grammaire à l'enfant 

sourd

Michel CAMBIEN

L'accès à la grammaire, qui s'effectue naturellement par imprégnation chez l'enfant entendant, est difficile pour l'enfant 

sourd, que son handicap empêche de se trouver en situation de saisir et de s'approprier les schèmes récurrents sur 

lesquels repose le fonctionnement d'une langue. C'est la démarche à mettre en œuvre pour lui permettre de parvenir à la 

maîtrise des schèmes en question qu'est consacré le présent ouvrage.

Au fil des regards et 

des caresses
Monique Delaroche

Cet ouvrage très pragmatique a pour but de rassurer les parents, de les encourager, de stimuler leurs compétences, leur 

créativité relationnelle, de leur démontrer pourquoi et comment ils restent les artisans irremplaçables du développement 

psycho-moteur, psycho-affectif, cognitif et langagier de leur bébé. Ce petit être en devenir n'a-t-il pas essentiellement 

besoin de tendresse, de sourires, de regards, de caresses pour entrer en communication avec son entourage, s'épanouir, 

exploiter toutes ses potentialités, faire germer son langage ? ...



Brochure d'information 

et de témoignages sur 

la surdité de l'enfant

APEDAF - CSS - FFSB - 

ONE

Cette brochure propose un outil de réflexion pour tous ceux qui sont confrontés au diagnostic d’une déficience auditive 

chez un jeune enfant.

Des enfants sourds à 

l'école ordinaire

Jean-Yves LE 

CAPITAINE

L’intégration, des principes aux pratiques pédagogiques De Jean-Yves Le Capitaine.

L’intégration scolaire des enfants sourds et malentendants pose la question de l’adaptation du système. Il s’opère un 

certain nombre de changements en ce qui concerne les pratiques pédagogiques et institutionnelles. Pour tous ceux qui 

s’intéressent à l’intégration scolaire, ce livre apporte des éléments d’action et de réflexion pour un contexte en évolution 

significative.

Des mains pour parler, 

des yeux pour entendre
André MEYNARD

Les sourds parlent avec leurs mains et entendent avec leurs yeux. Familiarisé avec la langue des signes française, André 

Meynard travaille comme psychanalyste, notamment avec des enfants, des adolescents et des adultes Sourds. A partir de 

cette clinique, il montre que la parole des Sourds qui signent s'articule à la dimension désirante. Il rend compte de leur 

créativité langagière et nous invite à découvrir comment l'inconscient s'y manifeste, par exemple à travers lapsus, traits 

d'esprit, récits de rêves...

Devenir parents 

d'enfants sourds 

aujourd'hui

GERS

Si devenir parent d’enfant sourd n’a jamais été simple, aujourd’hui c’est encore plus complexe. Qu’en est-il du parcours 

chronologique durant le laps de temps très court, d’environ deux ou trois mois, qui suit la suspicion de surdité ? Quelles 

décisions à prendre ? La parole est donnée aux parents, aux professionnels (médecins ORL, audioprothésistes, 

psychologues).



Enfance – Comment 

peut-on être sourd ?

Numéro 3/2007 

coordoné par Cyril 

COURTIN

Introduction ; L'enfant sourd en développement ; Pour une approche globale de son éducation; Le développement de la 

langue des signes américaine; La langue des signes française (LSF); Les enfants sourds à l'école en France : pour un 

projet bilingue; Le rôle des informations visuelles dans le développement du langage de l'enfant sourd muni d'un implant 

cochléaire; Apprentissage de la lecture-écriture chez les enfants sourds; La langue des signes à l'école : les problèmes de 

l'interprète; Comprendre et utiliser les bases cognitives de l'apprentissage chez les enfants sourds; Le développement 

métacognitif des enfants sourds.

Etre parents sourds ou 

malentendants
RSVA Guide pratique à l'attention de parents en situation de handicap

Grammaire visuelle du 

français - Un outils dait 

main pour les sourds

René CERISE

Bien des sourds ne comprennent pas ce qu’ils lisent. Ils associent

les mots de la phrase comme ils associent les images qu’ils s’en donnent.

Comment les aider à passer de la linéarité de la langue française

aux liens spatiaux qui mènent aux idées ? Le point de passage entre nos deux mondes ne peut être que le sens car seul 

le sens met en mouvement les idées et les formes dans la diversité des langues. Les enfants sourds – et bien d’autres – 

seraient heureux que l’on contraigne la grammaire scolaire à s’articuler au mouvement des idées. C’est cet objectif que 

s’est assigné René Cerise en imaginant « la grammaire visuelle ». Une grammaire surprenante, séduisante, utile.



La nouvelle revue de 

l'adaptation et de la 

scolarité: "Surdités, 

langues, cultures 

identités: recherches et 

pratiques"

 Didier Séguillon Andrea 

Benvenuto

 - Surdités, langues, cultures identités: recherches et pratiques                                                                                            - 

Chronique de l'Internationnal                                                                                                                                                           

- Etudes et formations                                                                                                                                                                         

- Pédagogie et psychopédagogie                                                                                                                                                

- NTIC

La scolarité d'un enfant 

sourd
Martine BEAUSSANT

Malentendante elle-même, l'auteur s’est interrogée sur la possibilité qu’ont les sourds d’entreprendre des études. 

Comment un petit enfant sourd peut-il avoir accès au savoir, alors qu’il n’entend pas les paroles de son instituteur ? 

L’auteur nous livre ici une réflexion personnelle et intéressante qui a fait l’objet d’une de ses recherches universitaires sur 

la scolarité des enfants sourds.

La surdité de l'enfant: 

Guide pratique à 

l'usage des parents

Collaboration avec 8 

associations

Ce guide très complet (80 pages), a été réalisé en collaboration avec 8 associations et publié par L'Institut national de 

prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et la Fondation de France intitulé "La surdité de l'enfant, guide pratique à 

l'usage des parents". Différents points essentiels comme le dépistage, les diverses méthodes de communication, les aides 

techniques... sont abordés. Il est diffusé gratuitement par la plupart des associations de sourds et malentendants, les 

centres d'information sur la surdité et les professionnels.



L'adolescent sourd Gers

L'adolescence est une période de transition, une crise où l'adolescent invente sa propre manière de se situer dans le 

monde. Le parcours de l'adolescent sourd s'avère difficile. Pour dépasser ces difficultés il faut conduire l'adolescent au 

point où il pourra prendre la parole, sous toutes ses formes afin qu'il puisse, sans renoncer à sa singularité, trouver sa 

place dans la vie sociale et inventer son avenir. Les changements éducatifs récents modifient-ils de façon significatives 

cette dynamique ?

L'annonce du handicap 

autour de la naissance 

en douze questions

Patrick Ben Soussan

Cet ouvrage n’est pas un vade-mecum de l’annonce du handicap à la naissance, ni un guideline pour professionnels en 

quête de réassurance. Les questions qu’il soulève appellent encore et encore des élaborations et des engagements. Il 

porte témoignage, sous la plume de professionnels reconnus – tous praticiens investis dans cette clinique depuis des 

dizaines d’années –, des pratiques et des nécessaires révolutions culturelles que ce temps si particulier de l’annonce 

appelle. Pour que ces mots de l'annonce soient reconnaissance d'humanité mais aussi d'altérité. Pour que l'enfant 

handicapé ne soit pas qu'un handicap. Pour que « être handicapé » s'assure d'abord de l'être, avant que du handicap. 

Pour que parents et professionnels ne soient plus aliénés à ce seul effet de discours, et que dans cette « situation 

extrême », les paroles ne s'écrivent pas comme un destin.

Le jeune sourd, 

consencus et 

controverse

Gers

Les jeunes sourds de maintenant atteignent des niveaux supérieurs à leurs aînés. La technologie a beaucoup évolué tant 

en ce qui concerne les moyens de communication que de l'arrivée des prothèses auditives numériques plus performantes, 

des implants cochléaires de plus en plus pratiqués, permettant à un certain nombre de sourds un meilleur accès à 

l'oralisation. Comment toutes ces nouveautés sont-elles accueillies ? Comment s'articulent-elles?



Lecture et pathologies 

du langage oral
Pascale COLE

Cet ouvrage fournit une synthèse très documentée et récente des questions et des principaux résultats de la recherche 

dans le domaine des difficultés d'apprentissage de la lecture. Il s'adresse donc aux étudiants, chercheurs et enseignants 

mais également aux praticiens en charge d'enfants présentant des difficultés importantes de lecture.

L'enfant qui n'entend 

pas

Dominique                     

SABAN-LEFEBVRE 

Christine TOFFIN

La surdité de l'enfant est un problème de santé publique majeur, tant par sa fréquence que par ses répercussions sur le 

développement de son langage oral, son cursus scolaire et donc son insertion sociale.

L'annonce d'un diagnostic de déficience auditive est toujours un choc pour les parents, confrontés à la recherche de 

l'origine du handicap, tandis que vient le temps de l'élaboration d'un projet pour leur enfant. "Tout est langage", disait 

Françoise Dolto, mais comment participer à notre société de communication avec ce handicap sensoriel? Comment 

communiquer avec un enfant qui n'entend pas? Accompagner parents et enfants sur le chemin qui mène à une certaine 

acceptation du handicap implique de tenir compte des avancées médicales actuelles. Les questions ne manquent pas: les 

nouveaux appareillages ou les implants suppriment-ils ce handicap? Les récents décrets de loi permettent-ils une 

meilleure intégration scolaire et sociale? Quelles aides peuvent apporter les professionnels, aux frontières du médical et 

du pédagogique? Quelle est la place respective des diverses rééducations, des apprentissages langagiers proposés, en 

particulier celui de la langue des signes? Les auteurs, fortes d'une longue expérience au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire à l'Hôpital Necker Enfants Malades, nous décrivent les consultations de ces familles et l'histoire de ces 

enfants "différents". Leur ouvrage, non partisan et ouvert à toutes les perspectives de traitements qui s'offrent aujourd'hui, 

s'adresse tant aux parents qu'à tous les professionnels concernés par l'enfant qui n'entend pas, et peut par-là même 

contribuer à changer le regard que notre société porte sur lui.



L'enfant sourd - 

Communication et 

langage

Nadine CLEREBAUT

Depuis le début des années 1980, le domaine de l’éducation des jeunes sourds est marqué, dans les pays européens, par 

l’évolution spectaculaire des conceptions et des méthodes : les pratiques de l’éducation audio-orale ne relèvent plus de 

l’oralisme exclusif, mais sont complétées par le recours à la Langue des Signes ou a des systèmes dérivés, ainsi qu’à des 

systèmes visuo-manuels d’aide à la lecture labiale.

Pour répondre à ce besoin, le présent ouvrage propose un ensemble d’états de la question concernant : la communication 

prélinguistique ; l’acquisition de la langue orale ; celle de la langue des signes ; le développement de la communication 

gestuelle dans un contexte oraliste ; et les effets de l’exposition soit à une langue parlée et signée (telle que l’anglais ou le 

français signé), soit au système Langage Parlé Complété d’aide à la lecture labiale. Sont également envisagés les 

échanges entre l’enfant sourd et ses partenaires (parents, familles, éducateurs, autres enfants). Est évoqué enfin un « 

voyage différent », celui des enfants entendants de parents sourds. 

L'enfant sourd et la 

construction de la 

langue

Denise SADEK-KHALIL

Dans cet ouvrage, on trouvera des analyses linguistiques qui fondent la pédagogie adaptée aux conditions dues à la 

surdité de l’enfant. La langue n’étant pas une simple somme de mots, d’expressions ou de phrases apprises et l’enfant 

sourd dépendant totalement de ce qui lui est enseigné, chaque fois qu’un progrès dans la construction de sa langue est 

acquis, c’est une précieuse indication que l’on est dans le vrai. Aussi, les exemples tirés de cet enseignement émaillent 

avec profit les essais de linguistique générale.

L'enfant sourd et la 

pédagogie
APEDAF

Tous les parents sont concernés par le parcours scolaire de leur enfant.  Cependant, la plupart d’entre eux ne sont pas 

des spécialistes de la pédagogie et il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans les différentes possibilités, filières et 

options proposées par les établissements scolaires. Lorsque l’on est parents d’un enfant sourd, c’est encore beaucoup 

plus compliqué : que choisir : l’enseignement ordinaire ou une école spécialisée ? L’éducation à dominante oraliste ou la 

langue des signes. Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons proposés à différents spécialistes de la pédagogie pour les 

enfants sourds de s’exprimer sur cette question. Nous vous invitons à découvrir leurs réflexions ainsi que les compte- 

rendus de projets pilotes dans le domaine des recherches pédagogiques pour les enfants  sourds. L’APEDAF les a 

complétés d’un glossaire reprenant la plupart des termes techniques utilisés.



Les surdités de l'enfant M. MONDAIN V.BRUN

Cet ouvrage s'intéresse à la communication de l'enfant avec un déficit d'audition. Dans un premier temps, il explique 

comment diagnostiquer une surdité chez un enfant, puis comment mener le bilan étiologique pour une meilleure prise en 

charge. Sont également abordés, les méthodes de communications alternatives en cas de surdités ainsi que les 

différentes méthodes de réhabilitation de l'audition avec une évaluation de l'intérêt et des limites de ces méthodes. 

Concernant le dépistage néonatal de la surdité, ce livre évoque l'acceptabilité et les problèmes éthiques liés à cette 

détection ainsi que l'intérêt et les filières d'une telle prise en charge. Enfin, les rôles des différents intervenants dans ces 

réseaux et, plus spécifiquement le rôle de l'orthophoniste, sont développés.

Livret d'informations 

aux familles des 

enfants déficients 

auditifs d'Indre et Loire

Les membres du 

Réseau « AUDITION 

ENFANT 37 »

Le Réseau Audition Enfant 37 a édité un livret d'information à destination des familles d'enfants déficients auditifs. Au 

sommaire plusieurs chapitres rédigés par des professionnels : L'oreille et l'audition; Les acteurs d ela prise en charge; 

L'éducation précoce de l'enfant déficient auditif; l'accompagnement familial; La scolarisation des jeunes déficients auditifs; 

Les aides à la compensation du déficit auditif; Bibliographie; Lexique; Les sigles; Les adresses utiles.



Mathématiques et 

surdité

Monique BONNET 

Thérèse MANGERET 

Marie NOWAK

L'ouvrage est structuré en deux parties : La première partie étudie la surdité en abordant les problèmes de communication 

des jeunes sourds et les difficultés cognitives afférentes, la langue des signes, la langue parlée complétée, 

l'enseignement lui-même. S'y trouvent le témoignage d'une enseignante découvrant sa classe de sourds, des méthodes 

pédagogiques générales, la contribution d'un médiateur linguistique, un entretien avec un étudiant sourd en école 

d'ingénieur, des données statistiques. La seconde partie relève de la didactique des mathématiques et propose méthodes 

et pistes de travail : reformulation de ce qui est écrit, travail sur les énoncés (lecture et écriture), élaboration d'un "classeur-

outil" pour l'appropriation du vocabulaire, questionnement des élèves, travail sur la démonstration, rôle du visuel, 

utilisation de logiciels de mathématique, travail à deux. Des comptes rendus d'observation dans des classes (spécialisées 

ou non), des annexes présentant des activités ou des productions d'élèves complètent les textes. L'ouvrage se termine 

par une bibliographie et un glossaire des sigles.

Réussir l'école inclusive 

en partenariart avec les 

parents, l'éducation 

nationale et les 

structures médico-

sociales

Patrice Galle

A travers l'exemple de la scolarisation de collégiens sourds ou malentendants, cet ouvrage interroge les conditions d'un 

partenariat effectif entre les collégiens, leurs familles, les collèges et les structures médico-sociales. Cette modalité 

collaborative contribue au développement des pratiques inclusives dans la mesure où elle permet de créer des 

passerelles entre les acteurs, clé de voûte de la réussite des projets de scolarisation des élèves en situation de handicap.



Portrait de famille: lien 

d'attachement et surdité
Anne-Charlotte PREVOT

Dans cet ouvrage, notre association propose donc, en collaboration avec l’asbl PETALES (Parents d’Enfants présentant 

des Troubles de l’Attachement, Ligue d’Entraide et de Soutien), des pistes de réflexion concernant les moyens à mettre 

en place pour éviter que ne se développe un tel processus ou pour accompagner, le mieux possible, les enfants qui 

seraient atteints de ces troubles. 

S'adresser à un regard, 

Enseigner à l'enfant 

sourd

Christine Hamoir

Longtemps, la surdité n'a été vécue que comme une déficience. Acceptée, l'absence d'audition est l'assurance d'une 

ouverture particulière sur le monde, si toutefois une langue des signes fait partie de l'équation. Être sourd signant, c'est 

recevoir, percevoir et interpréter le monde de manière différente. C'est être confronté à des manques, mais être riche de 

compétences particulières...

Savoir dire: un savoir-

faire

Adoracion JUAREZ 

Marc MONTFORT

Pour guider les parents d’enfant sourds dans l’acquisition de la langue française, ce manuel rédigé par les responsables 

madrilènes d’un centre d’orthophonie et d’une école d’intégration pour enfants sourds, propose, fort de leurs 30 années 

d’expérience dans le domaine, une somme d’informations pour comprendre la surdité de l’enfant, les implications sur son 

développement et un parcours d’accompagnement pour l’accès à la langue orale s’inspirant des modèles éducatifs 

reconnus. S’y ajoute des conseils permettant de s’adapter à la variété des cas individuels.



Scolariser l'élève 

handicapé

J.M. LOUIS                     

F. RAMOND

Jean-Marc Louis, Fabienne Ramond - La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances pose le principe de 

la scolarisation des élèves handicapés, l’ouvrage apporte des outils concrets de réflexion et de pratique pédagogique pour 

aider, au quotidien, les enseignants des écoles, collèges et lycées à accueillir ces jeunes.

Scolariser les élèves 

sourds ou 

malentendants

M.BEDDAÏ - 

F.DUQUESNE - 

F.BERTIN - V.BEXIGA - 

A.BRUN - 

J.DOBZALOVSKI - 

V.GEFFROY - M.A 

SANDRIN BUI - 

G.PARIS - P.SIGWALT - 

A.VANBRUGGHE - 

M.VIALLEFOND

Comment dépasser ses appréhensions pour accueillir au mieux un élève sourd ou malentendant ? Que faire pour réussir 

à communiquer efficacement ?

Ce guide pour les enseignants et les équipes éducatives propose une information concernnat les implications de la surdité 

sur les apprentissages, et apporte les premières réponses aux questions qu'un enseigant peut se poser ainsi que des 

pistes d'action pour optimiser la scolarisation des élèves sourds en milieu ordinaire.

Surdité, l'urgence d'un 

autre regard
André MEYNARD

Sous forme d'une "lettre à une amie", l'auteur propose un parcours et une analyse des préjugés existants à l'encontre des 

Sourds encore trop souvent considérés comme des "malades à soigner", "des handicapés du langage et de la parole", et 

non des sujets désirants. Il montre combien nous demeurons sourds à ce que ceux-ci pourraient nous enseigner, et en 

quoi l'accueil que notre société réserve aux Sourds est emblématique de notre rapport à l'altérité et de notre difficulté à 

vivre ensemble.



Un(e) enfant sourd(e) 

dans votre 

établissement scolaire

ALPC

Ce fascicule a été élaboré pour vous permettre de mieux comprendre la particularité de cet élève et le dispositif d’aide 

adapté qui peut l’accompagner dans sa scolarité.  Vous y trouverez des informations concernant :

- les surdités - les aides techniques - la lecture labiale - les moyens de communication adaptés - l’accès à la langue 

française pour l’enfant sourd - les accompagnements dont peut disposer un enfant sourd à l’école - les professionnels qui 

sont chargés d’accompagner son éducation.

Famille, culture et 

handicap
Régine Scelles

Le handicap est interrogé par la culture                                                                                                                                            

Le traumatisme que génère le handicap                                                                                                                                   

Les auteurs, praticiens et chercheurs

SOCIETE



La voix sourde Michel POIZAT

Au moment où la société française commence à prendre en compte le problème de la surdité (production d'émissions 

télévisées destinées au public sourd, vedettariat d'une actrice sourde), Michel Poizat nous aide à mieux comprendre les 

ressorts du malaise suscité par la surdité. Il s'attache à mettre en évidence le fait que la surdité du sourd-muet (sourd de 

naissance ou très précoce) présente la particularité de mettre en jeu le rapport à la voix, et ses enjeux inconscients. Ceci 

permet de rendre compte de nombre d'aspects de la relation, à bien des égards surprenante, que la société entretient 

avec la surdité : "l'inquiétante étrangeté" que suscite le sourd-muet, les étranges défauts mais aussi les étranges pouvoirs 

qu'on lui prête. De même l'étonnante passion qui caractérise l'affrontement des deux méthodes d'éducation des enfants 

sourds (celle qui s'efforce avant tout de leur apprendre à parler - l'oralisme - et celle qui préfère passer par la langue des 

signes - le gestualisme - où l'on trouve l'opposition : voix de l'ange, voix du diable, avec l'alternance historique de la 

domination de l'une sur l'autre. Ainsi que le refoulement, jusqu'à une date très récente, du problème de la place du sourd 

dans la société (qui compte près de 120 000 sourds profonds). Troisième temps d'une recherche sur la voix, après la 

fascination et la passion, après le contrôle social exercé sur cette fascination, c'est sur le terrain en apparence paradoxal 

de la surdité que l'auteur en examine l'importance.

L'accueillance, une 

nouvelle écologie de la 

relation aux 

malentendants

JNA

L’Accueillance® était naturellement présente dans la pratique professionnelle de certains experts de l’audition, 

administrateurs de l’association JNA. Ils la vivaient au quotidien et puis elle est devenue aujourd’hui concept à travers cet 

ouvrage.

Le Collectif JNA souhaite vous faire partager son expérience. Vous découvrirez ainsi une démarche concrète plaçant la 

qualité de la relation au cœur de ce lien particulier qui se crée avec votre client, dans votre espace.

La lecture de l’Accueillance® est une invitation à explorer l’infinité de vos capacités en termes de savoir-être pour 

développer vos pratiques professionnelles dans le cadre du « Prendre soin de la personne ». Son originalité est de vous 

amener à analyser l’agencement de votre centre, de votre mode de communication à vos collaborateurs ; véritables « 

miroirs » de votre intention dans la relation. Il s’agit là d’un petit concentré des mécanismes de la confiance, gage d’une 

bonne intégration des aides auditives dans la vie de votre client et d’un développement reposant sur une réputation 

positive. Le collectif JNA vous propose ainsi une démarche de marketing relationnel appliquée à votre métier.



Le monde sans les 

mots
David GOODE

Comment l’identité sociale des enfants sourds-muets et aveugles est-elle construite ?

L'auteur a consacré sa vie et sa carrière à essayer de comprendre la vision du monde des enfants et adultes nés sourds, 

muets et aveugles. Ce livre démontre d’une manière émouvante qu’une compréhension mutuelle est possible avec ces 

enfants grâce à différentes formes, non conventionnelles, de communication. Le monde sans les mots nous bouscule 

dans notre propre identité d’adultes qui voient, entendent et parlent, c’est aussi un plaidoyer contre la peur de l’autre dans 

une société qui ne tolère que le semblable.

Les silencieux Jean Dagron

Interdite de parole pendant plus d'un siècle, une petite minorité silencieuse a dû conquérir des espaces de vie et de 

rencontres. Pour être soignés, les sourds préfèrent, comme toute personne, utiliser une langue sans obstacle. Avec 

quelques professionnels « signeurs », l'hôpital public a joint progressivement le geste à la parole. Ces nouvelles 

pratiques, vécues par l'auteur, les chroniques du livre en racontent les multiples facettes. Elles ont permis avec la 

reconnaissance officielle de la lsf (langue des signes française) des unités hospitalières d'accueil et de soins et un usage 

professionnel de cette langue. Le monde de la surdité est structuré par un conflit de valeurs entre médecins. Le livre 

l'expose, tout en soutenant résolument la créativité du vivant et l'émancipation des sourds

Psychologie de la 

surdité
Dirigé par Benoît Virole

A partir d’une réflexion menée par des médecins, audioprothésistes, professionnels sourds, orthophonistes, professeurs, 

éducateurs…le sujet de la psychologie de la surdité est posé d’abord dans une perspective historique, puis une 

présentation des fondements cognitifs de la pensée visuelle, suivent les points de vue acoustique, linguistique ,avec la 

Langue des Signes, sociologique et pathologique.



Quand les mains 

prennent la parole
André MEYNARD

Comment certains humains en viennent-ils à parler avec les mains et à entendre avec les yeux ? la surdité nous 

questionne. Qu'est-ce parler ? qu'est-ce entendre ? d'oú viennent ces gestes, ces signes, chez ceux que nous disons 

sourds ? la perspective freudienne dans laquelle s'inscrit cet ouvrage pousse à les reconnaître comme traces, échos d'un 

entendu symbolique fondateur. en effet, l'écoute de ces signes adressés, le déploiement des chaînes associatives et des 

mouvements transférentiels, dévoilent la portée subjectivante de ces énonciations. Clinique du dire donc et non du voir. la 

dimension évocatrice du matériau langagier signé se trouve ici soulignée ainsi que la manière dont les sujets tentent une 

mise en sens de leur histoire singulière. A partir d'une clinique psychanalytique mais aussi par ses apports historiques et 

linguistiques, cet ouvrage, devenu depuis sa première édition une référence dans son domaine, ouvre et interroge 

quelques-unes de nos si confortables certitudes. Il répond à une large demande de praticiens et de familles cherchant à 

mettre du sens sur ce que ces sujets nous enseignent d'une irrépressible attirance vers les langues signées leur 

permettant de dire et de se dire. La médiatisation des langues signées, l'essor du bilinguisme dans l'éducation tout 

comme l'émergence récente des pôles de soin aux personnes sourdes en milieu hospitalier témoignent d'une certaine 

avancée des idées et des pratiques. La nécessité d'une réflexion critique demeure cependant à soutenir. en interrogeant 

les visions instrumentalisantes du sourd et de sa parole, en déconstruisant le mythe tenace d'un être de déficit, hors 

langage, andré meynard met en évidence l'idéalisation indue du sensoriel sonore qui préside si souvent à l'accueil de ces 

sujets dans notre pays et qui infiltre largement bien d'autres domaines. Au-delà de la surdité, ce sont en fait nos propres 

conceptions de l'humain dans ses rapports au langage qui sont questionnées. En méconnaissant ce que le dire doit au 

pulsionnel, à la dimension désirante, ne risquons-nous pas de demeurer sourds à la parole de ces " autres ", à leur 

gestuelle, et plus largement à l'altérité, au message symbolique qui seul nous humanise?



Relation sourds-

entendants:   dans les 

équipes.

Fondation de France

Dans un établissement pour enfants sourds, la mise en place du bilinguisme (langue orale et langue des signes) requiert 

bien évidemment la présence de professionnels sourds travaillant avec les entendants. Quel que soit le domaine 

envisagé, le lieu où s’exerce l’activité, milieu spécialisé, centre de soin, consultations…, ce travail « mixte » donne matière 

à réflexion, soit au sein de l’équipe elle-même, soit pour ceux directement concernés.

Comment les relations entre els membres de ces équipes « mixtes » sont elles perçues, analysées ? Focalisé sur ces 

relations, le regard peut être différent selon l’angle envisagé.

Les points de vue du professionnel sourd, celui du professionnel entendant, du parent, du sociologue, du psychologue, du 

psychiatre, du directeur d’établissement qui doit gérer ces équipes nous a semblé être d’un réel intérêt pour apporter un 

éclairage sur ce que ces collaborations ont de singulier…

Sociologie du monde 

des sourds
Diane BEDOIN 

Reconnue officiellement en 2005, la langue des signes française reste pourtant très largement méconnue, au même titre 

que la culture qu'elle incarne et véhicule. Cet ouvrage synthétique permet d'appréhender la communauté sourde à travers 

ses représentations sociales, ses avancées scientifiques et ses expériences propres. 

Depuis la reconnaissance officielle de la langue des signes en France en 2005, la place accordée aux personnes sourdes 

est interrogée avec une acuité grandissante.

Cet ouvrage propose une mise à jour des définitions et une actualisation des débats dans le champ de la surdité. Il vise à 

mieux comprendre le " monde des sourds " à travers l'étude des représentations sociales, des travaux scientifiques et des 

expériences vécues par les sourds eux-mêmes. Il apporte notamment des éléments de réponse aux questions suivantes : 

la surdité est-elle un handicap comme les autres ? Dans quelle mesure les sourds constituent-ils une communauté 

linguistique et culturelle ? La langue des signes est-elle une langue à part entière ? Quelle éducation l'institution scolaire 

propose-t-elle aux jeunes sourds ?

Cet ouvrage s'adresse à un large public : étudiants, doctorants, chercheurs travaillant dans le champ de la surdité ou du 

handicap, proches et professionnels côtoyant des personnes sourdes.



Soigner la surdité et 

faire taire les Sourds,

Essai sur la 

médicalisation du Sourd 

et de sa parole

André MEYNARD

Par l'emploi d'une majuscule, l'auteur marque sa volonté de distinguer une marque de déficit (sourd) et une personne 

(Sourd) dont le potentiel d'entendement et de parole existe, même s'il ne passe pas par les registres audiophonatoires 

habituels. Son objectif est de faire surgir, avec la typographie, l'instance du sujet la dimension d'être parlant qui demeure 

en dépit d'une surdité physiologique ; de dénoncer la stigmatisation à l'oeuvre sous le vocable « sourd » et d'engager un 

processus de reconnaissance, une nomination plutôt qu'un étiquetage réducteur. Car bien évidemment, les Sourds 

parlent. Ils disent et se disent au travers de langues gestuelles. Cette prise de parole éclaire l'importance de l'insu, de la 

trace, de ce qui, dans la transmission inconsciente, inscrit ces sujets en langage au sein de la vie familiale. 

Paradoxalement, les dispositifs d'accueil et d'éducation des tout jeunes enfants font barrage à une telle modalité de dire. 

Pourquoi persistent-ils à les considérer sans langage ? Comment en est-on arrivé à construire une véritable filière de soin 

par le son dans laquelle dépistage à deux jours, implants cochléaires et intégration individuelle en milieu ordinaire 

contribuent à faire taire les mains ? Bien au-delà des Sourds, l'auteur nous invite à interroger les traitements modernes 

que notre société sanitaire et utilitariste réserve à l'altérité et à ceux qui l'incarnent.

Surdité et discrimination

A. Benvenuto; V.Bergen; 

F.Bertin; S.Korff-Sausse; 

B.Lemaine; A.Meynard; 

N.Rettmann, sous la 

direction de Louis 

Everaert.

En creusant un peu du côté de la psychanalyse, de la sociologie, de la pédagogie, de la philosophie, on s’aperçoit ainsi 

qu’une dynamique du déni de surdité continue d’opérer.

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce recueil décline différents aspects des réponses actuelles à la question sourde chez 

nous. D’autres méthodologies sont en effet bien mieux fructueuses ailleurs. Mais sans véritable application chez nous. 



Surdité et santé 

mentale
Catherie QUEREL

Le développement de l’offre de soin, somatique ou psychique, adapté aux personnes sourdes, est relativement récent en 

France. L’unité Surdité et souffrance psychique du centre hospitalier Sainte-Anne est un des premiers centres de ce genre 

à avoir vu le jour en France il y a quinze ans. En plaçant, comme pré-requis indispensable, les soins de santé mentale 

pour les personnes sourdes adultes dans le domaine de la communication et de l’accessibilité plutôt que dans celui du 

handicap, les soignants se sont donnés les moyens de sortir des impasses diagnostiques et thérapeutiques autrefois 

inhérentes à ce type de prises en charges. La détresse psychologique des personnes sourdes adultes est multiple et ne 

peut être ramenée à une seule catégorie nosographique simpliste. Ce livre s’attache à en décrire les spécificités : de 

l’adulte sourd qui n’a jamais entendu et dont le mode de communication privilégié est la langue des signes, à celui, 

devenu sourd à l’âge adulte, qui perd brutalement ses repères « d’entendant » ; depuis le porteur d’implant cochléaire qui 

doit s’adapter à l’intrusion de nouveaux repères auditifs jusqu’à la personne âgée perdant progressivement l’audition dans 

un cadre psychogériatrique plus large. Autant de situations complexes qui nécessitent des réponses adaptées de la part 

des thérapeutes souvent désorientés par les problèmes de communication engendrés par ce handicap invisible. En 

s’appuyant sur de très nombreux cas cliniques concrets et par une approche pluridisciplinaire, les auteurs développent 

plusieurs axes thématiques ainsi que le rôle propre de chacun des intervenants au cœur du soin psychique : psychiatres, 

psychologues, interprètes, professionnels sourds, infirmiers, assistant socio-éducatif. Ce livre s’adresse aux 

professionnels du champ sanitaire, médico-social et éducatif ainsi qu’aux familles et aux patients eux-mêmes.

Surdité et société
Daniel DAIGLE et Anne-

Marie PARISOT

Les différents milieux et disciplines représentés dans ce collectif illustrent un intérêt pour le décloisonnement des savoirs. 

Il vise la complémentarité des différents points de vue. Le domaine de la surdité, souvent considéré presque 

exclusivement sous l'angle de la déficience et du point de vue médical, est ici abordé sous l'angle de la différence et dans 

une optique sociale et plurielle. II donne une voix aux différents domaines (anthropologie, didactique, ethnologie, 

linguistique, orthophonie, psychologie) contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la surdité, notamment dans 

des perspectives psychosociale, didactique et linguistique. L'originalité de ce recueil de textes ne fait aucun doute: rares 

sont les livres entièrement rédigés en français se consacrant à la surdité dans une vision pluridisçiplinaire.



Surdité: entre handicap 

et minorité culturel

B.VIROLE - 

A.BENVENUTO - 

F.ENCREVE - E.SEYES - 

V.DENIS - C.TOUCHAIS - 

A.HONEGGER - 

A.MEYNARD - N.CLAVIER 

- J.LAGARRIGUE - 

V.SORIANO - J.DRAGON - 

M.ESPONDE - N.CARRE 

BORDEHORE - 

M.GOLASZWSKI - 

C.SARRAZIN AURIOL - 

C.HACKIERE - 

L.CANDEIAS - C.JOHN - 

C.MAUTRET LABBE - 

C.BLOUIN - C.M 

PYLOUSTER - C.GARCIA - 

A DUCRET GARCIA - 

S.RULLAC - 

I.TCHERNICHEFF

La surdité pose la question de la communication humaine du point de vue de la technique - médicale, pédagogique, 

linguistique - mais aussi sous les aspects psychosociaux des échanges intra et inter groupes. 

Au-delà des problèmes sociolinguistiques, elle induit des questionnements sociopolitiques plus larges. Elle interroge aussi 

la contrainte du remaniement identitaire individuel impliqué dans toute construction de liens d'appartenance groupale. 

Affectant la communication, la surdité tend à être représentée comme un événement social négatif. 

Pourtant, subvertissant l'identité induite d'handicapés, les sourds ont, de longue date, généré de la réalité sociale en se 

constituant en entité sociopolitique, par le biais notamment de l'invention et de la légitimation de la langue des signes.

Parallèlement, le développement des technologies médicales, notamment de l'implant cochléaire qui permet aux sourds 

d'entendre le langage vocal - s'il constitue une avancée capitale, donnant espoir aux parents et ouvrant l'enfant sourd sur 

le monde - pose un nouveau problème. En effet, l'implant ne va-t-il pas faire de la surdité une entité clinique vide et de la 

communauté sourde un groupe social désaffecté ?

1ers secours: 

prévention et secours 

civiques PSC1

Editions IconeGraphic

Ce livre Prévention et Secours Civiques de niveau 1, conforme aux recommandations de la Direction Générale de la 

Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (applicable au 1er juillet 2012) adapté (alerte par SMS, reconnaissance des 

signes de détresse) répond aux besoins des personnes sourdes et malentendantes. Il est accompagné d’un DVD 

entièrement sous-titré et traduit en langage des signes (LSF).

ACCESSIBILITE - LEGISLATION



114 Guide d'utilisation du 114

Accessibilité des 

logements
Lois/ droits sur l'accessibilité des logements aux personnes handicapées

Accessibilité des 

logements aux 

personnes handicapées 

et unités de vie

Didier VIVANT Lois/ droits sur l'accessibilité des logements aux personnes handicapées et unités de vie.

Baromètre santé sourd 

et malentendant
INPES

Le Baromètre santé Sourds et Malentendants (BSSM) est une enquête menée par l’Inpes en partenariat avec la CNSA en 

2011/2012. Elle s’est appuyée sur le Baromètre 2010 en population générale qui interroge les perceptions et 

comportements liés aux prises de risques et à l’état de santé de la population résidant en France. Outre la surdité, le 

BSSM prend en compte les troubles de l’audition tels que les acouphènes (sifflements ou bourdonnements) ou 

l’hyperacousie (amplification de l’audition au point parfois de devenir douloureuse). Cette étude a été doublement motivée 

du fait du manque de données sur ces populations qui échappent aux enquêtes téléphoniques et en raison des risques 

pour la santé du fait de vivre avec un accès restreint aux informations et à la communication



Biofutur, L'ouïe, voyage 

au cœur de l'oreille

IOTECHNEWS, J. Bricka, S. Casalonga, E. Dorey, L. Cavicchioli, P. Deroin, S. Giry, A. Bogdanovic-Guillon, S. Pei, A. 

Vernet, H. Perrin, H. Albert, V. Richeux - pp.5-21

Un organe au « cœur » de l'audition, P. Avan - pp.24-30

Le fonctionnement de la cochlée expliqué par la génétique, C. Petit - pp.31-36

De nouvelles avancées pharmacologiques contre les pathologies vestibulaires, C. Chabbert - pp.38-39

Les thérapies génique et cellulaire à l'écoute de l'oreille interne, A. El-Amraoui, C. Petit - pp.40-42

Des robots chirurgiens de l'oreille, M. Miroir, Y. Nguyen, G. Kazmitcheff, E. Ferrary, O. Sterkers - pp.43-44

Remodeler la fonction auditive, H. Thai-Van, E. Veuillet - pp.45-48

Pénibles acouphènes, A. Norena - pp.49-50

ENTRETIEN, A. Vernet - pp.52-53

BIOCARBURANTS, M. Lamote - pp.54-57

JURIDIQUE, A. Charpentier, M. Chajmowicz - pp.58-59

PATHOLOGIE, L. Peyrin-Biroulet - pp.60-62

Circulaire 

interministérielle 

n°DGUHC 2007-53

République Française

Afin de rendre plus aisée la lecture des textes législatifs et règlementaires associés à l’arrêté du 1er août 2006, le 

ministère a édité la circulaire n° : 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité du cadre bâti.

Cette circulaire, réalisée sous l’égide de la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) - 

actuelle Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) - illustre le propos du législateur 

afin de faciliter l’appropriation des textes législatifs et réglementaires par les aménageurs et professionnels du bâtiment. 

(promoteurs, maîtres d’oeuvres, bureaux d’études...)



Droit des personnes 

handicapées (guide 

Neret) 2010

Lisiane FRICOTTE

Ce livre est un outils indispensable pour comprendre ces dispositifs évolutifs et leurs implications dans différents 

domaines. Ainsi, il intègre  notamment les modifications récentes relatives à l'allocation adulte handicapé; la réforme sur 

la protection juridique, et les dernières orientations en matières d'emploi des personnes handicapées.  Ce guide permert 

d'acquérir une meilleure lisibilité sur les démarches à accomplir et de trouver des réponses concrètes à des questions 

essentielles.

Droit des personnes 

handicapées (guide 

Neret) 2012

Lisiane FRICOTTE

Le volume regroupe des informations juridiques, législatives et administratives relatives au handicap, à l'emploi des 

personnes handicapées, aux allocations, à la protection sociale et juridique, à la fiscalité, au logement et à la vie 

quotidienne.

Droit des personnes 

handicapées (guide 

Neret) 2018

Lisiane FRICOTTE

Le volume regroupe des informations juridiques, législatives et administratives relatives au handicap, à l'emploi des 

personnes handicapées, aux allocations, à la protection sociale et juridique, à la fiscalité, au logement et à la vie 

quotidienne.



Informer les personnes 

sourdes ou 

malentendantes

Cécile ALLAIRE

Le nombre de Français concernés par un handicap auditif est estimé à plus de cinq millions, soit environ 8 % de la 

population, chiffre qui progresse parallèlement à l’allongement de la durée de vie du fait de la presbyacousie liée à l’âge 

[1, 2]. L’accès à la santé au sens large, demeure pour ces personnes une difficulté au quotidien. L’accès aux soins, la 

participation aux études sur la santé, la formation des professionnels de santé, les actions de sensibilisation et 

l’information sur tous les sujets qui touchent à la santé sont à améliorer. Les initiatives relatives à l’information en santé 

publique, en France ou à l’étranger, sont trop ponctuelles et peu valorisées. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [22] pose pourtant le principe 

d’accessibilité pour tous les espaces de la vie publique. Elle reconnaît aussi la langue des signes comme une langue à 

part entière. La Haute Autorité de santé (HAS) a quant à elle, proposé un état des lieux et des préconisations pour réduire 

les inégalités d’accès aux soins [3].  (...).

Le droit des sourds Rapport D. GILLOT

Ce rapport tente de faire le point sur la réalité du quotidien des sourds dans la société d'aujourd'hui, sur les possibilités 

qu'offre le système éducatif (qu'il dépende du ministère de l'éducation nationale ou du ministère des affaires sociales), sur 

les progrès en matière de connaissance de ce handicap et de prise en compte de son dépassement. 115 propositions 

sont présentées dans les domaines suivants : connaissance de la surdité, prothèses auditives et implants cochléaires, 

usage de la langue des signes, l'écoute dans les lieux publics, les interprètes, l'accès à la justice, l'accès à la santé, 

l'accessibilité des transports, l'accès à la culture, le système scolaire, le système d'insertion professionnelle...



Le statut de la langue 

des signes en Europe
Collectif

On estime à un millions le nombre de personnes sourdes dans les états membres du Conseil de l’Europe. Les langues 

des signes sont en quelque sorte les langues primaires ou maternelles des sourds. Par ailleurs, plusieurs membres de 

leur famille et leurs amis utilisent également ces langages, mais en seconde langue ou langue étrangère, comme le font 

certains malentendants. Les langages gestuels sont des langues à part entière, avec leurs propres grammaire, lexique et 

syntaxe. Ce rapport, basé sur des informations provenant des états membres de l’ONG, donne un aperçu de la 

reconnaissance des langues des signes dans vingt-six Etats européens. Il résume également les politiques et les 

programmes menés par les Etats membres en faveur de ceux qui pratiquent ces langues, afin de leur permettre de jouir 

pleinement de leur droits politiques, sociaux et culturels.

Les sourds dans la ville Marc RENARD

Cette nouvelle édition d’un traité d’accessibilité resté unique en son genre a été entièrement réécrite et complétée. Elle 

intègre, en particulier, les dispositions législatives et règlementaires prises en application de la loi 2005-102. L’ouvrage 

comporte deux chapitres généraux :

- Surditude présente la population sourde et malentendante dans toute sa diversité ;  Techniques expose les technologies 

disponibles ;

puis douze chapitres qui détaillent les besoins spécifiques des sourds et des malentendants, proposent des solutions et 

étudient de façon approfondie la règlementation par type de lieux. Nombreuses illustrations et photographies. Synthèse de 

la règlementation sous forme de tableaux.

L’ensemble forme un véritable guide pour l’accessibilité du cadre de vie aux personnes sourdes, devenues sourdes ou 

malentendantes.

Par un ingénieur en bâtiment, lui-même sourd et spécialiste de l’accessibilité.

Ouvrir le travail social 

aux professionnels 

sourds

Alain Bonnami, Laurent 

Ott

La formation d'éducateurs spécialisés sourds se déroule depuis 30 ans à l'EFPP. Il était nécessaire de mener une 

recherche pour déterminer ce que sont devenus tous ces éducateurs sourds formés, pour savoir où ils travaillent, 

comment ils accèdent à l'emploi éducatif, auprès de quels publics ils interviennent et de quelle manière ils bénéficient 

d'une évolution de carrière.



Règles d'accessibilité 

des appareils 

d'interphonie dans un 

batiment d'habitation 

collectif

République Française Loi  n° 2005-102 du 11 février 2005

Sourd dans la 

circulation: et si c'était 

vous

APEDAF

Cette brochure émane de la volonté de parent d'enfants sourds de sensibiliser les usagers de la route à la présence de 

leurs enfants dans la circulation. Pour un parent, son fils ou sa fille, quel que soit son âge, restera toujours son enfant. 

Leurs inquiètudes concernant la sécurité routière de leur enfant évoluent donc dans le temps, selon qu'il soit piéton, 

cycliste ou même automobiliste.

Surdité accessibilité et 

illetrisme
Marc RENARD

Si la statistique de 80% d’illettrés est probablement exagérée, l’illettrisme et, plus généralement le manque de savoir-faire 

élémentaires, est le principal obstacle à l’intégration sociale des sourds et des malentendants. À travers quelques 

exemples, tirés de son expérience de l’accessibilité, l’auteur montre les conséquences de cette situation dans la 

conception des aides technique et suggère quelques pistes pour lutter contre l’illettrisme dans le respect de la spécificité 

des personnes sourdes. L’auteur estime, notamment, que la langue des signes, loin de s’opposer à l’acquisition de l’écriture 

et de la lecture par les sourds, pourrait, au contraire, être un vecteur de formation. Les devenus sourds ou malentendants 

à l’âge adulte peuvent également être illettrés et ont besoin de techniques spécifiques. L’auteur estime qu’un programme 

de lutte contre l’illettrisme chez les sourds et malentendants devrait être créé.

ACTE DE COLLOQUE - CONFERENCES



A propos du syndrome 

de Usher type I : actes 

du colloques 7 et 8 

octobre 2005

RAMSES

Le diagnostic de syndrome de Usher de type I, association d'une surdité profonde de naissance à une perte de vue 

progresive, est lourd de conséquences sur le plan psychologique pour les familles et pour les professionnels confrontés, 

dès l'instant de l'annonce, à l'irreprésentable d'un enfant doublement coupé du monde... La nécessaire médicalisation et 

la mise en place des mesures d'adaptation ne doivent pas laisser de coté la question de l'accompagnement 

psychologique indispensable pour permettre aux uns et aux autres de dépasser les effets traumatiques de l'annonce et 

d'assurer à l'enfant un étayage nécessaire à sa construction psychique. A l'initiative du Docteur G. CHALLE, 

ophtalmologiste, et du Docteur ROSEVEGUE (DASS de Paris, l'Association RAMSES a animé depuis décembre 2003 des 

réunions de réflexion sur ce thème, auxquelles ont participé différents acteurs travaillant auprès d'enfants ou 

d'adolescents porteurs de ce syndrome. Des spécialistes de l'annonce du handicap ou de maladies graves, hors du 

champ de la surdité, ainsi que des professionnels familiarisés avec le handicap visuel, ont apporté leur contribution. Les 

journées d'études sont le fruit de ce travail d'élaboration pluridisciplinaire auquel ont contribué le Centre de Ressources 

Expérimental Robert LAPLANE et le CRESAM. Elles ont pour objet d'ouvrir une réflexion nationale, point de départ 

d'actions visant à former et informer des professionnels, à favoriser l'indispensable travail en réseau et à améliorer la prise 

en charge de ces patients.



Cochlée et psychée 

Journée d'étude du 

vendredi 26 janvier 

1996

Dominique SEBAN-

LEFEBVRE                                 

Claire-Marie AGNUS                              

Jean-Michel 

DELAROCHE Claire 

EUGENE.

L'implant cochléaire suscite, depuis son invention, des passions : l'amour, la haine ou l'ignorance... R.A.M.S.E.S. a 

proposé, lors de cette journée d'études, un espace de réflexion autour des enjeux psychiques de l'implant cochléaire chez 

l'enfant et l'adulte. Des cliniciens de la psyché (psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychomotriciens) ont fait part 

de leur expérience. Leurs interrogations ont été le point de départ d'un débat entre les professionnels de toutes disciplines 

présents. Les enjeux psychiques de l'implant cocléaire. Sommaire: Introduction - Retentissements de l'implant dans un 

service ORL - Le recouvrement de l'audition/ L'adaptation psychologique à l'implant cochléaire - Réflexions sur les enjeux 

psychiques de l'implant - Incidences du discours de la science sur la prise en charge en surdité - cochlée et psyché: 

modèle pour une articulation - Débats - Implants de cochlée, transplants d'organes: similitudes psychologiques et 

pédagogique - La dette - Fantasme ou survie? - Discussion - Sujet du corps - Travail du désespoir et devenir sourd - 

Débats - Conclusion.

Connaissances 

Surdités - Actes 

ACFOS n°5: Dépistage 

systématique de la 

surdité - Changer les 

pratiques

Daniel PARENT Connaissances Surdités Hors-série N° 2, Janvier 2006 : J+2 : dépistage systématique de la surdité. Changer les pratiques

De la violence… N.R

Sommaire: Violences dans l'institution: Relations entre professionnels sourds et entendants, regards et attitudes - Au nom 

de l'amour et de la vérité - Repères théoriques sur la violence institutionnelle - Extraits du débat "violence dans 

l'institution" - Rencontre, reconnaissance, déni. Association créee "Sourds en colère " -  La violence dans les familles - De 

la difficulté de penser - Quelquesinterprétations fantasmatiques d'un excès de violence/ Implications cliniques - A propos 

de violences dans les familles - Débats - Conclusion.



Démystification de 

l'Implant Cochléaire 

(+DVD)

APEDAF

Sommaire: De la prothèse conventionnelle à l'implant cochléaire - Les étapes d'une implatation - L'enfant et ses parents: 

du dépistage précoce à la prothèse cochléaire - Impact sur le langage oral de l'implatation précoce et conséquances 

psychosociales - Acquisition du langage - L'implant cochléaire tardive chez les adolescents - Un sourd peut vitre heureux 

sans implant - Ateliers.

Dépressions et surdités           

Journée d'étude du 

vendredi 14 mars 2003

Claire AMIEUX,               

Claire-Marie AGNUS, 

Sylvie BRU-

PAGLIARINI,           Jean-

Michel DELAROCHE,          

Nicole FARGES, Marie-

Claude PONSERRE,  

Monique POUYAT

La dépression de l'enfant a longtemps été ignorée voire niée. Il faut, en effet, attendre la fin des années 50 pour que sa 

réalité soit reconnue par la Psychiatrie.  Dès la révélation de la surdité, l'enfant sourd et son entourage sont traversés par 

des mouvements dépressifs qui s'installent parfois durablement. De ces mouvements dépressifs ne sont souvent visibles 

que les symptômes indirects, signant la lutte et les efforts de défense contre la dépression, favorisant sa 

méconnaissance. La dépression en elle-même est ainsi parfois évitée ? mais peut resurgir quelques années plus tard, à 

l'adolescence ou lorsque le jeune adulte sourd est confronté aux réalités sociales.  Cette 6ème journée d'études se 

proposait d'aborder les différents aspects et particularités des dépressions qui peuvent marquer la vie de l'enfant sourd, 

de sa famille et des professionnels qui l'entourent, sous l'angle du dépistage, du traitement et de la prévention. Des 

intervenants non spécialisés en surdité nous ont apporté leur éclairage. Sommaire: Présentation de la journée - 

Dépressions autour du jeune enfant sourd (expériences cliniques en éducation précoce) - La dépression de l'enfant: 

aspects cliniques et historiques - La fatigue d'être soi ou la fatigue d'être sourd? - Souffrance psychique et intégration - 

Quand chute le sinthome... (de l'importance de la pulsion invocante) - Des enfants tristes? Surdités, fratries et dépressions 

- Adolescents sourds en souffrance - Dépressions du jeune adulte sourd - Comment les professionels sourds peuvent-ils 

travailler dans les institutions sans déprimer? - La dépression dans l'institution: circulations groupales de la souffrance 

psychique.



Françoise DOLTO et 

les sourds, Histoire, 

Transmission et 

Actualité

Françoise DOLTO

 - Le travail psychanalytique avec Françoise DOLTO: témoignanges de professionnels.                                                                                                                                                                   

- Dispositifs d'accueil des enfants sourds et de leurs parents.                                                                                                 - 

Débats

L'autonomisation de la 

personne sourde
APEDAF

Sommaire: Le processus d'autonomisation vu par un philosophe: "La question de l'autonomie: apprendre se dire" - Le 

processus d'autonomisation vu par un psychologue - Une langue en soi: "La place de la langue des Signes dans 

l'épanouissement cognitif et social des sourds" - L'interprète est-il agent d'autonomisation? - L'émancipation de la 

personne sourde - Mini-conférences: Les aides technologiques à l'autonomisation; Le conte; Les démarches 

administratives et les aides à l'embauche; La langue, un monde pour communiquer. La langue, une rencontre en soi; 

L'insertion professionnelle des personnes sourdes; L'estime de soi.



Lorsque l'enfant sourd 

paraît…   Journée 

d'étude du 12 octobre 

Octobre 2007

Claire-Marie AGNUS 

Danièle AZEMA              

Jean-Michel 

DELAROCHE             

Marie-Claude 

PONSERRE

La prévention des troubles psychiques représente une préoccupation importante des professionnels. L’actualité récente, 

une expérimentation qui tendrait à généraliser le dépistage néonatal de la surdité, renforce leurs inquiétudes quant au 

développement psychoaffectif du bébé et du jeune enfant sourds.  Depuis toujours le soin psychique de l’enfant sourd - 

enfant dépisté, traité, appareillé, rééduqué, éduqué... -  laisse " à désirer ". La rareté des lieux de soins et des thérapeutes 

spécialisés est, en partie, responsable de prises en charge trop souvent tardives, à un stade où la psychopathologie est 

déjà évoluée. Cette 9ème journée d’études a l’ambition, en s’appuyant sur l’expérience de spécialistes de la petite 

enfance, d’attirer l’attention de tous les professionnels de la surdité sur la fragilité de la construction psychique et sur la 

nécessité d’une démarche préventive concertée. Prévention des troubles psychiques du bébés et du jeune enfant sourd. 

Sommaire:  Actualités de la clinique - Souffrances autour du berceau - L'oracle est-il prévenant ou de la prédiction à la 

prévention en surdité - La rencontre avec un petit être sourd, ou question autour du dépistage de la surdité au regard de la 

théorie de l'attachement - Le nouveau-né à la maternité, ses parents et le dépistage de la surdité: contexte clinique et 

questionnement éthique - Autour des langues, la prévention précoce des troubles psychopathologiques en surdité - 

Travail en CAMSP - le pôle "troubles de l'audition" du CAE: axes de travail - crise, rupture et dépassement.

Santé auditive, objets 

connectées et e-santé - 

Acte de colloque mars 

2017

JNA
Dans le cadre de son 20e anniversaire, le mardi 7 mars dernier,  l’association JNA a proposé, au sein du Ministère de la 

Santé, le colloque "Santé auditive Horizon 2025 : Quels enjeux ?"



Souffrance psychique 

de l'enfant sourd 

Journée d'étude du 16 

octobre 2009

Claire-Marie AGNUS 

Danièle AZEMA               

Anne CONNAY               

Caroline DUMAND               

Nicole FARGES                 

Myriam MADILLO               

Marie-Claude 

PONSERRE

Paroles de parents, de sourds et de professionnels. Sommaire: Présentation du questionnaire de l'ARPADA - Du risque 

de désaffiliation narcissique - Groupe de travail sur la détresse psychologioque des personnes sourdes, malentendantes 

ou devenues sourdes - Témoignages - Débat - La notion de souffrance dans le champ de la surdité: entre l'expérience 

observée et l'experience vécue - Communiquer à tout prix - Débat. 

Surdité, génétique et 

généalogie  Journée du 

vendredi 07 mai 1999

N.R

Sommaire: Questions de génétique - Présentation de la journée - Le groupe de réflexion "Génétique, généalogie et 

surdité" - Les avancées de la génétique sur l'épidémiologie des surdités héréditaires - Conseil génétique en matière de 

surdité - Enquête auprès des familles venues en consultation de génétique spécialisée - Génétique et surdité, un 

problème anthropologique - Débat - Au su et à l'insu, transmettre... - Le statut d'enfant sourd de parents sourds - Le 

système nominal sourd - Débat sur "filiations et transmissions".

6 Millions  de 

Melentendants
Bucodes

Vous y trouverez des informations relatives la perte d'audition avec les rubriques : vie associative, appareillage, 

médecine, vie pratique, culture, international et un dossier thématique. Vous y découvrirez également des témoignages, 

des conseils et des avis sur les différentes aides techniques.  La rédaction est constituée par une équipe de bénévoles, 

eux-mêmes concernés par une perte d'audition.

MAGAZINES SPECIFIQUES A LA SURDITE



Art' Pi! Art'Pi!

Art’Pi ! est le premier magazine artistique entièrement dédié à la Culture Sourde. Il met en lumière l'Art Sourd, si riche et 

pourtant méconnu, en dévoilant des artistes et des œuvres de talent et en explorant les mouvements artistiques et les 

événements culturels accessibles.

Echo Magazine Echo Magazine
L'Écho Magazine est un magazine mensuel d'information générale sur la société, la politique, la culture, les actualités sur 

la communauté sourde avec des interviews de Sourds. Ce magazine est l'un des plus anciens mazagine

Lilavie                        

(Info-Fax)
Info-Fax

Info-F@x Sourds est le journal des sourds : vous y trouverez des informations nationales, internationales et 

spéciales « sourds ».

L'ouïe L'ouïe Le magazine et site internet destinés aux professionnels de l'audition

La Revue de France 

Acouphène

Association France 

Acouphènes
Magazine spcécifique aux acouphènes.

mailto:Info-F@x%20Sourds%20est%20le%20journal%20des%20sourds%20:%20vous%20y%20trouverez%20des%20informations%20nationales,%20internationales%20et%20spéciales%20«%20sourds%20».
mailto:Info-F@x%20Sourds%20est%20le%20journal%20des%20sourds%20:%20vous%20y%20trouverez%20des%20informations%20nationales,%20internationales%20et%20spéciales%20«%20sourds%20».

























































































