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PRÉAMBULE

Nous voici déjà à notre deuxième livret� 

Après avoir abordé l’une des plus belles richesses de 
la communauté signante, la langue des signes, il nous 
a semblé essentiel de nous tourner vers un autre sujet 
tout aussi essentiel, la question de la surdité� Ou, plus 
précisément, la question des surdités, qui mérite des 
éclairages concrets pour sensibiliser à un phénomène 
d’envergure assez méconnu� Il n’existe pas une surdité, 
mais des surdités ; pas un mode de communication, mais 
des modes de communication ; pas une difficulté, mais 
des difficultés ; pas une langue mais des langues, etc� Bref, 
la surdité est un sujet vaste qui se conjugue au pluriel. 
Comme se conjugue au pluriel l’identité sourde, que 
nous aborderons aussi�

Rappelons à cet égard la définition que donne 
l’Association des Sourds du Canada de la surdité, à bien 
distinguer du mot Sourd� « Dans la culture Sourde, il n’est 
jamais question de la surdité d’une personne� Le statut 
d’une personne au sein de la culture ne dépend pas de son 
degré de perte auditive mais de son attitude envers les 
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éléments de la culture Sourde, de son implication dans 
la communauté Sourde locale et de sa maîtrise de la 
langue des signes� Cela conduit sérieusement la culture 
Sourde à entrer en conflit avec la façon dont la société 
entendante perçoit la surdité� »

Sans viser à l’exhaustivité ni à la classification, nous 
espérons que ce contenu de vulgarisation aidera 
les entendant·e·s, comme les personnes sourdes 
et malentendantes, à mieux saisir l’ampleur et 
les particularités que certain·e·s qualifient de 
« handicap », d’’autres, d’« identité propre », 
d’autres encore de « hasard de la nature ».

La Parole aux Sourds
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CHAPITRE 1

Considérations 
générales 



*  https://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/
deafness-and-hearing-loss 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Débutons notre réflexion sur les surdités par 
quelques chiffres clés� L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS*) estime que 466 millions de 
personnes dans le monde sont concernées par une 
“déficience auditive incapacitante”, dont 34 millions 
d’enfants� En France, cela représente 11 % de la 
population, soit près de 7 millions d’entre nous. 
Parmi eux, près de 500 000 vivent avec une surdité 
profonde ou sévère, et 17 % portent un appareil 
auditif� Autres chiffres parlants : il semblerait que 
la majorité des personnes sourdes (près de 90%) 
le sont devenues au cours de leur vie� L’INSERM 
confirme cette tendance en estimant que la surdité 
touche 6% des 15-24 ans, 9% des 25-34 ans, 18% des 
35-44 ans et plus de 65% des plus de 65 ans�

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss


Les surdités - LA PAROLE AUX SOURDS - 2023 - REPRODUCTION INTERDITE8

Mieux comprendre l’audition

Pour comprendre l’audition, il est important de considérer 
l’oreille comme un iceberg� 

Ce que l’on voit de l’extérieur recèle en fait bien plus…  
L’oreille externe – celle qui est visible – est composée du 
pavillon et du conduit auditif qui mène jusqu’au tympan� 
Son rôle est de capter, d’amplifier et de focaliser les ondes 
sonores vers l’oreille moyenne� Constituée de petits osselets, 
elle transmet les sons jusqu’à une membrane, située à l’entrée 
de l’oreille interne et qui renferme l’un des organes clés de 
l’audition : la cochlée� 
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En forme d’escargot, 
cet organe creux 
a la capacité de 
transformer les 
vibrations en signaux 
électriques transmis 
jusqu’au cerveau par 
le nerf auditif grâce 
à un ensemble de 
15 000 cellules ciliées� Ces 
cellules sensorielles coiffées 
de structures filamenteuses qui 
ressemblent comme deux gouttes 
d’eau à des cils sont essentielles à notre bonne audition� 
C’est à ce niveau-là que les sons sont traités, interprétés et 
mémorisés� C’est aussi à ce niveau-là que les problèmes liés à 
la surdité surgissent, souvent dus à la destruction brutale ou 
progressive des cellules et du nerf auditif�

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
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Mieux comprendre le son

Quid du son, nous direz-vous ? 

Un son correspond, comme nous l’avons vu, à une onde 
sonore captée par l’oreille externe et qui fait vibrer le tympan� 
Caractérisé par sa fréquence, il s’exprime en Hertz (Hz) et son 
intensité se mesure en décibels (dB)� Pour vous donner une 
idée, un lieu calme enregistre 30 décibels ; une conversation 
entre 40 et 60 décibels ; une rue bruyante, 70 à 80 décibels ; 
un bruit de marteau piqueur, 100 décibels ; une sirène 
d’ambulance, un concert ou une boîte de nuit, entre 105 et 
120 décibels� Enfin, un réacteur d’avion, 120 à 130 décibels� 
Voilà là, le seuil maximal de douleur, à partir duquel des 
structures de l’oreille interne peuvent être irréversiblement 
détruites�
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE 2

La surdité, qu’est-ce 
que c’est ?
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LA SURDITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Si l’on devait retenir une définition générale de 
la surdité, ce serait celle-là, officielle� La surdité, 
autrement appelée « perte de l’acuité auditive » 
ou « hypoacousie », correspond à une diminution 
de la capacité à percevoir les sons. Cette 
diminution peut être temporaire ou irréversible, 
survenir dès la naissance, progressivement ou 
brutalement, concerner une oreille ou les deux.  
La surdité est indéniablement diverse et plurielle. 
On pourrait même dire qu’il existe autant de 
surdités que de personnes sourdes  
et malentendantes. 

À l’intérieur de la surdité, on dénombre trois formes, 
avec chacune leurs particularités� Lorsque la 
détérioration concerne l’oreille externe ou moyenne, 
on parle de surdité de transmission ; lorsqu’il s’agit 
de l’oreille interne, de surdité de perception ; et 
lorsqu’il s’agit des deux entités, de surdité mixte� 
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Comment s’évalue  
la surdité ?

Figurez-vous que le niveau global de surdité se calcule 
sur l’oreille qui entend le mieux� Mesurée en décibels,  
la surdité se classe en cinq paliers :

• Si la perte auditive est comprise entre 20 et 
39 décibels, elle est définie comme légère� 
Concrètement, la personne va demander à son 
interlocuteur·rice de répéter la phrase�

• Si elle est comprise entre 40 et 69 décibels, on parle 
de surdité moyenne� On dit des personnes qui en 
souffrent qu’elles sont « dures d’oreille »� Cela peut 
représenter le premier niveau majeur de handicap�

• Entre 70 et 89 décibels, il s’agit d’une surdité sévère�

• Au-delà de 90 décibels, d’une surdité profonde�  
La personne n’entend plus�

• Et il existe encore un autre palier, dit de la surdité 
totale, qui atteint 120 décibels de perte auditive� 
Ce phénomène de destruction complète de l’oreille 
interne ou du nerf auditif se nomme la cophose�
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LA SURDITÉ, 
QU’EST-CE QUE 

C’EST ?
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 La surdité chez l’enfant

Lorsqu’un problème d’audition est remarqué chez l’enfant, 
certains troubles additionnels peuvent apparaître, tels que 
la perte d’équilibre, le retard à la marche, une absence de 
réaction aux sons ou un épuisement progressif du babillage� 
D’autres, en revanche, peuvent être évités� Si l’enfant est 
entouré de parents (et d’un milieu éducatif) qui parviennent  
à le porter vers le haut dans ses différents apprentissages, 
sans stigmatiser sa surdité, ce dernier peut s’affranchir 
d’épisodes de distraction, de colère ou de difficultés  
à l’apprentissage scolaire�
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La vraie question restant :  
la surdité est-elle 
véritablement une perte ?
Le fait de définir la surdité comme une « perte 
auditive » la réduit, de fait, au statut de handicap�  
Un handicap qu’il faut réparer, soulager, soigner voire 
éradiquer� Pourtant, tout est une question  
de point de vue� Pourquoi ne pas considérer  
cette soi-disant « perte » comme un « gain » ? 
Dans la communauté sourde, surtout chez les jeunes, 
on parle du « Deaf Gain » pour désigner  
ce nouveau paradigme�

Par sa culture transnationale, ses codes linguistiques 
différents et ses modes d’expression qui lui sont 
propres, la surdité peut résolument apporter 
quelque chose de neuf à l’humanité� Par « quelque 
chose », on entend un regard autre, des formes 
autres, des concepts autres, des perceptions autres� 
De l’espace, des rapports humains et même de la 
qualité de la lumière� C’est tout un monde alternatif 
qui peut venir enrichir le monde normalisé des 
entendant·e·s. Et surtout, c’est tout un équilibre 
qui pourrait être rétabli.

LA SURDITÉ, 
QU’EST-CE QUE 

C’EST ?
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Certain·e·s entendant·e·s qui ont passé du temps 
au contact de personnes sourdes s’émerveillent 
des vertus qu’elles en ont tirées : développement 
inattendu de leurs propres capacités de 
communication, au-delà du seul langage ; plus 
grande attention à l’autre ; lecture plus fine des 
émotions sur le visage ; ou, plus simplement, prise 
de conscience des idées reçues, qui nous entourent 
et nous traversent� Toutes ces choses  constituent 
un véritable enrichissement�

Enfin, sans même parler de « deaf gain »,  
rappelons que certaines personnes sourdes  
vivent très bien leur surdité. C’est le cas de 
Maria, retraitée de 78 ans sourde et malvoyante de 
naissance, qui estime mener une existence normale� 
La surdité, c’est sa vie et elle a toujours composé 
avec� « Je suis parvenue à m’intégrer : j’ai occupé 
un poste dans la banque pendant plus de 30 ans, 
je me suis mariée, j’ai eu 2 filles entendantes et j’ai 
maintenu autant que possible une vie sociale� Auprès 



*  Les “foyers de sourds” sont des associations de sourds, avec 
un lieu dédié, sans autre but que de se retrouver (il n’y a pas 
de connotation sportive, militante ou autre). Il y en a partout 
en France.
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de mes ami·e·s, des foyers de Sourd·e·s* où je venais 
apporter mon aide, et des associations sportives 
auxquelles j’ai adhérées� Les gens étaient même 
surpris de voir à quel point la communication était 
facile ! », nous confie-t-elle� Dimitri, retraité de 75 ans 
devenu sourd à l’âge de 3 ans suite à une méningite, 
s’est lui aussi accommodé de sa surdité� « Ça ne 
m’a jamais empêché d’apprendre, de voyager, de 
travailler et de communiquer », raconte cet homme 
sociable et enthousiaste, lui-même père de 2 enfants�

LA SURDITÉ, 
QU’EST-CE QUE 

C’EST ?
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CHAPITRE 3

Focus. Les différents 
types de surdité
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La surdité de transmission
Caractéristiques

La surdité de transmission se caractérise par une 
atteinte du conduit auditif, du tympan ou de la 
chaîne des osselets au niveau de l’oreille moyenne� 
Dans ce cas précis, la perte auditive est comprise 
entre 20 et 60 décibels (surdité légère à surdité 
moyenne)� Comme cela concerne la partie externe 
de l’oreille, elle peut être compensée grâce au port 
d’un appareil auditif ou par le truchement d’une 
intervention chirurgicale�

Ce type de surdité se repère par des difficultés à 
saisir les paroles des autres et par une tendance à 
chuchoter induite par la sensation de parler trop fort�

Causes

La cause la plus courante est liée à une inflammation 
de l’oreille interne, plus connue sous le nom d’otite� 
Fréquente chez l’enfant, l’otite peut être externe, 
interne ou moyenne aiguë, et subvenir suite à une 
angine ou une rhinopharyngite� Prise en charge 
tôt, elle se soigne aisément� Si elle persiste, on 
parle de cholestéatome, plus délicat à soigner� 

FOCUS. LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE SURDITÉ
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Aux nettoyages d’oreille par un·e spécialiste ORL, 
la prescription d’antibiotiques et/ou de gouttes 
auriculaires, peut alors s’ajouter une intervention 
chirurgicale�

Parmi les autres raisons qui expliquent la surdité de 
transmission, on note l’obstruction du conduit auditif 
externe (bouchon de cérumen, corps étranger, 
séquelle de traumatisme), une otospongiose 
(détérioration de l’os de l’oreille), une perforation 
du tympan (plongée sous-marine, bruit intense, 
objet dans le conduit de l’oreille) et enfin, une 
malformation congénitale de l’oreille moyenne�
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La surdité de perception
Caractéristiques

Plus importante au niveau de la perte auditive, la 
surdité de perception touche l’oreille interne ou 
les voies nerveuses situées derrière la cochlée� 
Le plus souvent, il s’agit d’une lésion au niveau 
de la cochlée ou du nerf auditif, ce qui lui vaut les 
dénominations de « surdité cochléaire » ou « surdité 
rétrocochléaire »�

Progressive ou totale, et bien souvent irréversible, 
cette surdité se repère par une difficulté à 
comprendre ses interlocuteur·rice·s et par une 
propension à parler fort� Les sons – surtout les 
fréquences aiguës – sont mal analysés par l’oreille et 
mal transmis au cerveau�

Sous-catégories

Parmi la surdité de perception, on distingue deux 
catégories :

• Les surdités héréditaires, présentes à la naissance 
ou qui apparaissent plus tardivement�

• Les surdités acquises, elles-mêmes divisées  
en surdités prénatales (d’origine virale,  
parasitaire, infectieuse ou toxique et endogène) 
ou néonatales (traumatisme obstétrical, infection, 
anoxie néonatale, causes toxiques, pathologie 
d’organe, compression du nerf auditif)�

FOCUS. LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE SURDITÉ
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Causes

Là aussi, les causes sont multiples :

• Malformation congénitale de l’oreille qui se 
manifeste en l’absence de conduit auditif ou de 
caisse du tympan�

• Otites, ponctuelles, moyennes ou chroniques�

• Maladie de Ménière qui se définit par des crises 
sévères de vertige accompagnées de nausées, de 
vomissements, d’acouphènes et d‘une diminution 
de l’audition� Curable si elle est traitée à temps, 
elle peut dans le cas contraire entraîner des lésions 
chroniques de l’oreille interne, responsables d’une 
surdité progressive�

• Prise de médicaments toxiques pour l’oreille 
interne tels que les antibiotiques de la famille des 
aminosides (utilisés dans des infections sévères), 
l’acide salicylique et certains médicaments utilisés 
dans le traitement des cancers�
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• Dans le cas d’un exercice professionnel, exposition 
à certains produits chimiques qui peuvent 
aggraver l’effet du bruit sur la perte de l’audition : 
solvants aromatiques, monoxyde de carbone  
et acide cyanhydrique�

• Sans oublier, l’une des principales causes de 
surdité de perception : l’exposition prolongée ou 
ponctuelle à un bruit intense (concerts, boîtes de 
nuit, casque, travaux, explosion), à l’origine de 
lésions progressives des cellules de la cochlée ou à 
une déchirure nette�

FOCUS. LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE SURDITÉ
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Les acouphènes

Sans doute connaissez-vous des personnes dans votre 
entourage qui se plaignent, ou se sont déjà plaintes, 
d’acouphènes ? Très fréquents chez les personnes exposées 
dans leur quotidien au bruit (DJ, artiste-interprète, ouvriers 
de chantier), les acouphènes se manifestent par des 
bourdonnements ou des sifflements perçus dans une seule 
oreille ou dans les deux�

Des traitements existent, non pour les éradiquer (c’est 
regrettablement impossible) mais pour les soulager� Outre 
l’acupuncture, l’ostéopathie ou la thérapie comportementale, 
il existe des appareils auditifs, aux résultats toutefois 
contestés� Basés sur travaux de la thérapie TRT (littéralement, 
Tinnitus Retraining Therapy – traitement d’habituation aux 
acouphènes), ces masqueurs ont pour but de diminuer la 
perception des acouphènes grâce à la diffusion continue  
d’un bruit blanc, calé sur leur fréquence�



© nakaridore/Freepik
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FOCUS. LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE SURDITÉ
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La surdité mixte
Caractéristiques

La surdité mixte s’appelle ainsi car elle réunit les 
deux précédents types de surdité : transmission 
et perception� En clair, elle associe une mauvaise 
transmission de l’oreille externe ou de l’oreille 
moyenne à un problème de perception de l’oreille 
interne ou du nerf auditif�

Si les symptômes de la surdité mixte peuvent se 
traiter par un traitement médicamenteux ou par 
une intervention chirurgicale, l’appareil auditif reste 
conseillé pour pallier les problèmes auditifs�

Cause

La cause la plus fréquente s’apparente à une 
infection des oreilles, responsable de la destruction 
du tympan, des osselets et, en parallèle, d’une 
altération des liquides au sein de l’oreille interne�



© karlyukav/Freepik
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La surdité liée à l’âge
Caractéristiques

Lorsque la surdité survient avec l’âge, on parle de 
presbyacousie� Il s’agit d’une baisse de l’audition due 
au vieillissement naturel de l’oreille� Les personnes 
âgées qui en sont victimes subissent, à partir 
de 65 ans, une perte auditive de 0,5 décibels en 
moyenne par an, qui double tous les dix ans� Notons 
enfin que cette perte d’audition va souvent de pair 
avec un déclin cognitif progressif�

FOCUS. LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE SURDITÉ
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sur la surdicécité, un cas 
complexe et rare
 
La surdicécité se définit par l’association d’un 
trouble de l’audition et d’un trouble de la vision. 
Il existe plusieurs situations :

• La surdicécité primaire ou congénitale, qui surgit  
à la naissance ou avant l’acquisition des bases  
du langage�

• La surdicécité secondaire, caractérisée par 
une double déficience sensorielle progressive 
ou une déficience acquise qui vient s’ajouter à 
une déficience de naissance (personnes nées 
sourdes ou malentendantes et qui perdent la 
vue ; inversement, personnes nées aveugles ou 
malvoyantes et qui perdent l’ouïe)�

• La surdicécité tertiaire qui apparaît avec l’âge, 
largement majoritaire�

Zoom 
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Dans tous les cas, la surdicécité implique une 
certaine particularité  de communication car 
il n’est ni possible de s’appuyer sur le visuel 
(comme le fait une personne sourde) ni sur l’ouïe 
(comme le fait une personne aveugle)� Face à ces 
complications linguistiques, il existe des modes de 
communication alternatifs peu connus du grand 
public, malgré leur grande inventivité :

>  Inventée par Heinrich Landesmann au cours 
du XIXème siècle, l’alphabet de Lorm est une 
technique de communication qui consiste à 
toucher ou à effleurer les mains pour former des 
mots� Pour celles et ceux qui la maîtrisent, il est 
possible d’écrire jusqu’à 75 syllabes par minute�

>  Développée par l’enseignante Sophie Alcorn,  
la méthode Tadoma consiste à placer le pouce 
sur les lèvres de la personne qui parle, l’index 
sur la joue et les autres doigts sur le cou, pour 
ressentir tous les aspects physiques de la parole� 
De l’air dans les joues, au mouvement des lèvres en 
passant la vibration des cordes vocales�

>  Réservée aux personnes sourdaveugles ayant 
appris la langue des signes, la langue des signes 
tactile consiste à poser les mains sur celles de 
l’interlocuteur·rice qui signe�

FOCUS. LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE SURDITÉ
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>  La communication 
haptique se pratique en 
touchant certaines parties du 
corps� Si les signes haptiques ne sont 
pas une langue proprement dite, ils permettent 
de transmettre des informations non verbales sur 
l’environnement, les personnes, les mimiques, 
l’intonation de la voix�

>  Système d’écriture tactile à points saillants,  
le braille est sans doute le moyen de 
communication le plus connu dans le monde  
des aveugles et des sourdaveugles�

Les causes de la surdicécité ? 

Principalement, une dégénérescence liée à 
l’âge, associée à la presbyacousie. Mais aussi 
le syndrome d’Usher – maladie génétique qui 
associe une perte d’audition et des troubles de 
la vue. C’est la première cause de surdi-cécité 
héréditaire chez l’adulte.
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 Le syndrome d’Usher  
dans les années 1945

Atteinte du syndrome d’Usher, Maria, 78 ans à la retraite, est 
née sourde et malvoyante dans une famille d’entendant·e·s�  
À l’époque, personne ne connaissait ce syndrome�  
« J’étais discriminée du fait de mon double-handicap, 
même chez les personnes sourdes. Il a fallu attendre les 
années 1960 pour que le syndrome soit vraiment reconnu 
et que je me sente plus intégrée. »

La figure la plus emblématique de la surdicécité reste Helen 
Keller� Elle a su donner l’exemple aux personnes sourdaveugles 
en montrant qu’elles ne sont pas condamnées à l’isolement� 
Née en 1880, cette jeune Américaine devenue sourdaveugle  
à l’âge de dix-neuf mois, a pu apprendre à lire, écrire et 
parler grâce aux efforts opiniâtres de son 
éducatrice malvoyante, Ann Sullivan� 
Plus tard, elle a décroché un 
diplôme universitaire et s’est 
imposé comme une écrivaine, 
conférencière et militante 
socialiste et féministe majeure�
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 Pour une justice équitable

En 2002, Anne-Sarah Kertudo crée la première permanence 
juridique de France pour les Sourd·e·s, à la Mairie du 
9ème arrondissement de Paris� Un lieu d’accueil qui leur donne 
les moyens et la légitimité de défendre leurs droits� « Jusque 
dans les années 2000, il n’existait pas de trait d’union entre la 
communauté sourde et le monde institutionnel, administratif 
et public », rappelle la juriste sourde et aveugle�

Guidée par son goût inaltérable pour une justice équitable, 
elle organise des rencontres entre avocat·e·s, magistrat·e·s et 
Sourd·e·s afin que les procédures soient repensées pour être 
accessibles et que les Sourd·e·s se vivent comme des sujets 
de droit� En filigrane, Anne-Sarah cherche à lutter contre 
l’attitude de compassion et de pitié manifestée à leur 
égard. « Contre-productive et infantilisante, elle nuit à 
l’inclusion générale », estime-t-elle�

Il faut attendre 2005 pour que « le discours commence à se 
construire, qu’il réussisse à émerger et à être reçu », explique 
Anne-Sarah Kertudo� Une année historique, qui acte d’une 
(r)évolution concomitante dans le monde sourd : égalité 
des droits et des chances, participation et citoyenneté ; 
reconnaissance de la Langue des Signes comme langue 
à part entière ; présence obligatoire d’un·e interprète  
en LSF lors des procédures.
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FOCUS. LES DIFFÉRENTS  
TYPES DE SURDITÉ

En 2009, avec l’association Droit Pluriel, Anne-Sarah poursuit 
son combat pour faire reconnaître la question du handicap 
comme une question sociétale qui concerne l’ensemble des 
citoyen·ne·s� « La surdité, poursuit-elle, est un handicap 
partagé et les solutions ne peuvent résider que dans une 
approche mixte qui concerne autant les Sourd·e·s que les 
entendant·e·s. »

Malgré quelques progrès, Anne-Sarah Kertudo considère que 
la question n’est pas encore suffisamment prise au sérieux� 
Aussi juge-t-elle nécessaire de rendre toujours plus visible le 
handicap pour aller vers un monde où « ce ne sera plus un 
sujet. Ni un drame. Mais une diversité à part entière. »
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CHAPITRE 4

examiner, traiter et 
soulager les surdités
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D’abord, les examens
À chaque surdité, ses examens et ses éventuels 
traitements� La première étape consiste à se 
faire dépister si des antécédents familiaux 
existent et/ou si on suppose une  surdité. Chez 
l’enfant (retards d’apprentissage, de mauvaise 
compréhension, de retard dans la parole), comme 
chez l’adulte (difficulté à suivre une conversation, 
demande à répéter les phrases)�  

EXAMINER, TRAITER  
ET SOULAGER LES SURDITÉS
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Si le dépistage révèle une déficience ou un risque  
de déficience, une série de tests est menée pour 
définir le type de surdité et en diagnostiquer les 
causes structurelles :

• Le plus simple se réalise à l’aide d’un otoscope 
chez le médecin généraliste� Un tel appareil 
permet d’observer de manière directe le conduit 
auditif ainsi qu’une perforation éventuelle  
du tympan� 
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• L’audiométrie tonale vise à rechercher des réflexes 
ou des réactions en réponse à des émissions de 
sons, pour des fréquences allant le plus souvent  
de 125 Hz (graves) à 8 000 Hz (aiguës)�

• L’audiométrie vocale cherche à évaluer la 
compréhension de mots simples et courants en 
vérifiant qu’ils sont bien répétés�

• La tympanométrie, à vérifier l’intégrité du tympan 
en mesurant sa capacité à vibrer�

• La méthode des « potentiels évoqués auditifs », 
à mesurer la bonne transmission du signal le long 
des fibres nerveuses, via la pose d’électrodes  
en surface de la peau à des endroits précis  
sur le crâne�

• Un scanner ou une IRM, à mettre en évidence  
des causes neurologiques de la surdité�

EXAMINER, TRAITER  
ET SOULAGER LES SURDITÉS
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Ensuite, les traitements 
éventuels
Les traitements auditifs ont pour objectif  
de rétablir ou d’augmenter l’intensité des 
vibrations parvenant à l’oreille interne.  
Voire de corriger l’anomalie à l’origine de la 
surdité. Ces traitements sont évalués à l’aune  
du type de surdité diagnostiquée.  
Les otites, par exemple, peuvent être prises  
en charge par un traitement antibiotique pour 
éradiquer le germe en cause, ou par la pose  
d’un « yoyo » ou « diabolo » pour générer un trou 
dans le tympan afin qu’il reste aéré�

En cas de déficits auditifs légers à modérés,  
deux types d’aides auditives sont proposées�  
Les premières, dites en conduction aérienne, 
consistent à capter les sons par un ou plusieurs 
microphones placés dans le conduit auditif externe� 
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Les secondes, dites en conduction osseuse, 
permettent de capter les vibrations sonores par  
un microphone et de les transmettre à l’os temporal 
par un vibrateur placé derrière l’oreille�

Pour les surdités sévères voire totales,  
les implants sont le plus souvent recommandés�  
Il en existe deux types : 
D’une part, l’implant d’oreille moyenne,  
élaboré sur le même modèle que les aides  
en conduction osseuse�  
D’autre part, l’implant cochléaire, doté d’un 
processeur externe qui transforme les sons en 
signaux électriques� La partie interne de l’implant 
reçoit les sons transmis avant d’émettre des 
impulsions électriques qui stimulent les fibres  
du nerf auditif� 

D’autres traitements sont en cours d’étude 
ou en phase de tests� C’est le cas 
de cette pratique qui consiste à 
associer les aides auditives et 
les implants pour à la fois 
augmenter la perception 
des sons graves et mieux 
percevoir les fréquences 
aiguës� 

EXAMINER, TRAITER  
ET SOULAGER LES SURDITÉS
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Les avancées de la recherche

Si l’invention de prothèses et d’implants auditifs a amélioré 
la prise en charge de la surdité, leur efficacité n’en reste pas 
moins limitée� Notamment lorsque les sources sonores sont 
multiples ou les sons complexes ou trop nombreux� 

L’ambition actuelle de la recherche est de travailler à une 
meilleure qualité de cette prise en charge� Plus ciblée, 
plus globale et plus holistique� Certain·e·s chercheur·e·s 
expérimentent les résultats d’une augmentation du nombre 
d’électrodes et d’impulsions électriques par seconde sur les 
implants cochléaires� 

D’autres visent à remplacer les cellules ciliées détruites  
par des cellules fonctionnelles (à partir de cellules souches)� 
D’autres encore se concentrent sur les causes génétiques  
de certaines surdités, ce qui laisserait entrevoir  
la possibilité d’une thérapie génique  
dans ce cadre, (substituer  
les gènes anormaux  
par leurs versions  
fonctionnelles)�
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Médicaliser à tout prix ?
S’il nous semble important d’énoncer objectivement 
ce qui existe pour « soulager » les surdités, nous ne 
sommes pas pour autant convaincu·e·s qu’il faille à 
tout prix les médicaliser� Au risque de tomber dans 
ce que l’on appelle l’audisme, une diabolisation 
qui accule aux préjugés négatifs voire à l’hostilité 
à l’encontre des personnes sourdes. À chacun·e 
de choisir de vivre sa surdité comme elle et il 
l’entend.

C’est en tout cas le message fort qu’a voulu faire 
passer Jean-François Mercurio dans un geste 
symbolique inscrit dans la mémoire sourde. 
Ce militant sourd français, entre autres Directeur 
du Service d’Éducation bilingue de Poitiers, est 
célèbre pour avoir cassé une prothèse auditive 
avec un marteau devant le public au moment de 
l’inauguration d’un colloque sur la langue des 
signes en 1990 (juste avant son suicide)� « Je casse 
des appareils pour nous libérer symboliquement et 
nous rendre notre langue afin que nous puissions 
nous exprimer librement pendant le colloque », a-t-il 
aussitôt déclaré pour manifester son désaccord 
face à la surmédicalisation de la surdité.

EXAMINER, TRAITER  
ET SOULAGER LES SURDITÉS
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Place à des 
témoignages 

incarnés  
et concrets
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Julie Martin,   
juriste en droit sourde de 27 ans

« J’ai été diagnostiquée sourde profonde à la naissance, 
sans en connaître exactement la cause� Une surdité 
génétique peut-être, malgré des parents et deux sœurs 
entendantes ? Ou bien, une maladie rénale qui expliquerait 
un mauvais échange de sang entre les reins et les oreilles ?

Quoi qu’il en soit, à la crèche bébé, j’étais dans mon monde, 
isolée des autres� Un indice qui a conduit mes parents à 
faire un audiogramme pour confirmer ma surdité� À un an 
et demi, on m’a posé des prothèses auditives dans chaque 
oreille� Pour un résultat plutôt satisfaisant� Je me souviens 
que j’entendais assez distinctement les voix familiales et 
celles de mes camarades�

Mais à 9 ans, j’ai connu une perte soudaine de l’audition 
à l’oreille gauche à tel point que ma prothèse classique 
ne suffisait plus� Les médecins m’ont d’emblée proposé 
l’implant cochléaire, à l’appui de discours prometteurs : 
Vous pourrez désormais entendre le bruit du vent breton, 
le doux tic-tac de l’horloge… Après en avoir longuement 
discuté avec mes parents et une psychologue, j’ai accepté, 
pensant intérieurement : Oh génial, je vais enfin beaucoup 
mieux entendre, comme une entendante presque ! Ce ne fut 
pas aussi miraculeux qu’annoncé� Il m’a fallu près de 6 mois 
pour m’habituer à tous ces nouveaux sons, pour la plupart 
amplifiés, parfois méconnaissables�

Au terme de cette période d’adaptation, mon audition 
s’est toutefois nettement améliorée� J’ai pu capter les 
sons graves, suivre les conversations avec mes amies 
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entendantes, assister à des cours magistraux à la Fac sans 
interprètes, postuler à des entretiens d’embauche… En bref, 
me sociabiliser davantage�

Si mon implant m’a été d’un grand secours, je déplore 
l’idéalisation des effets de cet appareil de la part du 
milieu médical. S’adapter sans cesse à la communication 
entendante reste un véritable effort. Ça m’est arrivé à 
plusieurs reprises de craquer : à l’école, au collège, au 
lycée, à la Fac puis, plus tard, lors de mes stages. Jusqu’à 
ce que je comprenne et que j’accepte que j’étais une 
personne sourde qui ne deviendrait jamais entendante.

Aujourd’hui, même si on me donnait une pilule magique 
pour devenir entendante, je ne la prendrai pas. Je suis 
heureuse comme ça. C’est ma vie et j’ai appris à me 
construire avec. »
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Clarisse Zinsou,    
professeure malentendante de 27 ans

Clarisse a 27 ans� Elle est professeure de Français et de 
Latin au collège� Diagnostiquée malentendante à 6 ans, 
elle a été appareillée une première fois à 13 ans, puis une 
seconde à 18 ans� Clarisse nous confie son parcours�

« Je me vois encore au CP tout au fond de la classe, à 
ne pas comprendre grand-chose de ce qui se passait� À 
cette époque, ça me semblait normal de n’entendre qu’à 
moitié� C’est la maîtresse qui a alerté mes parents, en leur 
conseillant de m’amener voir un ORL� Après quelques 
tests, j’ai été diagnostiquée malentendante avec une perte 
auditive estimée à 50%� Pourtant, le médecin n’a pas estimé 
nécessaire de m’appareiller� J’ai poursuivi ainsi ma scolarité, 
plus ou moins déconnectée de la réalité, et souvent au fond 
de la classe (avec un nom de famille finissant par Z, c’était 
mon lot commun !)� Je compensais en lisant sur les lèvres 
de mes camarades� J’étais en sur-adaptation permanente 
sans m’en rendre compte� Sans réaliser ce qui me séparait 
des autres�

À 13 ans, constatant bien que le problème persistait,  
je suis allée consulter un second ORL qui, pour le coup, 
s’est montré choqué que je ne sois pas appareillée. 
J’aurai dû l’être, selon lui, dès mon plus jeune âge. 
Ça a été un tournant. Dans la foulée, j’ai porté mon premier 
appareil� Enfin, porté est un grand mot� Je le mettais 
rarement, au final� Je préférais me débrouiller autrement�
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Mais arrivée à la faculté, j’ai très vite compris que si je 
voulais suivre et réussir des études supérieures, je devais 
m’appareiller� J’ai changé de marque, pour un appareil 
beaucoup plus performant� 4 000€ la paire, que j’ai pu 
m’offrir grâce à la Mutuelle de mon père� Ça m’a permis 
de suivre tous les cours, comme si de rien n’était. 
Aujourd’hui, je le porte dès que je donne cours à mes 
élèves ou que je suis en interaction. Le reste du temps, 
quand je suis seule ou que je marche dans la rue, je m’en 
passe. Même si je suis 100% favorable aux appareils, il 
faut reconnaître que l’effort demandé au cerveau pour 
entendre génère beaucoup de fatigue.

Dans ma vie sociale, je ne fréquente que des personnes 
entendantes� Je vis ma vie comme si j’étais entendante, 
quitte parfois à faire semblant� Quitte même à passer pour 
une abrutie qui semble à côté de la plaque ou qui hoche 
la tête pour un oui ou pour un non� Le plus important pour 
moi est que ça se passe bien avec mes élèves (à qui je 
demandais de retirer le masque pour me parler lorsque  
le masque était obligatoire), avec mes ami·e·s et ma famille, 
que j’entends parfaitement� À l’exception de la voix de mon 
père, trop grave pour moi�

Avec un peu de recul, j’aimerais mieux comprendre d’où 
vient mon problème d’audition, d’autant plus que tout le 
monde, dans ma famille, entend parfaitement� Certains 
médecins ont avancé l’idée qu’une malformation avait  
peut-être eu lieu vers 2-3 mois lorsque j’étais dans le ventre 
de ma mère� Pour m’en assurer, il faudrait passer tout un tas 
d’examens longs et fastidieux� Je le ferai en temps voulu, 
notamment pour savoir si je pourrai le transmettre  
à mes enfants� »
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Claire Seys,    
51 ans, malentendante depuis 12 ans,  

appareillée depuis 5 ans

« Ça a commencé il y a un peu plus de 12 ans par des 
acouphènes aux deux oreilles� Peut-être liés, ai-je alors 
pensé, à un malencontreux coup à la mâchoire� Un choc 
qui avait bel et bien déclenché un début d’acouphènes, 
rapidement suspendu par quelques séances d’ostéopathie�

Mais les symptômes sont réapparus quelques mois plus 
tard� Des acouphènes plus prégnants, de jour comme de 
nuit� Et des vertiges� De plusieurs heures, incapacitants� 
L’impression d’être dans un bateau en pleine tempête, 
que ça tangue au point de n’avoir d’autre solution que de 
m’allonger, immobile, les yeux fermés, et d’attendre que ça 
passe� Deux jours ensuite pour que le corps s’en remette� 
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Et, je le sentais bien, une perte progressive de l’audition 
à l’oreille gauche� Après une série de tests, l’ORL a estimé 
que j’étais atteinte de la Maladie de Menière� Sans grande 
certitude� Ni d’ailleurs d’explication tangible sur l’origine de 
ce trouble� 

Pendant les années qui ont suivi, j’ai dû composer avec, dans 
l’impossibilité de porter un appareil tant que la situation ne 
s’était pas stabilisée� Un coup de massue pour moi� D’autant 
plus que l’audition était essentielle à mon épanouissement� 
À cette époque, je chantais dans un chœur, parfois en 
soliste� Et j’ai eu peur� Peur de déranger tout le monde en 
faisant répéter, peur de délivrer une mauvaise prestation, 
peur de devoir abandonner ma passion� Je me souviens 
même m’être dit : Es-tu prête à  vivre sans ta capacité à 
chanter ? La pression que je me mettais était terrible� Sans 
compter que j’avais la désagréable impression, dans les 
conversations, d’être dans le flou total� Encore aujourd’hui, 
si les conditions ne sont pas réunies pour me permettre de 
bien entendre (personne face à moi dans un lieu calme), 
je redoute toujours de comprendre de travers� Ma perte 
d’audition m’a appris à anticiper ce que les gens me 
racontent� Parfois, ça marche� Parfois, c’est le contre-sens 
absolu� Ce qui peut générer des quiproquos aussi hilarants 
que très gênants…

L’appareil que je porte sur l’oreille gauche depuis 2017 
ne rend pas la situation plus aisée, contrairement à ce 
que m’avait promis mon ORL : Ça va vous changer la vie, 
vous verrez. Alors oui, ça corrige l’audition. Ça l’ajuste 
grâce à des réglages à faire régulièrement pour que le 
cerveau s’habitue peu à peu à une nouvelle audition. 
Mais quelle surcharge mentale ! Sons trop amplifiés, 
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micro déréglé… À tel point que je me retrouve souvent à 
ne pas le porter. Et à préférer finalement m’accommoder 
de ma situation. C’est-à-dire une oreille droite qui entend 
et une oreille gauche qui, elle, brouille les sons ou en 
produit de nouveaux� Tels que « Crouiq » ou « Tchouk » que 
j’apprends à interpréter� Comme une nouvelle langue� 

Avec le recul, le seul véritable avantage de cet appareil, 
c’est la légitimité que ça me donne à l’égard des autres.

Une légitimité en revanche totalement inexistante 
côté médical. Le fait de n’avoir qu’une seule oreille 
malentendante ne me permet pas de reconnaître mon 
handicap. Or, Dieu sait que c’est handicapant ! Pour 
moi, c’est une injustice aussi étonnante que celle de 
n’être remboursée que 400€ sur 1 800€ pour pouvoir 
s’acheter un appareil auditif. Comme si c’était un luxe.

À l’heure qu’il est, la situation s’est stabilisée : mes 
acouphènes ont disparu et mes crises aussi. Reste 
la mauvaise audition, définitive, très limitante sur le 
plan professionnel et qui exige une sur-adaptation 
permanente aux autres, dans l’oubli de mon handicap. 
En arrière-fond, l’inquiétude reste latente� Jusqu’où et 
jusqu’à quand ça va s’aggraver ? Je me prépare, malgré moi, 
à d’autres phases� Prête à apprendre la langue des signes, 
au cas où� »

EXAMINER, TRAITER  
ET SOULAGER LES SURDITÉS
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CHAPITRE 5

Les surdités  
et ses langues
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LES SURDITÉS ET SES LANGUES

Le dernier point que l’on veut aborder ici, sans trop 
en dire non plus (nous consacrerons prochainement 
un livre blanc dédié à l’histoire des Sourd�es), c’est la 
pratique de la langue chez les personnes sourdes, au 
regard de tous les particularismes que nous venons 
d’aborder� Comment choisit-on sa langue quand on 
est sourd·e·s ?

Si le choix linguistique semble moins dépendre 
du niveau de gravité de sa surdité que d’un 
positionnement (identitaire) et de son histoire 
personnelle, on peut toutefois constater trois types 
de trajectoires, comme l’explique la Fondation pour 
l’audition dans sa récente étude baptisée Connaître 
et comprendre les surdités - Ce que les sciences du 
langage nous révèlent :

• Les personnes sourdes ayant très tôt appris la 
langue des signes : on les appelle les signant·e·s�

• Les personnes sourdes ayant privilégié l’oralisation 
(lecture labiale ou lecture sur les lèvres et/ou 
recours à la technique LfPC : -Langue française 
Parlée Complétée) : on les appelle les oralistes�
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• Les personnes devenues sourdes qui préfèrent 
s’associer au mot « malentendance », et se reposer 
sur les professionnel·le·s de l’audition pour rester en 
lien étroit avec le monde entendant qui était le leur 
(rééducation, prothèse, implant)�

Il arrive que certaines personnes sourdes soient 
multilingues, à la fois à l’aise dans la LSF (voire la LSF 
tactile), l’oralisation et le codage. C’est le cas de notre 
juriste en droit, Julie, qui a appris très tôt à maîtriser ces 
trois moyens de communication� « Au départ, je n’en 
voyais pas l’utilité car je n’entretenais pas de lien avec la 
communauté sourde. Ma vie, à ce moment-là, était auprès 
des entendant·e·s. Heureusement, mes parents ont insisté 
pour que je prenne des cours de LSF tous les mardis soirs, 
et que je fasse de nombreuses séances d’orthophonie 
pour apprendre à parler. Notamment à l’appui du code 
(LPC – Langage Parlé Complété) qui s’est avéré très 
utile pour m’aider à prononcer les mots, même les plus 
difficiles comme "acide acétylsalicylique"�  
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Si c’était particulièrement exigeant en termes 
d’apprentissage, j’en tire une grande fierté. Ça me 
permet aujourd’hui de naviguer librement d’un 
monde à l’autre et de m’enrichir au contact de 
personnes très différentes les unes des autres. »

De son côté, Maria, notre retraitée sourde et 
malvoyante, favorise la communication par écrit, 
dans ses interactions avec les entendant·e·s 
autant qu’avec les Sourd·e·s. Dimitri, lui, 
s’appuie sur la langue des signes, qu’il complète 
par l’oralisation, la lecture labiale et une fine 
interprétation des mimiques faciales (voire des 
intentions cachées !).

LES SURDITÉS ET SES LANGUES
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Conseils bibliographiques  
pour aller plus loin

 
Instituts, organisations & associations

• ARDDS, L’Association de Réadaptation et Défense  
des Devenus-Sourds (ARDDS)

• Associations des sourds du Canada

• CNRHR, Centre National de Ressources Handicaps Rares – 
Surdicécité »

• Droit pluriel, association pour une justice accessible à tous

• Fédération Nationale des Sourds de France

• Inserm, Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale

• OMS, Organisation Mondiale pour la Santé

• Surdi Info, Centre National d’information sur la Surdité

http://www.ardds.org/
http://cad.ca/fr/
https://www.cnrlapepiniere.fr/
https://droitpluriel.fr/
https://www.fnsf.org/
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-dinformation/troubles-de-laudition-surdites
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.surdi.info/audition/la-surdite-transmission-ou-perception/
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Lectures

• D� Bedoin, Sociologie du monde des sourds

• J� Dagron, Les silencieux, chronique de vingt ans  
de médecine avec les sourds

• J� Dagron, Sourds et soignants, deux mondes,  
une médecine

• V� Delalande, Abandonner ? Jamais !

• B� Gaurier, Tous inclus ! Réinventer la vie dans la cité 
avec les personnes en situation de handicap

• I� Kaisergruber, Entendre d’un regard, récit d’une 
femme sourde

• A-S� Kertudo, Est-ce qu’on entend la mer à Paris ? 
Histoire de la permanence juridique pour les sourds

• S� Vouzelaud, Miss et sourde
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Divers

• Journée nationale de l’audition

• Cairn, Surdicécité & citoyenneté

• Blog du Dr Alexis Karacostas sur la santé mentale des 
personnes sourdes, parle beaucoup de leur isolement

• Pourquoi on dit Sourd et pas sourd-muet ?  
Question Entendante #2 =  
https://www�youtube�com/watch?v=Kx1G63sd5Gc&t=21s 

• sourd VS� Sourd : une différence de taille�  
Décryptage #2 = 
https://www�youtube�com/watch?v=4rD3n8QkqwA

https://www.journee-audition.org/la-deficience-auditive-da-ou-surdite.html
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2013-3-page-135.htm
http://alexiskaracostas.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Kx1G63sd5Gc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=4rD3n8QkqwA
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Pour apprendre la LSF en ligne et à votre rythme, RDV 
sur Signerz, plateforme d'apprentissage de la LSF 
ludique, en ligne et en autonomie : SIGNERZ - 5 EUR de 
réduction grâce au code LB2.
Et pour suivre l'actualité autour de la LSF, suivez le 
compte instagram Langue des signes_facile

Retrouvez tous nos livres blancs sur le site  
La Parole Aux Sourds et suivez nos dernières actualités 
sur notre page Facebook.

LES SURDITÉS ET SES LANGUES

https://www.signerz.com/
https://www.instagram.com/languedessignes_facile/
https://laparoleauxsourds.fr/
https://www.facebook.com/la.parole.aux.sourds
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