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Les préjugés à l’égard des enfants sourds 

 

Mathias Abehssera 

 

 

Le passage étudié est extrait du livre La parole de l’enfant, pour une éducation bilingue de 

l’enfant sourd, écrit par Danielle Bouvet et paru en 1982. Danielle Bouvet a été orthophoniste et 

chercheuse en linguistique de la langue des signes jusqu’en 2002. Elle continue à ce jour d’animer des 

conférences et des séminaires autour du bilinguisme et de la reconnaissance de la langue des signes. 

Son ouvrage, réédité en 2003, traite de la situation des enfants sourds en France et s’organise autour de 

trois problématiques : Comment l’enfant accède-t-il à la parole ? Qui est l’enfant sourd ? Comment 

faire accéder pleinement l’enfant sourd au langage ? Ces problématiques constituent les trois parties 

qui structurent l’ouvrage, chacune des parties étant analysée à travers plusieurs chapitres. Le chapitre 

ici étudié constitue l’amorce de la seconde partie. Il est intitulé « Qui est cet enfant dont on dit qu’il est 

sourd ? » Quelles sont les difficultés que rencontre un enfant sourd au cours de son développement ? 

La réponse de l’auteure s’organise en deux parties : dans un premier temps, Danielle Bouvet 

déconstruit les représentations qui vont à l’encontre des enfants sourds et de la langue des signes, puis 

elle met en lumière les limites de la prise en charge thérapeutique des enfants sourds.  

 

Les préjugés à l’encontre des sourds et de la langue des signes
1
 

De manière générale, les personnes souffrant de surdité sont l’objet de représentations 

négatives de la part des entendants, qui ont tendance à les considérer comme des individus limités au 

sens large. C’est de ces considérations - et des conséquences personnelles et professionnelles qu’elles 

entrainent souvent, dont les sourds souffrent le plus, davantage que de leur handicap en lui-même. 

Selon Danielle Bouvet, cette attitude des entendants s’explique : l’entendant, ne pouvant pas parler à 

un sourd qui ne l’entend pas, se trouve privé de son mode de communication habituel. Cette situation 

d’inconfort serait à l’origine de l’attitude des entendants à l’égard des sourds, ainsi que de leur volonté 

les faire parler. L’enfant sourd est ainsi éduqué dans la négation de son handicap. Or c’est en 

reconnaissant ce dernier que l’on peut non seulement comprendre la vie des sourds, mais également 

apprendre d’eux. Dans la réalité de leur quotidien, les sourds peuvent pallier leur handicap et vivre de 

manière entièrement autonome : ils ont des capacités similaires à celles des entendants. L’unique 

différence entre deux familles, l’une d’entendants et l’autre de sourds, réside dans le mode de 

communication : là où la voix domine chez l’une, les gestes la remplacent chez l’autre. Il s’agit de la 

langue des signes. Cette dernière, nous allons le voir, souffre également de certaines représentations 

inexactes.  

La langue des signes n’a été reconnue comme langue que très tardivement
2
 ; elle était 

considérée jusqu’alors comme un ensemble de gesticulations totalement désorganisées. La réalité est 

différente. Le linguiste américain William Stokoe (1919 – 2000), à la suite des travaux de l’enseignant 

français Auguste Bébian (1789 – 1839), a mis en avant l’organisation très structurée de ces dernières. 

En effet, la langue des signes est doublement articulée : elle combine des chérèmes
3
 pour former des 

                                                           
1 Malgré l’emploi du singulier, les remarques formulées sur la langue des signes peuvent être étendues à l’ensemble des langues des signes 

attestées. 
2 Depuis les années 1960, grâce aux travaux du linguiste américain William Stockoe. Rappelons que la linguistique s’est constituée en tant 

que science depuis 1916. 
3 Les chérèmes sont les équivalents signés des phonèmes : des unités minimales distinctives, mais non significatives. 
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kinèmes
4
 selon des règles grammaticales précises. Du point de vue morphologique, la langue des 

signes est plutôt flexionnelle
5
 : un signe contient généralement plusieurs informations grammaticales. 

Cette caractéristique a pour conséquence de permettre une syntaxe assez souple lors des échanges. Par 

ailleurs, l’observation de la langue des signes pourrait laisser penser que les signes ne seraient que des 

pantomimes, des signes très métaphoriques et transparents quant à leur sens. Toutefois, bien que 

certains signes soient manifestement iconiques, ils ne sont pas totalement transparents, et la langue des 

signes est loin de constituer un « langage universel »
6
. Ainsi, lorsque la langue des signes n’est plus 

uniquement considérée comme déficiente par rapport aux langues vocales, elle apparaît comme un 

système de signes propre à une communauté, structuré et régi par des règles grammaticales précises. 

Autrement dit, la langue des signes est une véritable langue linguistiquement attestée.  

Le rôle particulier de la langue des signes pour les sourds 

La langue des signes semble parfaitement convenir aux sourds. Contrairement à une langue 

vocale, elle permet notamment : 

- de ne pas entraver le processus linguistique : les sourds ne rencontrent plus les difficultés 

qu’ils connaissaient lors de la communication vocale, 

- de respecter ainsi le feedback interne, c’est-à-dire d’avoir un retour sur sa production 

linguistique (ce que les langues vocales, naturellement, ne permettent pas aux sourds), 

- de respecter le principe d’identité de nature des signes émis et reçus : le sourd émet des signes 

gestuels et reçoit en retour des signes gestuels.  

Outre les avantages communicationnels qu’elle lui offre, la langue des signes permet au jeune sourd de 

trouver sa place de sujet parlant : il peut prendre part aux échanges sans effort démesuré, être reconnu 

comme un être parlant à part entière, et construire, grâce à cette reconnaissance, son identité même 

d’être parlant. Nous comprenons ainsi que l’enfant sourd né de parents sourds, se trouve avantagé 

quant à l’acquisition du mode de communication privilégié qu’offre la langue des signes. Ce scénario 

est radialement différent pour l’enfant sourd né de parents entendants.  

 

Les limites de la prise en charge thérapeutique des enfants sourds 

D’un point de vue « statistique », l’enfant sourd né de parents entendants constitue le cas de 

figure le plus fréquent. La surdité de leur enfant est souvent vécue comme un traumatisme de la part 

des parents entendants, pouvant entrainer des conséquences négatives sur le développement 

linguistique voire psychologique de l’enfant. Devant le diagnostic de la surdité de son enfant, la mère 

se trouve parfois désemparée : le contact qui s’était installé entre eux sur divers modes comme la vue 

ou le geste peut être rompu. S’ensuit une prise en charge médicale de l’enfant exclusivement centrée 

sur l’apprentissage de la parole vocale. En effet, lors de l’éducation orale du jeune sourd, tout est mis 

en œuvre pour encourager et faciliter l’apparition de la parole vocale : on attend de l’enfant sourd une 

communication « normale » correspondant à celle des entendants. Or cette éducation à la parole 

vocale, outre son utilité relative, peut s’avérer inadaptée, fastidieuse et peu profitable à l’enfant sourd
7
, 

puisqu’il n’entend pas. Dans ce cas, la frustration des parents au regard des maigres progrès de leur 

enfant, et celle des enfants au regard de leur incapacité à se faire comprendre, sera source de rupture 

dans la communication, pouvant aller jusqu’à entrainer certains troubles du comportement chez 

                                                           
4 Les kinèmes sont les unités significatives des langues des signes ; elles sont décomposables en chérèmes. 
5 Une langue est dite flexionnelle ou fusionnelle lorsque les morphèmes qui la composent ne sont pas agglutinés les uns à la suite des autres, 
mais se « mélangent » et fusionnent. Un unique morphème peut ainsi contenir plusieurs informations (c’est le cas de certains morphèmes 

français comme « notre » qui contient les informations suivantes : possessif / possesseur pluriel / possédé singulier). 
6 Un locuteur étranger à la langue des signes devine la signification d’un signe gestuel dans 12 cas sur 90 en moyenne, y compris lorsque les 
réponses sont sous forme de questionnaire à choix multiples (Belludi & Klima : 1979).  
7 Rappelons que la communication vocale ne permet souvent pas au sourd la réalisation du processus linguistique complet chez le sourd, 

contrairement à la langue des signes qui est une langue visuo-gestuelle ne nécessitant aucune oralisation de la part du sourd. 
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l’enfant. L’enfant sourd et sa famille sont ainsi plongés dans une situation persistante de non-

communication. Les enfants qui subissent ces situations de rupture ne peuvent s’affirmer en tant que 

sujets parlants. Ces situations dramatiques peuvent alors se solder chez l’enfant par un véritable 

complexe identitaire. 

Les causes de ces situations tiennent au fait que beaucoup de parents, dont les critères de 

normalité sont basés sur ceux des entendants, accordent leur confiance aux thérapeutes, lesquels 

affirment pouvoir établir une communication vocale normale avec les enfants sourds. Les thérapeutes, 

qui n’ont souvent aucune connaissance de la réalité de la vie des sourds et de la langue des signes, 

orientent les enfants vers une démarche qui exclut l’utilisation de la langue des signes auprès de 

l’enfant sourd. Cependant, certains parents désabusés parviennent à remettre en question leurs critères 

de normalité et le mode éducatif établi par les thérapeutes, finissant ainsi par accepter la différence de 

leur enfant et cessant de vouloir à tout prix « greffer une personnalité entendante sur un corps de 

sourd »
8
. C’est alors que devient possible un meilleur accompagnement dans l’éducation du jeune 

sourd, en cohérence avec la réalité de sa différence et de ses capacités. 

 

Danielle Bouvet met en lumière le regard des entendants porté sur le monde des sourds. Ce 

regard semble être biaisé par un certain nombre de représentations négatives vis-à-vis des sourds et de 

la langue des signes. Un regard plus objectif et des démarches davantage en faveur des enfants sourds 

- et non pas des parents entendants - permettraient une éducation plus équilibrée de l’enfant sourd ainsi 

que l’affirmation de son identité d’être parlant ; or cette démarche peut-elle se faire sans le moyen de 

la langue des signes. Dans la suite de son livre, Danielle Bouvet aborde la question de l’éducation 

bilingue des jeunes sourds : qu’en est-il aujourd’hui des classes bilingues (langue des signes – 

français) destinées aux jeunes sourds ? 

 

* 
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