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Les Bébés Signeurs 
Sylvaine Desbief 

 

Comme l’écrit si bien Monica Companys (2006) ; et si au commencement était… le signe ? Et par 

commencement, nous entendons le début de la vie : les bébés, sourds ou pas, semblent en effet être 

réceptifs aux signes avant l'acquisition du langage parlé. Suivant cette idée, Nathanaëlle Bouhier-

Charles et Monica Companys ont développé une méthode d'enseignement de la langue des signes 

adaptée à leur âge qu'elles présentent dans l'ouvrage Signe avec moi (2006). Nathanaëlle Bouhier-

Charles, maman ayant expérimenté la langue des signes pour bébé avec son fils entendant, nous y 

offre son propre témoignage accompagné de celui de nombreux parents avant de nous dire quels 

avantages on peut tirer de la langue des signes avec son bébé, puis se met en position de conseillère 

pour les parents qui veulent tenter l'aventure. La langue des signes permet-elle d’établir un lien 

entre un bébé et ses parents plus tôt et plus efficacement que le langage oral ? 

 

 

Une découverte 

 

Afin de contrer les idées reçues sur la langue des signes pour bébés (LSB) telles que « mon bébé 

n'est pas sourd alors à quoi bon ?» ou bien «pourquoi leur apprendre à signer alors qu'ils vont 

bientôt parler ?» ou encore «je ne souhaite pas perturber mon enfant en le forçant à apprendre à 

signer, il est bien trop jeune.», Nathanaëlle Bouhier-Charles nous livre son histoire, qu'elle enrichit 

des paroles de nombreux parents ayant expérimenté la LSB. Chacun donne une version différente 

de l'expérience : certains disent que cela leur a permis de renforcer les liens familiaux, incluant ceux 

des frères et sœurs, d'autres décrivent des situations où la LSB les a «sauvés», et sans laquelle une 

crise de larmes n'aurait pu être évitée… On trouve aussi des journaux de bord de certains parents 

qui ont suivi l'évolution de leur bébé et effectuent un parallèle entre le nombre des signes et le 

nombre de mots de vocabulaire de l'enfant à des âges différents : on remarque dans la majorité des 

cas qu'au même âge, un bébé utilise beaucoup plus de signes que de mots. 

 

De nombreux avantages 

 

Signer c'est bien joli, mais à quoi cela sert-il réellement pour un jeune enfant ? La langue des signes 

permet de communiquer avant l'apparition des premiers mots. Ceux-ci apparaissent en effet vers 18 

mois tandis que les premiers signes peuvent être compris vers 6 mois et reproduits à 8. Cela peut 

également éviter ou en tous cas réduire les frustrations de l'enfant mais aussi celle des parents car un 

bébé peut commencer à s'éveiller très tôt et a dès lors des choses à dire, à demander, à décrire etc. 

Mais dans cette période charnière où il commence à être réceptif au monde qui l'entoure et où il ne 

peut pas encore produire de mots, il peut très souvent se heurter à l'incompréhension des adultes et 

inversement (les parents peuvent avoir l'impression de ne pas comprendre les besoins et demandes 

de leur enfant). La LSB est alors une alternative, puisque l'enfant peut grâce à elle s'exprimer 

beaucoup plus tôt. 

Signer est aussi un bon moyen de créer des liens rapidement, car si l'on comprend mieux notre 

enfant, on peut se rapprocher de lui beaucoup plus aisément et savoir ainsi ce qui lui plaît, ce qui 

l'intrigue, ce sur quoi il se questionne et instaurer ainsi une relation à double sens où chacun 

« apporte » à l'autre. Le temps que l'on aurait perdu à essayer de le comprendre s'il ne signait pas est 

ainsi consacré à cette découverte de l'autre. 

La LSB est un tremplin vers d'autres apprentissages car elle stimule l'enfant et le prédispose à 

acquérir d'autres connaissances, notamment le langage oral. 

Enfin, signer avec un bébé constitue une alternative pour les situations où parler n'est pas possible 

ou pas efficace comme par exemple lorsqu'un bébé dort à proximité et qu'il ne faut pas faire de 

bruit. 
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Et maintenant c'est à vous ! 

 

« La clé est dans nos mains, dans vos mains maintenant ! » écrivent Nathanaëlle Bouhier-Charles et 

Monica Companys (2006). 

Les auteures souhaitent partager leur belle expérience avec le plus grand nombre de parents, et ont 

rassemblé dans ces pages de nombreux outils facilitant la tâche de ceux qui souhaitent essayer. Elles 

nous disent que cela est moins fastidieux et chronophage qu'il n'y paraît et qu'avec de la patience, 

c'est largement réalisable. Le meilleur âge pour commencer à signer, les signes à faire en premier, la 

fréquence à laquelle les faire et tout autre renseignement utile y sont abordés. Cette partie se 

termine par un lexique clair et imagé des signes les plus fréquents dans la communication avec un 

bébé. 

 

 

Selon « Signe avec moi » (2006) écrit par une personne sourde de naissance et une mère entendant, 

la LSB est un bon moyen d'entrer en contact avec son bébé. Elle n'est pas en conflit avec le langage 

oral mais peut lui permettre de communiquer avant de savoir parler et ainsi mieux s'exprimer, se 

faire comprendre et construire une relation rapide avec ses parents. La langue des signes aiderait-

elle aussi des enfants pas seulement très jeunes mais dont la capacité d'expression est réduite par un 

trouble physique ou mental comme les autistes ? Et pourquoi pas des adultes ayant des difficultés à 

communiquer ? Pourraient-ils apprendre ou réapprendre à communiquer grâce à la langue des 

signes ? 

 

 

* 
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