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La communication gestuelle,  que des avantages ! quand ? et en pratique  sont des
chapitres introductifs rédigés par Nathanaëlle Bouhier-Charles (2006) et Monica Companys
dans  l'ouvrage  Signe  avec  moi. Ce  livre introduit  la  langue  des  signes  dans  le
développement  du  bébé  avant  d'en  répertorier  les  signes.  Comment  débuter  une
communication en langue signée avec son enfant ? Est-ce utile, risqué ? Pour répondre à ces
questions, nous aborderons tout d'abord le développement de l'enfant puis nous verrons les
bénéfices que cette pratique peut apporter.

Le développement de l'enfant
L'acquisition du langage chez l'enfant se fait tardivement. Précédés par le babillage

aux alentours de sept mois, les premiers mots de l'enfant apparaissent seulement vers l'âge
d'un an. En revanche, l'enfant est capable de communiquer à l'aide de signes bien plus tôt,
en pointant par exemple un objet qu'il désire. Un entourage sain et une mère suffisamment
bonne  sont  essentiels  au  bon  développement  de  l'enfant.  Nathanaëlle  Bouhier-Charles
(2006) nous explique dans ce passage son approche de la langue signée qui était, selon elle,
utilisée exclusivement par des sourds. En voyant des enfants entendants signer avec leurs
parents,  elle  s'est  méfiée  car  elle  qualifiait  cette  pratique  comme  se  rapprochant  des
méthodes  d'éveil  précoce.  C'est  en  commençant  à  pratiquer  l'HIN  (hygiène  infantile
naturelle) avec son premier enfant que Nathanaëlle Bouhier-Charles (2006) a commencé à
s'intéresser à la langue signée. « Le point de départ de l'HIN est que le bébé est conscient de
ses besoins d'élimination et utilise le langage du corps pour les signaler » page 9, « l'idée est
donc  que  le  bébé  communique  à  sa  façon  un  besoin  que  l'adulte  peut  apprendre  à
reconnaître pour y répondre adéquatement » page 9. L'utilisation de la langue signée permet
une communication rapide entre l'enfant et le parent. Ainsi, la confiance grandit, les liens
sont  plus  forts.  Des  ateliers  de  langue  des  signes  ont  ouvert  afin  d'aider  les  parents  à
introduire la langue signée dans leur foyer. Ces cours abordent les principales thématiques
de la langue signée, les signes les plus importants. Cela permet à l'enfant de pouvoir signer
avant  même  de  parler.  Nathanaëlle  Bouhier-Charles  (2006)  évoque  le  précurseur  du
domaine de la  langue signée :  Joseph Garcia.  Dès la  fin  des années 1970,  ce dernier  a
remarqué que les enfants avaient la faculté de signer avant de parler. De cette manière, il a
lancé en 1999 « sign with your baby » pour enrichir le développement de l'enfant. Cette
méthode a beaucoup d'avantages comme de renforcer les liens affectifs entre l'enfant et ses
parents, mais aussi de favoriser son développement cognitif, langagier, et de rendre heureux.

La  communication  signée  n'est  pas  exclusivement  réservée  aux  sourds :  des
entendants signent avec leurs enfants pour se rapprocher d'eux. Mais comment entamer ce
moyen de communication ? Y a-t-il un risque d'empêcher l'arrivée de la langue orale ?

Les bénéfices d'une éducation signée et parlée
La langue orale se manifeste chez l'enfant entre 18 et 24 mois, tandis que les signes

peuvent  se  manifester  dès  8  mois.  Dès  la  naissance,  le  développement  cognitif  est
fulgurant : les petits ont d'ores et déjà conscience de ce dont ils ont besoin. Communiquer en
langue signée permet à l'enfant de gagner un temps considérable pour la communication
avant  l'arrivée  de  la  langue  orale.  Cela  enrichit  son  vocabulaire,  lui  donne  un  désir
d'apprendre de nouveaux signes. La gestuelle est naturelle, il est donc plus simple pour un
enfant de signer pour exprimer ses besoins. Les parents ne sont pas constamment à l'écoute
pour comprendre tous les signaux envoyés par leurs enfants afin de subvenir à un éventuel
besoin. C'est pourquoi la langue des signes peut s'avérer extrêmement utile. « Ce n'est pas



parce qu'ils ne peuvent pas le dire avec des mots qu'ils n'en ont aucune conscience », page
17. Ainsi, les adultes peuvent comprendre aisément ce que les enfants demandent, tandis
qu'une éducation classique verra les parents se contenter de ''deviner'' la requête de l'enfant,
qui ne sera pas forcément bien comprise, interprétée. La communication est le pilier de la
vie.  Comme le  disait  Bernard  Werber :  « Les  bébés  ont  besoin de  communication pour
survivre. Le lait  et le sommeil ne suffisent pas. La communication est aussi un élément
indispensable à la vie ». Avant de pouvoir parler, signer permet à l'enfant d'exprimer des
fondamentaux comme ses émotions, ce qui lui fait envie, ses besoins, ce qu'il voit/vit, mais
aussi d'interagir avec son entourage. Un enfant qui ne parvient pas à se faire comprendre se
voit frustré et se met à pleurer. Signer permet une compréhension mutuelle et d'éviter les
frustrations. Nathanaëlle Bouhier-Charles (2006) explique les réticences de parents ou de
professionnels  qui voient  l'utilisation de la  langue signée comme un risque potentiel  de
ralentir l'apprentissage de la langue orale. Pour contrer cette fausse impression, Nathanaëlle
Bouhier-Charles  (2006)  met  en  parallèle  les  signes→la  parole  et  le  ''quatre  pattes''→la
marche.  Commencer  par  se  déplacer  à  quatre  pattes  n'influence  en  rien  le  bon
développement de l'enfant quant à la marche : c'est exactement la même chose avec les
signes qui précèdent la parole. Les signes permettent d'enrichir le vocabulaire du bébé. 

La  langue des  signes  est  une langue  qui  peut  aussi  être  utilisée  dans  l'éducation
d'enfants entendants. Cela permet de resserrer les liens familiaux, d'instaurer plus facilement
le respect, la compréhension, l'amour. Un enfant qui sait communiquer sera moins frustré
pour  exprimer  ses  besoins.  Il  sera  plus  curieux  et  sera  en  demande  constante
d'apprentissage.  Les  liens  avec  les  proches  sont  renforcés,  uniques.  Ils  se  connaissent
beaucoup mieux, peuvent même échanger dans des situations particulières : à distance, dans
le silence pour ne pas être compris des autres. Comme le disait Peter Drucker : « la chose la
plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit ». 
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