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L’enseignement auprès des enfants sourds 
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« L’œil et la main » est une émission télévisée présentée par France 5 et 
consacrée au monde des sourds et de la langue des signes. Parmi les nombreux 
reportages, deux vidéos ont pour thème l’enseignement auprès des sourds : « Se 
battre pour enseigner » et « Éducation des enfants sourds, 10 ans d'espoir » datant 
des années 2015 et 2016. Celles-ci nous permettent de rencontrer, découvrir, et 
briser le silence d'un monde dit nouveau pour la plupart des entendants. Comment 
communiquer avec ces enfants qui vivent dans un monde silencieux ? Ce travail 
nous amène à nous intéresser sur les possibilités d’enseignements pour les enfants 
sourds ainsi que les moyens dont disposent les enseignants spécialisés ou non. 
Nous décrirons aussi pourquoi le choix d’un type de langage est un choix difficile, 
souvent un combat.  
 

Avoir un enfant sourd, certes les entendants en ont comme peur ! À la 
naissance le premier cri de l’enfant rassure ainsi que ses babillages. Découvrir la 
surdité d’un enfant plonge dans un monde inconnu. Où scolariser l’enfant sourd ? 
Quel enseignement choisir ? L'inscrire dans un institut spécialisé pour l'orienter vers 
les classes bilingues c’est-à-dire l'apprentissage de la langue des signes et du 
français ? Les parents ont cependant peur que leur enfant soit ostracisé. Pourtant, ce 
qui est mis en avant dans ce type de structure c'est l'apprentissage du vivre 
ensemble en cycle 1, puis en cycle 2 la découverte de ce qu'est l’école, et arrive 
enfin l'apprentissage des différentes matières menant au collège où elles sont 
approfondies. Le lycée termine ces cycles. Souvent la clé de la réussite réside dans 
le temps. Or, les parents ont une attente très exigeante, qu'ils soient malentendants 
ou entendants. Ils réagissent peut-être face à une histoire trop lourde, une frustration 
antérieure et demandent plus de réussite pour leur enfant. Cette incompréhension 
reste injuste pour les professeurs qui se battent et se dévouent à leur métier. Ils sont 
déroutés face à leur isolement. Leur parcours professionnel reste difficile : par 
exemple, c’est au bout de 6 ans qu’ils sont reconnus par l'éducation nationale.  

Ainsi, de nombreux progrès restent à être faits pour organiser un travail de 
médiation entre tous les partenaires. De ce fait, différents acteurs cherchent 
ensemble à faire progresser l'éducation. Il faudrait commencer par éviter les clivages 
entre la langue des signes et le langage parlé complété, qui ne mènent qu'à des 
débats houleux et non constructifs. Ceux-ci ont tous les deux les mêmes objectifs : 
l’intégration des enfants sourds dans notre société et les aider à devenir des citoyens 
comme les autres. Pour que cette société leur soit accessible, cela passe 
évidemment par l'éducation. Le langage parlé complété n'est pas une langue à la 
différence de la langue des signes, mais il rend la langue française visible, ses 
signes accompagnent la parole. Il favorise l’intégration des enfants dans le milieu 
scolaire des entendants. La langue des signes, qui est une langue à part entière, 
permet un apprentissage plus structuré en utilisant le bilinguisme (le français et la 
langue des signes). Cependant, certains obstacles sont à franchir, les parents 
doivent souvent accepter que l’école de référence ne soit pas à côté de leur domicile. 
En effet, il n’existe pas beaucoup de structures bilingues, ce qui est sans doute 
difficile pour la plupart des enfants de vivre ces contraintes d’éloignement. Mais que 
les parents choisissent de privilégier l’un ou l’autre, ils donnent à leur enfant la même 
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égalité des chances : soit de leur permettre de s’épanouir dans la société comme 
tout enfant.   
 

Communiquer avec les mains et les yeux est sans doute la langue la plus 
« naturelle » pour des enfants vivant dans un monde silencieux. Le parcours reste 
toutefois difficile pour ces enfants comme pour les parents et enseignants (sourds ou 
non). Le message que les enseignants veulent faire passer dans les reportages de 
« l’œil et la main » est celui-ci : il faut garder une énergie positive, mettre en œuvre 
des rencontres réunissant tous les partenaires, ce qui permet des approches 
humaines intéressantes. Il s’agit aussi de faire un projet à long terme afin qu’il y ait 
une continuité après le lycée, et que les universités soient plus accessibles. Des 
premiers pas ont été faits. Comment poursuivre et réfléchir tous ensemble ? 
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