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* oraliste : personne faisant partie de la méthode d’oralisme, qui enseigne la langue française orale (parlée) à des sourds. 

L’oralisation amène le sourd à s’exprimer oralement. 

** gestualiste : personne faisant partie de la méthode du gestualisme qui invite les sourds à s’exprimer grâce à des « gestes », 

des signes. 
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Selon le rapport Gillot de 1998, 80 % des sourds profonds sont illettrés et seulement 5 % 

d’entre eux accèdent à l’enseignement supérieur. L’échec scolaire des sourds reste un problème. La 

maîtrise de la langue française est un prérequis pour réussir dans la scolarité. L’enfant sourd peut vivre 

un grand conflit linguistique. Les parents d’enfants sourds sont « coincés » entre les idées des 

oralistes* et des gestualistes**. L’article 33, loi du 18 janvier 1991, la « loi Fabius » indique que les 

parents ont le choix linguistique entre la communauté bilingue (langue des signes et français parlé et 

écrit) ou la communauté orale dans le domaine de l’éducation. C’est un choix déterminant pour 

l’enfant (avenir langagier, scolaire, familial, professionnel, social et identitaire). En quoi le choix de la 

langue chez l’enfant sourd s’avère compliqué, comparé aux autres enfants ? 

Nous présenterons une partie du chapitre intitulé « Du choix de la langue pour l’enfant sourd » de 

Bérénice Lhéricel (2006). Tout d’abord, nous expliquerons le choix linguistique possible pour les 

parents d’enfants sourds. Puis, nous verrons l’importance de ce choix qui amènera à la socialisation 

langagière. De plus, nous expliquerons les différents rôles apportés par les institutions (médicale et 

scolaire). Enfin, nous exprimerons le poids des représentations et des stéréotypes avec la 

représentation des langues (pour les entendants et pour les sourds) et le rapport aux communautés et 

aux langues. 

 

Le choix linguistique est le premier « acte » des parents important dans la vie d’un enfant. 

C’est un acte personnel, que l’on choisit normalement selon nos préférences. Sinon, une contrainte se 

met à la place de ce choix. L’enfant sourd a besoin de communiquer lui aussi. Il lui faut une langue, 

pour qu’on puisse communiquer avec lui et qu’il puisse plus tard communiquer avec autrui. Mais le 

plus souvent, les parents d’enfants sourds sont entendants et ne « parlent » pas la langue des signes. 

Pour les parents entendants, c’est une nécessité de faire apprendre leur langue orale. Ils montrent une 

grande importance à l’oralisme, car pour eux, l’emploi de la langue des signes française reste plus 

risqué. Les parents ne veulent pas causer la perte de leur culture familiale. Les textes de lois pourraient 

faire paraître une facilité de choix. Or les parents ne sont pas si libres que cela. De nombreuses 

contraintes viennent s’ajouter à ces lois. Il y a des contraintes idéologiques telles que celles des 

institutions avec différents modes de fonctionnements. Et des contraintes géographiques étant donné la 

mauvaise répartition des écoles de langue des signes. Pour l’enfant sourd, c’est un énorme enjeu, car le 

langage amène au développement et à l’épanouissement d’un enfant. Cette construction langagière va 

permettre à l’enfant de grandir, de se former pour ensuite construire une identité. C’est donc un choix 

qui aura des répercussions sur l’avenir tout entier de l’enfant, sa réussite ainsi que sa vie. 



2 

06.12.14 

L’acquisition du langage et la socialisation vont permettre à l’enfant de le faire entrer dans la 

communication avec le monde et les personnes qui l’entourent. Il va pouvoir aux informations qui 

l’environnent. Pour l’enfant entendant, cette acquisition du langage va se faire en même temps que sa 

socialisation. En effet, la famille joue un rôle essentiel pour les enfants entendants. L’enfant apprend à 

parler en écoutant et interagissant avec les membres de sa famille. C’est une acquisition basée sur la 

langue orale. Il déploiera sa socialisation à l’école et avec tout ce qui l’entoure. Pour l’enfant sourd, 

cette acquisition du langage et la sociabilisation vont se faire d’une toute autre manière. Pourtant, la 

langue est importante, car c’est la base de tout. Or les parents des enfants sourds cèdent la première 

instance de socialisation à l’école. De plus, les différentes institutions vont émettre beaucoup d’idées 

afin d’amener les parents à faire le choix de la langue pour leur enfant sourd. En effet, l’institution 

médicale est la première issue que les parents rencontrent. Les parents après avoir mis au monde leur 

enfant sourd, sont un peu désorientés et se posent de nombreuses questions. Ils se tournent alors de 

suite vers les médecins afin d’avoir des conseils. Or le médecin a un grand penchant pour l’oralisme et 

parlera aux parents en priorité d’appareillage en leur suggérant fortement de faire parler leur enfant le 

plus tôt possible. Les parents sont face à un expert médical, ils écoutent et ont confiance en lui. 

Malheureusement, les médecins ne donnent finalement que peu de conseils et ont une absence de 

neutralité face à leur interrogation. Le traitement de la surdité pour les médecins passe par la 

prescription médicale (appareils, implants, rééducation…). Toutefois, certains implants n’ont pas 

donné le résultat attendu. Il est alors question d’explantation dont les conséquences psychologiques ou 

physiques peuvent être lourdes. (cf. « off/on » de l’œil et la main, 2014). Malgré la possibilité 

d’instruire la LSF à l’enfant qu’offrent certaines institutions scolaires, sa mise en place reste assez 

complexe. En effet, cette institution ne permet qu’un choix géographique restreint. Les établissements 

ne répondent pas forcément aux attentes des parents et ne sont pas nombreux ni bien situés. Le prix, la 

faible réputation et la distance sont donc autant de facteurs qui incitent les parents à changer leur choix 

initial. 

Le poids des représentations et des stéréotypes sont importants. La représentation des langues 

est différente pour les sourds et les entendants. La langue quelle qu’elle soit est un besoin et une 

utilité. Or, le statut du français et de la LSF est différent. La notion de prestige du français joue un rôle 

imposant face à la langue des signes française. Car par exemple le français est à la base de tout 

(méthode d’éducation, base des programmes…). La langue des signes française est alors freinée. Les 

parents pensent généralement qu’elle n’offre pas de possibilités de développement et d’évolution. Il 

faut savoir aussi que la LSF ne fut reconnue qu’en 2002 en France. Elle reste donc encore peu 

valorisée. Et pouvant être considérée comme un dialecte, les gens pensent que la langue des signes se 

fait par des gestes et non des signes. 

 

Le choix de la langue chez un enfant sourd parait plus compliqué à définir que chez les autres 

enfants. Si l’enfant sourd à des parents sourds, la question se pose moins car les parents pourront 

communiquer leur langue. Par contre, les parents entendants sont amenés à se poser de nombreuses 

questions et serait prêt à écouter quiconque. Ce serait pourtant un choix de raison, de bien-être pour 

l’enfant sourd de choisir de lui apprendre la langue des signes. Le français reste un choix surtout 

d’oralité mais primordial. Le rapport aux communautés et aux langues montre le poids des 

représentations et des stéréotypes. En effet, les sourds se distinguent par la possibilité d’une 

appartenance à une « double culture », la culture sourde et la culture de leur pays d’appartenance. Cela 

permet à la personne sourde d’avoir sa propre identité. Cet enfant sourd a la possibilité d’appartenance 



3 

06.12.14 

à la double culture. « Tu es sourd » n’est pas péjoratif, il faut apprendre à le porter en soi, le valoriser. 

Une fois que l’enfant aura acquis cela, il entrera dans l’acceptation de soi, mais aussi des autres. En 

aidant l’enfant sourd à prendre confiance en lui et en son identité, en lui apprenant à s’aimer tel qu’il 

est. Peut-être sera-t-il plus enclin à comprendre l’utilité de la langue française et s’investira-t-il 

davantage dans son apprentissage ? 

 

* 

 

« Donner la langue des signes à l’enfant c’est pourtant le considérer dans sa différence et non dans sa 

déficience c’est le voir dans ses potentialités et non dans son manque » (Lemaire, 1996, p. 26). 

 

« La privation sensorielle ne pesant généralement d’aucun poids, faire accéder cet enfant à la parole 

c’est  gommer le seul signe porteur de sa différence, c’est œuvrer à la rendre tout à fait comme les 

autres » (Villette, 1994, p. 51). 

 

* 
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