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La « parole » de l’enfant sourd 

Célia Gonda 

 

Dès la naissance, l’enfant a un nom et est traité comme un sujet parlant qui se nommera et 

communiquera. Cependant, au cours d’un diagnostic d’une surdité, il est possible de créer 

une rupture chez les parents dans leur façon d’appréhender l’enfant sourd, défini à tort par 

son mutisme. Par conséquent, comment l’enfant sourd accède-t-il à la parole ? Dispose-t-il 

d’une langue maternelle ? Comment son éducation le pousse-t-elle à devenir bilingue ? C’est 

ce qu’aborde Danielle Bouvet au travers de son ouvrage « La parole de l’enfant : pour une 

éducation bilingue de l’enfant sourd » publié en 2003. L’auteure est orthophoniste et 

docteure en linguistique. Son livre est l’objet d’une thèse présentée en 1981 à l’Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences sociales. L’ouvrage est composé de deux parties : l’une traite de 

l’accès à la parole et l’autre de l’enfant sourd. Pour ce travail, nous présenterons le chapitre 

intitulé « la parole de l’enfant sourd et son droit à la langue maternelle ».  

 

 

Dans un premier temps, Danielle Bouvet souligne les besoins linguistiques d’un enfant sourd. 

En effet, ce n’est pas parce que ce dernier se trouve privé de l’audition, qu’il se révèle dénué 

d’envie de communication. Tout comme un enfant ordinaire, celui-ci dispose d’un besoin de 

s’exprimer, de partager et de communiquer avec le monde extérieur. La  surdité n’est donc 

en rien liée à la mutité. Aussi, est-il nécessaire de situer les différentes situations d’éducation 

pouvant lui apporter l’aide indispensable à son accès à la parole. Il faut dissocier les 

approches de parents entendants de celles des parents sourds, les deux évoluant néanmoins 

vers le même but : le bien-être de leur enfant et ses possibilités de communications et 

d’interactions heureuses avec les autres. 

 

En ce qui concerne l’enfant sourd de parents sourds, « celui-ci nait dans un foyer où l’on 

connait la surdité de l’intérieur : avoir un enfant sourd ne représente pas une inconnue. » 

(Bouvet, 2003, p 180) Ces parents s’emploient à favoriser l’appropriation de la langue 

visuelle mais aussi celle de la langue vocale afin que ce dernier s’intègre plus facilement dans 

un univers d’entendants. Mais comment la mère sourde interagit-elle avec son enfant ? En 

s’appuyant sur l’étude de nombreux cas et plusieurs recherches, Danielle Bouvet (2003) 

montre que les mères sourdes introduisent de la même manière que les mères entendantes 

un dialogue et une conversation préverbaux avec leur enfant. Pour ce faire, elles recourent à 

un ensemble de canaux sensoriels et utilisent la parole visuelle ainsi que la parole vocale,  

produisant ainsi « un bain de langage » (p 182). Comment peut-on caractériser ce « bain de 

langage » ? Comme il nous l’est explicité par la suite, ce bain de langage et les échanges 
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verbaux qui s’accompagnent, suivent « les variations du registre de la parole adressée aux 

enfants » (p 182). Il s’agit de discours très explicites, liés au contexte de l’énonciation, bien 

formés mais également complexes. C’est le « langage adressé à l’enfant » ou LAE ou encore 

appelé « mothereise ». Les mères sourdes ralentissent le débit de leur « parole » à l’instar 

des mères entendantes. De plus, elles utilisent le toucher pour produire un signe sur le corps 

de leur enfant, afin que celui-ci puisse mémoriser son emplacement. Elles modèlent aussi les 

mains de l’enfant pour qu’il apprenne à utiliser et reconnaitre les signes. Cette approche 

pédagogique amènera l’enfant à une communication heureuse dans un réseau de 

polysensorialités. Mais qu’en est-il des mères entendantes d’enfant sourd ? Comment 

peuvent-elles donner à leur enfant sourd leur langue maternelle ? 

 

Contrairement aux familles sourdes, « l’enfant sourd qui nait dans une famille entendante, 

nait dans une famille où l’on ignore tout de la surdité » (Bouvet, 2003, p 187). Les préjugés 

peuvent être nombreux et freiner voire briser la communication avec l’enfant. Une guidance 

parentale est souvent nécessaire afin de rétablir les interactions entre la mère et son enfant. 

L’enfant redevient ainsi un sujet « parlant », certes différent mais pas « incomplet ». Les 

parents sont donc ensuite prêts à anticiper ses possibilités communicatives. Mais une 

question subsiste : comment parvenir à communiquer avec lui ? Il est aisé d’admettre que le 

seul canal vocal ne suffira pas à leur enseigner leur langue maternelle. Il est nécessaire, selon 

Danielle Bouvet (2003) d’intégrer la langue des signes à leur apprentissage pour que ces 

derniers puissent s’épanouir dans une langue où ils ne connaitront aucun handicap. Pour ce 

faire, certains parents entendants s’adressent à des personnes sourdes, afin d’enseigner la 

langue des signes à leur enfant et suivent d’autre part des cours pour faciliter la 

communication au quotidien avec les différents membres de la famille. Plusieurs 

témoignages appuient et valident cet apprentissage. Les parents comprennent qu’absence 

de sons ne signifie pas absence de communication. Par conséquent, l’auteure montre qu’il 

est possible de mettre en œuvre « une communication familiale heureuse établie par une 

parole vocale accompagnée de signes » (p 190) et que cette éducation permet à l’enfant 

sourd d’accéder au langage sans retard que ce soit avec une famille entendante ou sourde.  

Peut-on dire cependant que cet enfant est bilingue ?  

 

 Côtoyant deux mondes : celui des entendants et celui des sourds, l’enfant sourd développe 

plusieurs langues en parallèle et les utilise dans des contextes différents. Pour l’enfant sourd 

de parents sourds, les langues pratiquées seront la langue des signes utilisée au sein de la 

famille et la langue vocale liée à l’environnement entendant. Pour l’enfant sourd de parents 

entendants, choisissant de communiquer en mots et en signes, l’enfant développera non 

seulement la langue des sourds et la langue des entendants, mais aussi le français signé 

servant de « pont de communication » (Bouvet, 2003, p 198) entre lui et son entourage 

entendant. En effet, les parents entendants qui apprennent la langue des signes 

développent généralement un français signé. Si l’enfant sourd est un enfant bilingue, son 
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existence en tant que sujet biculturel est pareillement justifiée. En effet, côtoyant deux 

mondes différents, il appartient au même titre à deux communautés distinctes ayant 

chacune leur propre culture. Cette diversité va l’enrichir et lui permettre de consolider son 

bilinguisme et biculturalisme. D’après Danielle Bouvet (2003), « si le bilinguisme ainsi vécu 

ne crée pas de problèmes de langage chez l’enfant ordinaire, il est, pour l’enfant sourd, le 

seul moyen d’accéder à la parole d’une façon naturelle » (p 202).  

 

 

Ainsi, par le biais d’éducation et pédagogies différentes suivant le milieu dans lequel il 

évolue, l’enfant accède à la parole et à sa langue maternelle. D’autre part, l’association de 

langues différentes (La LS et la LV) utilisées dans des contextes distincts le pousse à devenir 

un être bilingue mais aussi biculturel. L’amour et la tendresse de sa famille, ainsi que 

l’utilisation de la langue des signes et d’une langue vocale, l’amènent à développer une 

communication équilibrée, sereine et épanouissante. Mais qu’en est-il de l’enseignement de 

ces langues dans le système éducatif ? Y a-t-il suffisamment d’institutions spécialisées et de 

personnes diplomées pour leur permettre de développer leurs capacités au même rythme 

que des enfants ordinaires ?  

 

 

* 
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