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L’évolution des pratiques langagières des enfants sourds 
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Introduction 

Chaque sourd évolue très différemment, suivant son environnement socioculturel. Dès le dépistage de 

la surdité, le choix linguistique que feront les parents pour cet enfant va être capital pour son avenir. 

Généralement, les parents choisiront un projet basé sur la Langue des signes (LS) ou bien un projet 

oraliste qui implique un appareillage (cf. mon compte-rendu « langues orales ou langue des signes ? », 

2014) Cette décision va mettre en jeu la sociabilité de l’enfant, lorsqu’il sera confronté au monde 

extérieur. Quelle langue vont pratiquer les parents avec leur enfant sourd ? 

Le choix linguistique varie beaucoup selon la capacité auditive des parents. Si les parents sont sourds, 

l’enfant aura habituellement la langue des signes comme langue maternelle. Cependant, si les parents 

sont entendants, le choix sera plus difficile. Pour eux, l’enfant doit communiquer de la même façon 

que ses parents et l’entourage. 

De plus, chaque institution a une part de responsabilité vis-à-vis de l’enfant sourd, et cela dès le 

dépistage de la surdité. La première institution à laquelle les parents sont confrontés est l’institution 

médicale car c’est elle qui annonce la nouvelle de la surdité. La seconde institution est l’école. Elle va 

permettre à l’enfant de se sociabiliser. Elle va parfois prendre le relais de la famille. 

 

Quelles influences ont les institutions sur les pratiques langagières de l’enfant sourd ? Pour répondre à 

cette problématique, nous allons tout d’abord étudier l’environnement familial dans lequel évolue 

l’enfant sourd. Dans un second temps, nous allons voir les rôles des différentes institutions rencontrées 

durant les étapes de la vie d’un enfant sourd. 

 

 

I. L’environnement familial dans lequel l’enfant sourd naît 

 

A. Naître de parents sourds 

 

Quelle langue parler avec son enfant sourd ? La question ne se pose peut-être pas dans une famille où 

les parents sont sourds. Le choix va se porter pour la langue des signes. D’une part, parce que c’est 

une langue avec laquelle il va communiquer  avec sa famille, d’autre part, c’est une langue avec 

laquelle il va véhiculer ses idées facilement. Une langue orale est beaucoup plus difficile à apprendre 

pour un enfant sourd, encore plus si sa surdité est profonde. Le risque pour un enfant qui communique 

exclusivement par la langue des signes, c’est le manque de sociabilité quand il sera à l’école et avec 

les autres enfants, les amis, et les personnes de son entourage. Un enfant sourd ayant des parents 

sourds, sera « protégé » de tout appareillage car les parents ont connaissance de ce qu’est la surdité. 

Pour eux, ce n’est pas « étranger » et ils y sont « préparés ».  
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B. Naître de parents entendands 

Le choix de la langue maternelle à transmettre à son enfant sourd est plus difficile pour des parents 

entendants. Avant tout, les parents ne savant pas ce qu’est la surdité et la palette de choix qui s’offre à 

eux en matières d’éducation. Ils veulent un enfant qui puisse entendre et parler comme n’importe quel 

enfant, créer une communication pour qu’il soit intégré à la famille et ensuite aux autres enfants.  Le 

risque en exigeant d’un enfant sourd, quelle que soit sa surdité, d’évoluer comme un enfant entendant, 

c’est qu’au final il n’aura pas de langue maternelle du tout. Dans la majorité des cas, les parents 

choisissent pour leur enfant ce que le médecin leur conseille : un appareillage.   

 

 

II. Le rôle des institutions rencontrées aux étapes de la vie d’un enfant sourd. 

 

A. L’institution médicale  

Les médecins sont la première « institution » que les parents vont rencontrer. Ce sont ceux qui vont 

annoncer la surdité de l’enfant aux parents. Souvent, les parents, perdus, n’ont aucune idée de ce qui 

ce fait en matière de surdité. Ils vont se tourner vers la personne qui la leur annonce : le médecin. Pour 

le médecin « faire oraliser est synonyme de réparer » (Daigle et Parisot, 2006, p. 34). Il va persuader 

les parents d’oraliser l’enfant à travers un appareil, un implant ou une rééducation. Le médecin ne voit 

qu’une issue : oraliser l’enfant sourd. Car, souvent, les médecins eux-mêmes n’ont pas connaissance 

des services mis à disposition des sourds.  

L’institution médicale influence les parents sur la décision à prendre pour les pratiques langagières de 

leur enfant. C’est une décision importante et rapide à prendre. Importante, car il s’agit de prendre en 

compte l’avenir de l’enfant, l’enseignement souhaité pour lui et l’épanouissement de ce dernier. 

Rapide, car suivant le mode de communication souhaité pour lui, il faudra lui greffer un implant 

cochléaire ce qui sera une opération irréversible. Ou bien, si le choix porte sur la langue des signes, les 

parents devront communiquer avec lui et signer dans les premiers mois pour que l’enfant puisse avoir 

une langue maternelle avec laquelle il pourra communiquer et s’exprimer. C’est le premier pas de 

l’éducation de l’enfant sourd. 

 

B. L’institution scolaire  

L’institution scolaire est l’institution qui va parfois prendre le relais de la famille en termes de 

sociabilisation langagière. Les parents vont choisir  une scolarisation pour leur enfant qui suit la 

trajectoire du choix de la langue initiale. Ce choix est souvent véhiculé par les médecins. Mais, le 

choix initial de la langue n’est pas le facteur principal. D’autres facteurs entrent en jeu, comme la 

géographie. En effet, les écoles spécialisées dans l’éducation des sourds sont très mal réparties dans les 

académies. Le critère principal pour les parents d’enfants sourds est la proximité. Les parents vont 

favoriser une école spécialisée près du foyer familial, quitte à substituer le type de pédagogie souhaité. 

Même si une famille avait prévu un certain type d’enseignement pour leur enfant sourd, elle peut très 

facilement dévier dans leur décision pour des raisons de proximité. Le choix se réduit souvent à la 

région où l’on vit.  
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L’autre facteur est le conflit linguistique entre la langue des signes et la langue orale. Même s’il y a 

des possibilités que les cours soient dispensés en langue des signes, il est inculqué dans les 

consciences qu’un cours doit être transmis à l’oral. Ainsi, « les professeurs et les directeurs 

d’établissement sollicitent beaucoup les parent et prennent parfois des décisions concernant les 

enfants, ou du moins les influencent fortement » (Daigle et Parisot, 2006, p. 36). 

 

 

Conclusion 

La famille et les institutions médicales et scolaires ont une influence évidente sur la pratique 

langagière de l’enfant sourd. Tout d’abord, les parents sont très attentifs à l’avis du médecin qui 

souvent les influence sur les vertus de l’oralité. De plus, suivant le choix des parents sur la pratique 

langagière avec l’enfant, le choix de l’éducation va aussi suivre la même trajectoire. Mais aussi, le 

type de scolarisation peut être influencé par la proximité de l’école spécialisée. De plus, un enfant 

sourd non implanté va évoluer différemment d’un enfant sourd implanté (cf. Benali, 2014). Souvent, 

l’un s’exprimera avec la langue des signes et l’autre avec la langue française. En raison de ces 

facteurs, un enfant sourd peut être confronté à plusieurs langues au cours de sa vie. En somme, nous 

pouvons nous demander comment un enfant sourd vit ce bilinguisme qui est choisi suivant les 

personnes qu’il fréquente et l’environnement dans lequel il se trouve ? 

 

* 

 

Références bibliographiques : 

- Daigle, D. & Parisot, A. (2006). Surdité et société. Québec : presse de l’Université du 

Québec. 

- Séro-Guillaume, P. (2011). Les discours et les représentations en matière de surdité 

sont conditionnés par des soubassements idéologiques très marqués. Dans : Langue 

des signes surdité et accès au langage (pp. 15-32). Paris : éditions du papyrus. 

- Virole, B. (2009). Surdité et Science Humaine. Paris : L’Harmattan. 

 

 

Autre référence : 

- Benali, F. (2014). Langue orale ou langue des signes ? Compte-rendu du cours de 

« linguistique des langues des signes », publié sur : http://lsamu.hypotheses.org/7-b-

travaux-universitaires-amu 


