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Julia-Flore Alibert est une psychanalyste qui a travaillé dans un institut pour enfants sourds en tant 

que médecin pédopsychiatre. Celle-ci a donc été amenée à apprendre la langue des signes française. 

Dans son article « Voyage d’une psychanalyste au pays des sourds » issu de la « Revue française de 

psychanalyse » publié en 2017, Julia-Flore Alibert exprime le fait que l’apprentissage de la langue des 

signes a influencé sa pratique psychanalytique. En quoi la langue des signes a-t-elle enrichi cette 

pratique ?  

 

Les débuts de Julia-Flore Alibert en langue des signes ont été laborieux. Son professeur était sourd, 

elle avait donc l’interdiction de prononcer des mots pendant une semaine. Face aux personnes 

sourdes, elle avait l’identité « d’entendante ». Elle a dû oublier son nom et s’en créer un nouveau en 

langue des signes. Celui-ci devait être une particularité du physique, du comportement ou de la 

fonction, et ne devait en aucun cas avoir un rapport avec son nom ou prénom d’origine. Julia-Flore 

Alibert a donc vécu une perte d’identité transitoire, une mise à nu. Cette perte d’identité semble être 

nécessaire. 

Souvent, les personnes sourdes possèdent une bonne acuité visuelle. La grammaire se lit sur le 

visage. En langue des signes française, les mots ou les « signes » ne représentent que 20% de la 

communication. Effectivement, selon Julia-Flore Alibert, « la richesse de cette langue ne se mesurait 

surtout pas à l’étendue de son champ lexical, mais à sa grande iconicité ». De retour dans le métro, 

son travail en institut fini, le silence des passagers lui semblait plus « bruyant » : leurs regards, leurs 

mains qui s’agitaient. Désormais, elle percevait les 80% de la communication non-verbale qui étaient 

invisibles à ses yeux auparavant.  

Dans son cabinet, Julia-Flore Alibert a commencé à écouter ses patients différemment. La main à la 

gorge d’une patiente, allongée sur son divan depuis plusieurs années, lorsqu’elle parlait de sa mère, 

lui a sauté aux yeux. Cela a ouvert la porte à l’élaboration de son ambivalence envers sa mère. Une 

autre enlevait et remettait de son doigt la bague offerte par ses parents. Celle-ci ne pouvait pas se 

défaire de ses parents.  

 

La langue commune est-elle une illusion ? « La majorité des enfants sourds grandissent dans des 

familles entendantes sans partager de langue commune avec leurs parents », selon Julia-Flore Alibert 

(p. 205). Peu de parents ayant un enfant sourd se mettent à apprendre la langue des signes. La 

plupart disent qu’ils se comprennent très bien. On appelle cela la communication mimo-gestuelle.  

Julia-Flore Alibert échange régulièrement avec sa collègue psychologue sourde qui travaille dans 

l’institut. Celle-ci lui fait part de situations de jeunes de l’institut. Le niveau de langue des signes de 

Julia-Flore Alibert est encore assez pauvre à ce moment-là. Sa collègue lit sur ses lèvres et pourrait 

parler intelligiblement d’une voix chuchotée, mais toutes deux préfèrent « signer », s’exprimer « en 

utilisant les 80% de la communication non-verbale » (p. 206).  Les échanges sont brefs, mais 

l’essentiel passe. Quand sa collègue lui relate ses impressions cliniques sur un jeune, Julia-Flore 

Alibert s’en fait une pensée virtuelle, ressent émotionnellement la situation et n’est pas surprise 

quand elle le rencontre. Il correspond à la description faite par sa collègue.  
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La langue des signes n’est pas universelle. Il existe une langue des signes française, américaine, 

britannique, et bien d’autres encore. Néanmoins, quand deux sourds étrangers se rencontrent, ils 

utilisent beaucoup plus facilement que les entendants les fameux « 80% de la communication non-

verbale ». Ils inventent de nouveaux signes ou se les apprennent mutuellement et peuvent discuter 

ensemble plus rapidement que deux entendants.  

 

La langue des signes rend-t-elle l’inconscient plus visible ? Le discours en langue des signes 

s’apparente à un film en trois dimensions voire en quatre dimensions. On situe le temps sur une ligne 

horizontale allant de l’avant vers l’arrière, on installe le décor sur une scène imaginaire, on place les 

personnages puis l’action. Pour décrire chaque personnage, le « signeur » pointe du doigt et les 

incarne. Il devient alors celui qu’il désigne en imitant sa mimique et ses émotions, comme un acteur 

interpréterait un personnage. L’observateur est face à une scène vivante qui se déploie devant lui, 

figurant la pensée de son interlocuteur. 

La langue des signes française comporte une dimension figurative et une dimension iconique, selon 

Julia-Flore Alibert (2017). Elle transmet des images mentales qui sont dans un rapport immédiat avec 

la chose représentée, donnant un accès direct à l’inconscient en éliminant les symboles abstraits que 

sont les lettres et les mots. A travers la représentation d’une partie ou d’une caractéristique saillante 

d’un objet, les personnes sourdes arrivent à en restituer la totalité et même l’essence. 

Le signifiant gestuel nous rapproche de la symbolisation primaire, des premières représentations 

mentales, des signifiants archaïques ou primordiaux participant à la genèse de la pensée. 

Comme le rêve et sa figuration symbolique, la langue des signes française met en image la pensée 

grâce à son iconicité et sa grammaire figurative en utilisant des mécanismes de déplacement et de 

condensation pour passer d’une représentation à une autre. Le travail de transformation de la 

pensée en langue des signes s’apparente à celui du rêve, transformant des stimuli corporels, des 

restes diurnes et des pensées du rêve en un contenu manifeste. Le discours de langue des signes 

française est un discours imagé, qui comme un rêve, donne accès à l’inconscient. 

Selon l’auteure, quelques signes sont détenteurs d’un message. Ils racontent en eux-mêmes toute 

une histoire. Le signe « blanc » correspond à l’image de la collerette blanche portée par les hommes 

du passé. Le signe « avouer » imite l’écartement des rideaux du confessionnal. On voit ce dont on 

parle. On rentre intimement et profondément dans la pensée de son interlocuteur. 

Quelques signes sont le résultat de la condensation de plusieurs signes et racontent en eux-mêmes 

une histoire. Le signe « schizophrène » est une condensation du signe « division » et de celui 

d’ « esclave » pouvant se traduire en « esclave de sa division mentale ». Le signe « psychiatre » est un 

mélange de « soigner » et de l’« âme » pouvant se traduire en « celui qui soigne l’âme ». 

Julia-Flore Alibert (2017) s’étonne quotidiennement de la richesse que la connaissance de cette 

langue lui apporte. Cela a nourri sa pratique clinique. Elle perçoit avec plus d’acuité toute la 

dimension non verbale de la communication, lui évitant des erreurs, et lui faisant aller à l’essentiel 

plus rapidement. 
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La langue des signes a enrichi la vie de Julia-Flore Alibert (2017). Elle a découvert une nouvelle 

identité, une observation affinée vis-à-vis de la langue et une sensibilité accrue de certains 

phénomènes psychologiques. Désormais, elle perçoit la communication non-verbale, laquelle occupe 

une grande place dans notre quotidien. Elle écoute ses patients d’une façon différente. Elle 

remarque et comprend certains détails auxquelles elle n’avait pas prêté attention auparavant, qui 

sont cruciaux. Sa pratique clinique se voit affinée et perfectionnée. Et la psychanalyse, que peut-elle 

apporter au monde des sourds ?  
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