
DE QUOI A BESOIN UNE PERSONNE 
SOURDE (enfant, adulte) 

et sa famille / son entourage 
par Christian BARRAL 

!
!

 Je suis sourd de naissance et seul dans ma famille entendante. je suis 
retraité. 
 Je suis actuellement vice-président d’AGSMR (association des sourds de 
Montpellier) aussi les autres associations nationale, européen et Internationale 
(diverses). !
Son identité : !
 1 - SOURDS ET MALENTENDANTS : pour l’ensemble de la population déficiente 
auditive. !
 2 - SOURDS : pour sourds profonds, principalement « seigneurs », ne pouvant 
être aidés que par des techniques visuelles ou la langue des signes.  !
 3 - DEVENUS-SOURDS et MALENTENDANTS (DSME) : désigne les personnes 
devenus-sourds après l’acquisition du langage. Sourds oralistes, ils maîtrisent 
généralement bien le français. !
 4 - SIGNEURS : qui pratiquent la langue des signes. !
 5 - BILINGUES : qui peuvent communiquer à la fois en français écrit et/ou oral et 
en langue des signes. !
 6 - MALENTENDANTS : disposent d’une reste auditif exploitable et peuvent 
bénéficier d’aides sonores. 
  
 7 - ENTENDANTS : terme d’usage courant chez les sourds pour désigner les 
personnes qui entendent normalement. !
Les familles : !
 92% de sourds nés de familles entendantes !
 8% de sourds nés de familles sourdes !
 90 à 95% d’entendants nés de familles sourdes !



La population sourde : !
 Selon le recensement de 2019, le nombre de personnes en France ayant une 
déficience de l’audition est évalué à 7 % de la population française totale. !
Les tranches d’âge :  !
 2,7 millions de personnes âgées (plus de 55 ans) 
 1,6 million de personnes (entre 18 et 55 ans) 
 0,650 million de personnes (moins de 18 ans) !
Sa culture sourde :  !
SIGNE PARTICULIER ? SOURD ! !
 Il y a des 4 850 000 sourds de France, tous âges confondus, dont quelques 900 
000 sourds de naissance ou devenus-sourds avant l’acquisition de la parole, avec 
véritable difficultés à la langue orale parmi eux, 1 500 000 utilisent la langue des signes. !
 Nous pouvons tous parler, mais parler, c’est formuler dans une autre langue ses 
idées, poser sa voix, contrôler son articulation… une performance ! Et comprendre un 
entendant par la lecture sur les lèvres est une autre tour de force ! !
 Les Sourds ont une langue naturelle : la langue des signes : L.S.F. C’est une 
langue comme une autre, avec sa grammaire spécifique. Elle permet une communication 
visuelle, profonde et subtile. 
 Les sourds ont une culture propre : découvrez-la et… 

 FAITES-NOUS SIGNE ! !
Pour appeler un sourd… !
- Agiter la main : hou-hou ! 
- Tapez lui sur l’épaule. 
- Tapez du pied (vibrations). 
- Faites clignoter la lumière. 
- Lancez un petit objet (inoffensif !). 
- Le relais : dites au voisin de dire au voisin d’appeler son voisin jusqu’au… sourd. !!
Sa vie quotidienne et sociale : !
 Les adultes pratiquent souvent un métier qu’ils n’ont pas choisi, pour des raisons 
pratiques, et surtout à cause du manque de moyens; les instituts imposent aux sourds une 
formation professionnelle standardisée. !
 Les sourds se fréquentent entre eux, se marient très souvent entre et pourtant ils 
sont partout bien présents dans la société. !
 Les jeunes sont intégrés : soit dans les centres spécialisés ; soit dans les écoles 
ordinaires dans une classe annexe ; soit individualisés avec ou sans soutiens des 
spécialistes. Le choix de la scolarisation reste celui des parents. 


