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[24/09/2013 15:55:52] Mélanie Hamm : Votre enfant serait sourd, que feriez-vous ? Implant ou pas ? Quelle école ? 

Marc Renard : C’est une question difficile. Il faut étudier la surdité de chaque enfant. Il est toujours 

question des nés sourds, mais beaucoup sont des nés malentendants. 

Si l’enfant a un reste auditif exploitable avec des appareils auditifs classiques, le problème n’est pas le 

même que s’il est totalement sourd. 

Le choix de l’école dépend largement du taux de surdité. 

J’ai un doute sur l’efficacité de l’intégration avec AVS telle qu’elle est imposée par la loi 2005-102. Il est 

possible que ces enfants intégrés puissent suivre correctement leur scolarité, mais je crains que ce soit au 

prix d’un grand isolement social. L’enfant (l’homme) rejette naturellement ce qu’il ne comprend pas, ce qui 

est différent de lui. Les enfants sont méchants avec les enfants différents. 

La tolérance ne vient qu’avec l’éducation et encore, pas toujours. 

Je pense que l’intégration est possible si l’enfant est malentendant et peut comprendre, avec des aides 

techniques, sans lecture labiale. 

S’il est sourd, une école spécialisée est préférable. 

Il est impossible de discuter posément de l’implant avec les sourds. C’est devenu un tabou, un symbole du 

conflit entre les médecins et les sourds, conflit qui remonte au Dr Itard et qui a laissé des traces dans la 

mémoire sourde. 

Il me semble que le fond du problème est la négation de la surdité. Si la surdité est niée, si les médecins 

laissent croire que l’enfant entendra normalement, si les parents les croient, alors les dégâts seront 

considérables. Un implanté reste un sourd et l’on peut procéder à la même négation avec un ACA (Appareil 

de Correction Auditive) classique. 

 

[24/09/2013 16:02:08] Mélanie Hamm : L’implant, est-ce que cela aide juste à avoir une bonne voix ? 

Marc Renard : L’implant peut permettre à un devenu sourd de téléphoner. C’est déjà pas mal ! Les résultats 

varient fortement selon les individus. Avoir une voix compréhensible facilite beaucoup la vie 

professionnelle et pourquoi les sourds n’auraient-ils pas le droit d’avoir de l’ambition, de viser un métier 

intéressant et bien rémunéré ? Aucun métier n’est praticable, en dépendant, en permanence, d’un interprète 

ou d’un transcripteur. 

 

[24/09/2013 16:07:59] Mélanie Hamm : Votre enfant sourd, l’implanteriez-vous ou pas ? 

Marc Renard : Voir ci-dessus : est-il sourd ou malentendant ? 

J’essaierais ensuite de savoir s’il a une personnalité plutôt verbale ou plutôt gestuelle ? 

Et finalement, je n’ai pas de certitude… 

En tout cas, je lui donnerais une éducation bilingue. 

Le seul remède à la surdité est d’être lettré (par opposition à illettré et non au sens d’avoir des lettres 

classiques). 

J’ajouterais qu’il est moins grave d’être muet que d’être illettré. Le sourd lettré a accès à toutes les 

connaissances humaines (sauf la musique) via les journaux, les livres et Internet. Le muet peut se faire 

comprendre par écrit. En revanche, le sourd illettré dépend de son entourage et ne reçoit qu’une information 

très pauvre. 

Une belle citation de Bébian : « Il n’est ni sourd pour qui sait écrire, ni muet pour qui sait lire » (Essais sur 

les sourds-muets et la langue naturelle, réédité aux Editions du Fox !). 

 

[24/09/2013 16:17:37] Une étudiante : Que pensez-vous du risque que les écoles spécialisées soient trop 

« fermées » et, à leur manière, mettent les sourds en retrait ? 

Non, aucun risque, et c’est tout le contraire. Entre sourds, il n’y a pas de difficultés de communication et 

tous sont sur un pied d’égalité. D’où, également, une forte endogamie chez les sourds. 
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[24/09/2013 16:29:15] Une étudiante : Et que pensez-vous alors du fait que la langue des signes - qui est 

naturelle - ne soit pas de fait enseignée, même s’il y choix d'appareillage en même temps. 

Car notre société est mal faite. La LSF devrait être enseignée gratuitement à tous les parents d’enfants 

sourds (et aux adultes devenus sourds qui le souhaitent) ; des filières éducatives bilingues devraient être 

organisées avec des enseignants parfaitement bilingues. 

Il faut se souvenir que 95 % des sourd naissent de parents entendants (pourcentage pifométrique d’origine 

inconnue, mais admis par tous les auteurs et qui semble vrai empiriquement). 

 

[24/09/2013 16:36:46] Une étudiante : Comment réagiriez-vous face à des parents qui refusent que leur 

enfant intègre vraiment le monde sourd ? 

Les décisions relatives à un enfant appartiennent aux parents et à eux seuls. 

Seuls les parents pourront justifier plus tard de leur choix lorsque l’enfant, devenu adolescent, leur posera 

des questions. 

Les associations essayent de faire de la guidance parentale : informer les parents des différentes possibilités 

et de leurs conséquences, sans se substituer à eux. 

De toute façon, l’adolescent finira par découvrir le monde sourd par lui-même.  

 

[24/09/2013 16:40:15] Une étudiante : Que pensez-vous des parents sourds qui utilisent leur enfant comme 

interprète ? 

C’est une profonde erreur, mais je crois que les sourds le savent, et ne le font pas. 

En effet, un enfant ne doit pas être confronté à des problèmes d’adultes. 

Le cas n’est acceptable qu’en cas d’urgence vitale, incendie, etc. 

 

[24/09/2013 16:47:03] Mélanie Hamm : Quel est votre rêve ? 

Pas d’entendre !  

Je n’en ai plus, ce n’est plus de mon âge !  

 

[24/09/2013 16:49:13] Mélanie Hamm : Donc, on n’a pas besoin d’entendre pour lire ? 

Non, je pense (comme Chomsky) que la grammaire est innée et qu’il existe une capacité naturelle pour les 

langues qui se renforce tout au long de la vie et avec n’importe quelle langue (orale ou signée). 

Tout le monde dit que le bilinguisme est une bonne chose et qu’il faut enseigner une langue étrangère le 

plus tôt possible. J’ajoute : et peu importe que cette langue soit orale ou signée. 

Il a été démontré, par IRM, que la parole, la LL, le LPC, la LSF activent les mêmes zones du cerveau (aires 

de Broca, etc.). Il s’agit donc bien de langage dans tous les cas, même si les formes et les langues sont 

différentes. 

Pour apprendre à lire, en même temps que l’on apprend à signer, il faut des enseignants parfaitement 

bilingues. 

Je remarque, empiriquement, que les sourds bons signeurs sont aussi de bons lecteurs et, symétriquement, 

les mauvais lecteurs sont de mauvais signeurs. Le fait que tous les sourds n’aient pas une parfaite LS est 

peu connu. De même, beaucoup de sourds croient que tous les entendants savent parfaitement lire et écrire. 

 

[24/09/2013 16:57:37] Mélanie Hamm : Dernière question : votre surdité, est-ce une force ? 

J’ai lu des (auto)biographies de personnes dites « handicapées », de divers pays (France, USA, Japon…) de 

diverses déficientes (mobilité, surdité, autisme, etc.) et toutes ces personnes, SANS exception, arrivent à la 

même conclusion : la vie mérite d’être vécue et je n’ai pas réussi « malgré », mais « parce que ». Non pas 

« malgré que » je suis sourd, mais « parce que » je suis sourd. 

Au demeurant, c’est de la psychologie élémentaire, il faut s’accepter telle que l’on naît, tel que l’on est ou 

tel que l’on est devenu. 

PS : D’ailleurs, je vais faire comme tout le monde et publier une autobiographie (sous forme de chroniques 

thématiques). 

 
 


