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PRÉAMBULE
Pour cette troisième édition, nous avons souhaité revenir 
sur un sujet qui fut des plus secouants il y a trois ans de 
cela :  : la pandémie de la Covid-19. Avec le recul, quels 
ont été les impacts éphémères, durables, réels et vécus, 
sur la population sourde ? Comment s’est-elle organisée 
pour continuer à communiquer  face à des barrières aussi 
radicales que le masque et le confinement ? 

Cette mise à l’épreuve sans précédent a soulevé un enjeu 
de communication fondamental. Un enjeu au cœur même 
de l’existence des personnes sourdes, dans l’obligation 
de composer avec une conjoncture aux antipodes 
d’une possible sociabilisation. Il nous a semblé de notre 
responsabilité en tant qu’association de nous mobiliser 
sur le sujet pour incarner - par des faits, des analyses, des 
chi!res, des interviews et des témoignages de personnes 
sourdes - les di"cultés que ces dernières ont rencontré au 
quotidien. Loin de nous l’idée de dramatiser ce qu’il s’est 
passé, simplement de dresser un panorama complet de la 
situation à travers une exploration de quatre champs :
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Le port du masque : ses conséquences sur la manière 
de communiquer, les solutions existantes  
et les astuces possibles.

L’accès aux soins : ses facilitations  
de principe et ses di"cultés réelles.

Le travail et l’éducation : les avantages et les limites 
du télétravail et de l’apprentissage à distance, et les 
solutions envisagées

La vie chez soi et la vie psychique : l’isolement 
engendré et les initiatives créatives mises en place par 
la communauté sourde pour rester optimiste.

Nous espérons qu’avec ce troisième livret, chacun·e 
prendra davantage l’ampleur des enjeux (généraux et 
particuliers) inhérents à la communauté sourde, que 
certain·e·s se montreront sensibilisé·ess pour mieux 
l’accompagner, et que d’autres y trouveront  
du réconfort.

La Parole aux Sourds
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CHAPITRE 1

Port du masque 
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PORT DU MASQUE

En France, l’histoire du port du masque a été 
marquée par deux dates clés. Août 2020, lorsqu’il est 
devenu obligatoire dans tous les lieux publics clos. 
Puis, un mois plus tard, lorsqu’il a été systématisé 
en entreprise et pour tous les enseignant·e·s, 
collégien·ne·s et lycéen·ne·s. Sans précédent, ces 
décisions ont constitué un bouleversement majeur, 
qui a impacté plusieurs domaines de la vie. La vie 
psychique : comment vivre harmonieusement avec 
un masque gre!é au visage, caché·e·s des autres ?#; 
la vie socioprofessionnelle : comment continuer à 
entretenir des rapports de qualité avec ses collègues 
et sa hiérarchie en travaillant à distance ? ;  
la vie corporelle : comment respirer correctement  
et adopter une hygiène su"sante pour supporter  
ce masque ?
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«!Vos lèvres sont mes oreilles!»

Prenons maintenant la mesure de ces 
problématiques appliquées à la vie des sourd·e·s et 
des malentendant·e·s où la communication reste, 
à la base, un véritable enjeu. Pour les 7 millions 
de Sourd·e·s et malentendant·es que compte la 
France, les aspects psychiques et sociaux en furent 
que plus chahutés… Quels moyens ont-ils été 
déployés pour s’adapter à une situation inédite qui 
a supprimé les seuls véritables moyens de décrypter 
les entendant·e·s ? Le masque a empêché la 
possibilité même de lire sur les lèvres et de deviner 
les expressions faciales. Les mouvements des 
pommettes, de la langue, ou encore du menton 
sont devenus invisibles, illisibles, alors même que 
ce sont de précieux indices. Un coup dur porté à la 
qualité de la vie sociale.
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Dans une tribune collective publiée en septembre 
2020, 90 signataires dénonçaient le fait 
qu’«!imposer le port du masque à toute personne 
sur la voie publique peut s’assimiler à retirer la 
canne blanche aux aveugles.!» Avec quelques 
années de recul aujourd’hui, le constat reste assez 
amer. De nombreuses personnes sourdes se sont 
retrouvées démunies face à l’absence des repères 
visuels habituels. L’inquiétude fut portée à son 
comble vive dans la communauté sourde.

PORT DU MASQUE
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Masque inclusif :  
la solution ?
Si certaines personnes ont décelé en le port du 
masque inclusif « un encouragement à tendre l’oreille 
qui peut aboutir, avec le temps et l’entraînement, 
à un bon travail de rééducation auditive » pour les 
personnes qui possèdent un implant cochléaire 
(bénévole CISIC à Dijon – Centre d’Information sur 
l’implant cochléaire), il n’en est pas moins resté que 
l’e"ort d’adaptation demandé aux personnes 
malentendantes fut immense. Sans compter les 
Sourd·e·s profond·e·s non appareillé·e·s (sans aides 
auditives) pour qui la question du masque, inclusif  
ou non, était tout simplement vaine.

Face à l’ampleur du problème, des individu·e·s ont 
rivalisé d’imagination pour rendre cette situation plus 
tenable au quotidien. En tête, Anissa Mekrabech. 
Basée à Toulouse, cette créatrice de maroquinerie 
s’est lancée dans la fabrication de masques 
transparents avec brio. « Avec ce masque, on peut 
tout voir », a"rme-t-elle, déterminée.  
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Grâce à la participation de 500 donateur·rices, elle 
a pu commercialiser sa création en pharmacie, en 
mettant en avant deux avantages clés : un taux de 
respirabilité élevé et un entretien facile. Soutenus 
par la Fondation pour l’Audition, produits par APF 
Entreprises et homologués par la DGA [Direction 
Générale des Armées], les masques d’Anissa 
Mekrabech ont constitué une révolution dans la vie 
des personnes sourdes.

PORT DU MASQUE



L’engouement à l’égard des masques inclusifs s’est 
montré tel que Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
en charge des Personnes handicapées jusqu’en 
2022, a fait part, en août 2020, de sa volonté 
de les généraliser. Notamment dans l’objectif de 
faire baisser les prix pour ne pas pénaliser les 
personnes en situation de handicap. C’est ainsi 
que des centaines de milliers de masques ont été 
commandés par l’État, dont 100 000 à destination 
des professeur·es des écoles.

Oui mais...
Bien qu’homologués, les masques transparents 
ont présenté quelques contraintes. Celles et ceux 
qui les ont expérimentés ont regretté un manque de 
visibilité dû à la buée et aux reflets. 
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Formulées par les personnes sourdes, ces nuances 
ont souligné une autre frustration majeure : que 
leur usage, avant tout dédié aux personnes 
entendantes, n’ait pas du tout été généralisé.  
Ni dans le monde professionnel, ni au quotidien.

À défaut de voir ces masques se systématiser, 
rappelons les bonnes pratiques, qui préexistaient aux 
di"cultés de communication amplifiées par le port 
du masque, d’autant plus utiles dans ce contexte 
de port du masque et toujours pleines de bon sens 
pour créer un monde plus harmonieux entre les 
entendant·e·s et les sourd·e·s. 

PORT DU MASQUE
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Astuces pour  
les personnes sourd·es

•  Signaler de manière explicite et sans complexe sa surdité 
pour évacuer tout malentendu.

•  Utiliser des applications de transcription simultanée à 
reconnaissance vocale sur son smartphone, ou de sous-
titrage (&ava, RogerVoice…)
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Astuces pour les personnes 
entendant·es

•  Passer à l’écrit, en imaginant avoir près de soi une 
feuille, un stylo ou votre smartphone.

•  Encore mieux : pour les entendant·es en contact régulier 
avec des personnes sourdes, se munir d’une ardoise et 
d’un feutre Velléda (ça existe en miniature !) 

•  Utiliser le mime. Certes, ce n’est pas la langue des 
signes, mais les gestes sont souvent d’un grand secours

•  Pointer du doigt en désignant un produit ou une 
personne. Et pour les plus curieux·ses, il reste l’option 
d’apprendre la langue des signes, au moins ses 
fondamentaux, pour communiquer avec les personnes 
sourdes signantes ou la LfPC pour communiquer avec 
les personnes sourdes oralistes..

PORT DU MASQUE
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CHAPITRE 2

Accès aux soins
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ACCÈS AUX SOINS

Saviez-vous que jusqu’au début de l’année 2005, 
les personnes en situation de handicap subissaient 
encore une forte discrimination ? Il a fallu attendre 
la loi n°2005-102 du 11 février, dite « Loi pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées », 
pour que cette injustice soit enfin levée. Enfin, 
“levée” est un bien grand mot car 18 ans plus tard, 
sa non-application est encore palpable. C’est dire 
tout le retard et la stigmatisation qui les touchent. 
Autant préciser tout de suite que les personnes en 
situation de handicap sont les premières touchées 
dès qu’une crise agite le pays. Plus susceptibles 
d’être pauvres, sans emploi et sans réelle protection 
sociale, une crise a tendance à augmenter leur taux 
de morbidité et de mortalité. « 75 % des personnes 
handicapées en France indiquent qu’elles n’ont 
pas correctement accès à des services de base 
comme l’eau, l’hébergement, la nourriture ou la 
santé », indique l’association Handicap International, 
à titre d’exemple. 
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La situation de la Covid-19 n’a pas échappé à la règle.  
En matière d’accès aux soins, surtout. Ce n’était pourtant 
pas faute de mesures sanitaires. À en croire la secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées de l’époque, 
Sophie Cluzel, le Gouvernement s’est grandement 
mobilisé à l’égard des établissements et services médico-
sociaux dans la gestion sanitaire de la crise pour garantir 
l’accès aux soins des personnes handicapées et prévenir 
l’épuisement des aidant·e·s. Plusieurs principes d’action 
ont même été retenus, autour d’un suivi renforcé de 
l’évolution de l’épidémie dans le secteur du handicap, 
d’un renforcement des mesures de prévention au sein 
des structures spécialisées et d’une mobilisation  
de ressources sanitaires supplémentaires pour 
prendre en charge les cas Covid.
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ACCÈS AUX SOINS

Au-delà de ces engagements de principe, le 
Gouvernement a tenu à vulgariser la situation 
sanitaire à travers plusieurs clips de prévention en 
langue des signes. Qui plus est, sous-titrées en direct 
pour les personnes sourdes ou malentendantes non 
signantes.
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sur les actions concrètes 
du Gouvernement
 
•  Information Coronavirus : Pour vous protéger et 

protéger les autres du coronavirus,  
clip de prévention avec LSF du ministère des 
Solidarités et de la Santé.

•  Gestes barrières et déconfinement : des gestes 
simple pour éviter la transmission du COVID-19, 
clip de prévention avec LSF du ministère des 
Solidarités et de la Santé.

•  Le Coronavirus expliqué aux enfants,  
motion avec traduction en LSF du Ministère  
des Solidarités et de la Santé.

Les initiatives pour accompagner les personnes 
sourdes dans la gestion sanitaire de cette crise se 
sont multipliées un peu partout. Sans prétendre à 

Zoom 

https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s&list=PLfP9K0P3LEeexpmY5uKUSHAr2cpuK1HA0
https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s&list=PLfP9K0P3LEeexpmY5uKUSHAr2cpuK1HA0
https://www.youtube.com/watch?v=F00I4iyoi9g&list=PLfP9K0P3LEeexpmY5uKUSHAr2cpuK1HA0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=F00I4iyoi9g&list=PLfP9K0P3LEeexpmY5uKUSHAr2cpuK1HA0&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=5iaWe5fLP6g
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l’exhaustivité, nous pouvons citer les di!érentes 
vidéos en LSF produites par la Société Française 
de Santé en Langue des Signes [SFSLS] ; le flash 
infos sur le coronavirus (en LSF avec sous-titrage) 
proposé par Media’Pi ; ou encore les initiatives santé, 
éducation, sport, entraide, bien-être etc. recensées 
par La Parole Aux Sourds.

Sans compter certains CHU qui se sont distingués 
par une qualité d’accueil exceptionnelle  
à l’égard des personnes sourdes via des Unités 
d’Accueil et de Soins dédiées.  
On salue à cet égard celle de Grenoble qui, depuis 
2001, o!re un service équivalent à celui de la 
population générale : patient·es reçu·es en LSF, 
consultations de médecine générale, entretiens  
de psychologue et entretiens éducatifs et sociaux… 
Pendant le premier confinement, cette unité  
a même redoublé d’e!ort en créant toute une série 
de vidéos précieuses pour éclairer le quotidien  
des personnes sourdes.

ACCÈS AUX SOINS

https://sfsls.org/
https://sfsls.org/
https://media-pi.fr/coronavirus/flash-info-coronavirus-la-france-confinee-2/
https://media-pi.fr/coronavirus/flash-info-coronavirus-la-france-confinee-2/
https://laparoleauxsourds.fr/aide-admin/confinement-lsf/
https://laparoleauxsourds.fr/aide-admin/confinement-lsf/
https://laparoleauxsourds.fr/aide-admin/confinement-lsf/
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/uass_010422.pdf
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/uass_010422.pdf
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Pourquoi, malgré toute cette mobilisation,  
la réalité continuait d’être tout autre ?  
L’association Handicap International a été l’une  
des premières à avoir tiré la sonnette d’alarme.  
« Les personnes handicapées sont souvent les 
laissées-pour-compte dans les campagnes de 
sensibilisation contre la COVID-19. Dépliants non 
adaptés aux personnes malvoyantes, lieux de 
di!usion peu fréquentés ou non accessibles aux 
personnes handicapés, messages inadaptés… 
les obstacles pour accéder à l’information sont 
nombreux », a commenté l’association.

Peut-être avez-vous entendu parler de l’histoire 
de Marianne Queval ? Sourde de naissance, cette 
trentenaire, connue pour avoir été élue Miss France 
sourde 2013, a publié en mars 2020 une vidéo 
Facebook en langue des signes pour raconter les 
di#cultés rencontrées face au personnel médical. 
Diagnostiquée positive à la Covid-19, elle s’est 
retrouvée prise dans un engrenage infernal.
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ACCÈS AUX SOINS

« Je me suis retrouvé noyée car je ne comprenais 
rien avec leur masque. Et quand je leur demandais 
de le baisser pour les comprendre, c’était un refus 
catégorique ! (…) Imaginez ma frustration. J’étais en 
colère au fond de moi, frustrée. J’avais l’impression 
d’être une petite fille perdue en plein milieu de la 
mer.  Je comprends que les médecins ne veulent pas 
prendre de risque mais ils pourraient faire un e!ort 
pour écrire… Personne ne pratique la langue des 
signes ! Et ni les médecins ni les infirmiers n’ont 
informé leurs collègues que j’étais sourde. Chaque 
fois, il y avait un nouveau médecin à qui je devais 
redire que j’étais sourde. »

Ce seul témoignage a su" à illustrer l’écart réel 
qu’il existait entre la volonté d’améliorer la prise en 
charge des personnes en situation de handicap, et 
ce qu’il se passait dans les faits. En attendant qu’un 
tel paradoxe ait été résolu, des bonnes pratiques 
à adopter lorsqu’on est une personne sourde ont 
circulé pour s’en sortir avec dignité. Et se faire traiter 
à l’égal des entendant·es.
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ACCÈS AUX SOINS

Bonnes Pratiques
J’ai besoin d’aide. À qui dois-je m’adresser ?
•  Je compose le 114, numéro d’urgence dédié aux personnes 

ayant des di#cultés à parler ou à entendre (sourd·e·s 
malentendant·e·s, aphasiques, dysphasiques) qui me redirige 
vers le service approprié (police, pompiers, SAMU, etc.)

•  Je contacte le service d’écoute de la Croix-Rouge Française 
via Acceo (transcription instantanée de la parole, LSF  
ou LfPC) de lundi à vendredi de 9h à 17h30

•  Je me connecte à un centre relais téléphonique pour 
profiter de services de vélotypie, de codage en LPC ou 
d’interprétation en LSF (Rogervoice, Elioz, Deafi, Sourdline, 
Acceo…).

J’ai besoin de voir un·e médecin. Comment prendre  
un rendez-vous médical ?
•  Je les contacte en passant par un centre relais téléphonique
•  Je contacte le secrétariat en envoyant un SMS ou un email
•  Je prends rendez-vous sur des sites/applications 

spécialisées dans la prise de rendez-vous médicaux,  
tels que Doctolib.

Comment échanger avec un·e professionnel·le de santé 
entendant·e ?
•  Si je lis sur les lèvres, je demande au professionnel s’il 

possède un masque transparent et si oui, s’il peut le mettre.
•  Le cas échéant, je n’hésite pas à expliciter mes besoins et 

mes préférences : passage par l’écrit, utilisation de la boucle 
à induction magnétique si le cabinet en est équipé…

•  Je me fais accompagner par un·e professionnel·le de la 
communication, tenu·e au secret médical (codeur/codeuse 
LfPC ou interprète Français/LSF)
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CHAPITRE 3

Travail & Education
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On le sait, la pandémie de la Covid-19 a impacté tous 
les domaines de la vie. Certains toutefois plus que 
d’autres. Le travail a figuré sans aucun doute en tête 
de liste des domaines les plus chamboulés. Comment 
travailler lorsque l’on ne pouvait plus se rendre sur 
son lieu professionnel#? Comment communiquer 
lorsque tout le monde portait un masque ? Tout a 
été à réinventer pour les entreprises, les salarié·es 
et les indépendant·es, entendant·es comme sourd·es. 
Avec plus d’impact pour cette seconde catégorie, 
déjà fragilisée par des#di"cultés de communication.

Masque inclusif :  
une solution entravée  
par des problèmes de livraison
Typiquement, le masque a représenté un véritable 
rempart à la qualité relationnelle, depuis son 
obligation en entreprise en septembre 2020. Nous 
l’avons vu précédemment : cet objet, ancré dans 
notre quotidien, a empêché la lecture labiale 
et faciale, pourtant si cruciale pour les 
personnes sourdes en mesure de 
comprendre une personne entendante 
qui ne signe pas.

TRAVAIL & EDUCATION
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Si le masque transparent a pu en soi soulager, il a 
sou!ert de deux phénomènes concomitants. D’un 
côté, la buée, les reflets et l’inconfort. De l’autre, les 
retards, pour ne pas dire les absences, de livraison 
de masques transparents dans les entreprises (en 
tout cas, dans celles qui ont eu ce bon réflexe).  
Puis, beaucoup de personnes entendant·es ne se 
sont pas senties à l’aise avec l’idée de porter ce type  
de masque.

Dans certains cas, des médecins ont eu la vigilance 
d’installer, dans leur cabinet, une vitre en plexiglas, 
alternative d’une grande e"cacité pour les deux 
interlocuteur·rices. 

Télétravail : des avantages mitigés
Généralisé à toute la population, le télétravail a 
reçu, quant à lui, un accueil en demi-teinte de la 
part de la population sourde. Avec des pour et 
des contre. Le pour indéniable s’est situé dans le 
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fait de pouvoir bénéficier d’une pleine autonomie 
professionnelle chez soi, sans avoir à subir la fatigue 
d’un lien social complexifié par le masque. Le contre 
a concerné celui de l’isolement. D’un isolement 
d’autant plus éprouvant que les visio-conférences, 
qui ont remplacé les réunions habituelles, ont vite 
pu se transformer en véritable cauchemar : excès de 
participant·e·s, absence de sous-titrage, connexion 
wifi instable, etc. Fort heureusement, certains 
aménagements ont permis de rendre ces 
réunions virtuelles plus inclusives 
pour les personnes sourdes. 
La limitation du nombre 
d’intervenant·es et l’accès 
à la visio-interprétation 
et/ou la transcription 
écrite en temps réel 
se sont avérés, à 
ce jour, comme 
les solutions les 
plus adaptées.

TRAVAIL & EDUCATION
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Quid des personnes non salariées ?
Si la situation s’avère di"cile pour les travailleur·ses 
sourd·es, elle l’est encore davantage pour celles 
et ceux qui recherchent un emploi. L’accès à 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
reste précaire en situation de crise. Et, malgré 
le dispositif de 300 millions d’euros destiné à 
soutenir les entreprises sociales « inclusives » 
(entreprises adaptées (EA) et structures d’insertion 
par l’activité économique, SIAE) qui embauchent 
plus de 200$000#salarié·e·s, les protocoles ont 
peiné à faciliter l’embauche des personnes avec 
des#particularités de santé.
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Là encore, la réalité était autre. En matière de 
recrutement, la discrimination à l’embauche 
est resté forte, et bien souvent pernicieuse. Le 
sociologue Jean-François Amadieu a estimé que « 
les personnes handicapées sont des groupes très 
discriminés». De son côté, Matthieu Annereau, 
président de l’Association pour la prise en compte 
du handicap dans les politiques publiques (APHPP), 
a déploré «"l’amalgame fait pendant cette crise entre 
personne vulnérable et personne handicapée. Il faut 
changer le regard sur les personnes handicapées et 
mettre en avant leur savoir-faire. »

Parmi les réclamations pour discrimination reçues en 2019  
par le Défenseur des droits, le handicap remonte comme  
le premier critère (22%). Et, selon l’Insee, le taux d’emploi 
chez les travailleurs handicapés est de 35%, soit 938 000  
qui occupent un emploi sur un total de 2,7 millions en âge  
de travailler. 
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Et l’éducation dans tout cela ?
L’éducation a été un autre pan de la vie sociale 
fortement impacté par l’épidémie de la Covid-19. 
La fermeture des écoles qui a marqué le premier 
confinement a littéralement chamboulé les habitudes 
de vie de chacun·e·. Parents en télétravail, enfants 
confinés chez soi avec des devoirs-maison à faire 
sans cadre précis… Une tannée pour tout le monde. 
Les conséquences ont été assez dramatiques, 
catalysant des di"cultés scolaires déjà présentes#: 
manque de suivi, retard sur l’apprentissage  
et déscolarisation.  
Seule une grande organisation, couplée à 
une créativité sans précédent, a pu en sauver 
certain·es.

Pour les enfants sourds – 10 400 élèves scolarisé·es 
par l’Éducation Nationale, dont 7 700 en milieu 
ordinaire –, l’enjeu s’est avéré double : poursuite 
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TRAVAIL & EDUCATION

de leur apprentissage et maintien de leur santé 
mentale. De nombreux parents ont expliqué que 
leurs enfants se sont sentis  fatigués et de plus 
en plus isolés. « Certains, surtout les plus jeunes, 
en sont malades, ils manifestent leur mal-être par 
des vomissements, des maux de tête, des pleurs"», 
témoignait Pierre-Christophe Merlin, président 
de l’Association pour la promotion de la Langue 
française Parlée Complétée (ALPC), qui a mené une 
enquête sur l’impact de la Covid-19 sur la scolarité 
des enfants sourd·e·s. Ces dernier·ère·s « font face 
à une rupture de communication qui les isole sur le 
plan social, mais aussi à un enseignement qui leur 
devient inaccessible », a-t-il poursuivi dans  
ce même rapport.

Au-delà de l’exclusion sociale de leurs enfants, 
certains parents n’ont pas caché leur préoccupation 
face aux conditions d’apprentissage à l’école, malgré 
les ressources dédiées mises à leur disposition sur le 
site Eduscol, et malgré l’ouverture de la plateforme 
CAP École inclusive. L’enseignement à distance 
s’est avéré pratiquement impossible à suivre pour 
les élèves sourd·es qui, face à l’écran, ont éprouvé 
d’importantes di"cultés à lire sur les lèvres, l’image 
et le son n’étant pas toujours de bonne qualité.  
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Face à ces di"cultés, des solutions ont été 
imaginées par les personnes concernées, plus ou 
moins concluantes :

•  Demander aux professeur·es – quand ils et elles 
acceptent – de donner les cours par écrit, afin de 
refaire les cours à leur enfant « tous les soirs, en les 
codant ou en les signant.

•  Utiliser des logiciels de sous-titrage qui, malgré 
leur prix, disposent de systèmes de reconnaissance 
vocale de plus en plus performants.

•  Porter un micro Haute Fréquence adapté aux 
implants cochléaires des enfants.

•  Donner des cours derrière une vitre en plexiglas où 
il est autorisé de retirer le masque.
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Sur la toile, la communauté enseignante sourde 
s’est montrée très solidaire en produisant des 
contenus pédagogiques malins et prêts à l’emploi. 
Nous pensons notamment à cette page Facebook qui 
proposait des cours de français de 3 minutes  
en LSF, sur des notions telles que le passé composé, 
le futur simple, le verbe pronominal. Une plaisante 
manière de se réconcilier avec la grammaire…  
Ou encore au site open sign qui proposait des jeux 
d’éveil en ligne. Préexistant à la crise sanitaire,  
 ces ressources  se sont montrées d’autant  
plus utiles dans ce contexte.

TRAVAIL & EDUCATION

https://www.facebook.com/lsffren3minutes/
https://opensign.eu/fr/games/1
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Explorez davantage les ressources éducatives disponibles 
en vous rendant sur le site de l’INSHEA [Institut national 
supérieur formation et recherche – handicap  
et enseignements adaptés].

Autant de solutions imaginées par les parents d’élèves 
sourd·es pour pallier le manque de masques inclusifs qui, 
à l’instar des entreprises, se sont fait attendre dans les 
établissements scolaires. Au mois de novembre 2020, 
les masques censés être distribués aux enseignants par 
l’Éducation nationale n’ont jamais vu le jour, le ministère de 
l’Éducation nationale assurant ensuite que, à la mi-décembre, 
« 300.000 masques inclusifs ont été mis à disposition des 
écoles et établissements à destination des personnels qui 
scolarisent des jeunes sourds. »

https://www.inshea.fr/fr/surdite/accueil-surdit%c3%a9
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Témoignage Jade Foucart, étudiante sourde en école  
de commerce à Paris de 2020 à 2022

« J’ai vécu le masque comme une fissure »

Jade Foucart est la première étudiante sourde à avoir été 
accueillie au BTS GPME (Gestion des petites et moyennes 
entreprises) proposé par cette école à Paris. À 20 ans, elle 
se prédestinait à créer sa propre entreprise pour participer 
à une meilleure visibilité et accessibilité du monde sourd. À 
l’époque , elle était  en alternance trois jours par semaine 
à La Manufacture Digitale, où elle exerçait ses talents de 
coordinatrice de projets. Elle y travaillait à la fois en présentiel 
et en distanciel. Sur place, elle retirait le masque, comme ses 
autres collègues, pour la plupart sourd·es. La communication 
était fluide, à travers une langue des signes que tout le 
monde maîtrisait au sein de l’entreprise. À l’école, ce 
n’était pas la même histoire.
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Lorsque Jade a intégré le BTS en septembre 2020, le port  
du masque a été rendu obligatoire dans les écoles. Pour Jade, 
ça a sans doute été le plus di"cile. « J’ai vécu le masque 
comme un mur, une fissure, une régression face aux progrès 
qui avaient été faits à l’égard de la communauté sourde. 
Avec une telle barrière, aucune communication ou interaction 
n’est possible », a-t-elle confié. Heureusement, certain·es 
professeur·es ont eu l’élégance de relever leur masque, pour 
mieux se faire comprendre. Puis Jade a également pu se 
reposer sur les supports écrits projetés pendant les cours.  
Les masques transparents ? Il en a été question un temps,  
puis l’idée est tombée aux oubliettes.

Quelques mois plus tard, Jade a vécu ses études confinée, 
comme beaucoup d’élèves en France. Une période traversée 
plutôt sereinement. « Mes professeur·e·s se sont organisé·e·s 
pour me transmettre leurs écrits à l’avance : ça m’a permis de 
mieux comprendre les cours en visio », a–t-elle raconté. Des  
élèves de sa classe lui ont même prêté leurs notes. Quelque 
part, elle s’est sentie plus considérée qu’en présentiel 
même si lui tardait l’idée de revenir en classe pour 
«"pouvoir retrouver un rythme de travail et une discipline. 
Moralement, ça change la donne », a-t-elle conclu.
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CHAPITRE 4

vie chez soi &  
vie psychique
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En 2013, un rapport a conclu que le sentiment de 
solitude pouvait augmenter de 45% le risque de 
décès et que les personnes sourdes, en particulier 
les seniors, couraient davantage de risques que 
les autres. Aussi n’est-il pas étonnant, sept ans 
plus tard avec la pandémie de la Covid-19, que 
les conduites addictives, les dépressions et les 
burns out aient été en hausse, dans la population 
en général, et dans la population sourde en 
particulier.

VIE CHEZ SOI & VIE PSYCHIQUE
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Le plus dur, pour cette tranche de la population,  
a assurément été de perdre le contact, en étant 
privée des « rencontres peau » [ndlr : terme utilisé 
par les personnes sourdes pour désigner les contacts 
de visu]. Tous les événements conviviaux qui 
rythmaient leur vie sociale ont disparu, telles 
que les rencontres inclusives en LSF (Langue 
des Signes Française) dans les lieux publics, 
les meet-up sign ou les cafés & apéros signes, 
organisés régulièrement un peu partout en 
France. Dans une interview donnée à France Culture 
pendant le premier confinement, Agnès, ancienne 
kinésithérapeute à la retraite, a raconté sa sensation 
de « vivre dans un monde de fantômes, sans couleurs 
et sans vie », et de se sentir « incomprise. »
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Ancien psychiatre spécialisé sur les questions de 
santé liées à la surdité et à la surdicécité, Alexis 
Karacostas a caractérisé l’isolement comme l’un 
des principaux maux du confinement. « La santé 
dépend avant tout de la relation sociale. Tout ce 
qui l’empêche va à l’encontre de la vie elle-même. 
Sans liens, les personnes sourdes sont davantage 
exposées au stress et à la maladie », a-t-il expliqué. 
D’où l’importance pour l’expert de tout faire à ce 
moment-là pour qu’elles aient le moins possible 
la sensation d’être exposées à « la malédiction de 
l’isolement », par le partage de liens a!ectifs et 
sociaux.

VIE CHEZ SOI & VIE PSYCHIQUE
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La pandémie de la Covid-19 a mis à rude épreuve la situation 
des personnes sourdes-aveugles. Impactées de plein fouet 
par des barrières sociales en contradiction directe avec leurs 
habitudes de communication tactile, ces dernières ont vu 
leurs relations se raréfier de manière drastique. Pour rompre 
cette double peine, des associations – telles que l’ADIS à 
Chambéry – (Association Départementale pour l’Insertion des 
Sourds) ont agi pour informer, orienter et accompagner sur les 
questions relatives à la surdité, la LSF, l’accessibilité  
ou la surdicécité.
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Maintenir le lien

Pour Alexis Karacostas, il s’agissait surtout de 
ne pas se laisser emporter, ni par la tristesse ni 
par la peur, et de lutter contre l’isolement, pour 
retrouver la joie de vivre. Il salue à cet égard 
l’initiative de l’équipe de SOS Surdus et de 
sa présidente Virginie Denis, qui ont créé une 
plateforme d’écoute animée par une vingtaine de 
personnes, pour orienter, guider et rassurer les 
milliers d’appellant·es inquiet·ètes de la situation. 
Sans compter la mobilisation sans précédent 
de la communauté sourde, usager·ères comme 
spécialistes. « Les Sourd·es se sont emparé·es des 
sujets, fournissant des e"orts considérables pour 
traduire des consignes gouvernementales, publiciser 
les débats sur les traitements, la prévention et les 
gestes protecteurs!», a analysé le psychiatre, ravi de 
constater les e!orts déployés en faveur de l’inclusion 
des personnes sourdes.

Formidables et nécessaires, ces solidarités ont 
été mises en lumière par MediaPi qui a organisé, 
le 16 janvier 2021, une émission exceptionnelle 
pour féliciter les personnalités et les actions de 

VIE CHEZ SOI & VIE PSYCHIQUE

http://www.sos-surdus.fr/
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la communauté sourde ayant marqué l’année 2020. À 
tous les niveaux : culturels, sanitaires, pédagogiques, 
linguistiques, scientifiques, cinématographiques et 
humoristiques. Selon Alexis Karacostas, « mettre l’accent 
sur les solidarités actives, c’est agir en faveur de la vie. »

Dans une émission spéciale Covid, l’Oeil & la Main est allé 
dans le sens de cet élan de vitalité à travers le portrait 
de plusieurs personnes sourdes qui, tant bien que mal, se 
sont deménées pour vivre le mieux possible le premier 
confinement. Si Claire, médiatrice à Universcience, a 
déploré l’obligation de rester chez elle, elle en a profité 
pour passer plus de temps avec son fils, s’occuper de ses 
plantes et animer le groupe Facebook Sourdscope, clin 
d’œil à Pariscope (l’O"ciel des spectacles).
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De son côté, Josette, retraitée, a continué de 
s’amuser, de rester coquette et de faire son sport 
quotidien en ligne ! Elle s’est servi de sa joie de vivre 
contagieuse pour soutenir moralement d’autres 
personnes âgées sourdes comme elles. Marie, 
infirmière en exercice, a apprécié le fait de ne plus 
mettre que 17 minutes pour se rendre à son travail 
(contre 45 minutes avant), sans toutefois occulter 
une réalité de son métier : le manque d’équipements 
adaptés. Enfin, Charlotte, étudiante, a décidé d’aller 
vivre au calme avec sa grand-mère de 80 ans pour 
se consacrer pleinement à sa thèse, agrémentant son 
quotidien de lectures et de visio-conférences qu’elle 
anime en ligne, avec succès.

Outre ces cas particuliers, la 
communauté sourde a 
déployé des trésors 
d’imagination, 
notamment sur la 
toile, pour traverser 
cette période dans 
la joie et la bonne 
humeur !

VIE CHEZ SOI & VIE PSYCHIQUE
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Zoom sur  
les pépites  
du confinement
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Betty Nikolic-Nicolet a eu l’idée de créer une page 
Facebook pour accueillir les créations artistiques 
des personnes sourdes et entendantes signantes, 
professionnelles ou amateures. On a pu y dégoter de 
merveilleux dessins réalisés à la main, de somptueuses 
peintures à l’acrylique, d’amusantes compositions 
graphiques et des conseils méthodologiques en LSF sur les 
techniques aquarelles. Un mur d’expression tout en couleurs 
et en énergies positives. Dans le même style, une page a 
donné la parole aux images inspirantes de photographes 
sourd·es et encore une autre sur la couture. Animée par 
le pétulant Thomas Potier en LSF, cette page o!rait des 
tutoriels, astuces et conseils pour maîtriser cette discipline 
exigeante. 

https://www.facebook.com/groups/2507468576162867/
https://www.facebook.com/groups/2507468576162867/
https://www.facebook.com/groups/2642236396007661
https://www.facebook.com/Couture-Sourde-par-Thomas-Potier-298414597351431/
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Composée de scientifiques sourd·es et d’usager·ères 
LSF, l’association STIM Sourd France a proposé, de son 
côté, tout un programme sur Facebook pour apporter 
des éclairages ludiques dans le domaine des Sciences, 
de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques#: 
conférences en ligne avec des spécialistes, ateliers de 
physique, vidéos pédagogiques, quizz culture scientifique, 
infographies et bons plans. Dans un tout autre domaine, 
la#page Caricasourds de Sandrine Allier-Guepin, consacrée 
à des dessins humoristiques d’après les actualités 
sourdes, a attiré de nombreux nouveaux fans. Suivie par 
plus de 3$000#abonné·e·s, cette page fait fureur avec de 
remarquables illustrations, dont ces portraits tordants 
de#Mitterrand et de Valéry Giscard-d’Estaing.

Mais il n’y a pas eu que Facebook dans la vie confinée ! Des 
structures ont également imaginé sur leurs propres sites des 
activités pour le moins divertissantes. Accès culture a fait 
(re)découvrir des pièces de théâtre en surtitrage adapté et 
a fait profiter d’un extrait de Don Pasquale, le premier opéra 
traduit en LSF, produit durant la saison 2018-2019.  
Le site a par ailleurs donné accès à des interviews d’artistes 
sur leurs ressentis au regard des dispositifs d’accessibilité 
mis en place sur leurs spectacles. Un moyen idéal pour 
s’évader depuis chez soi.

https://www.facebook.com/STIMSourdFr/
https://www.facebook.com/caricasourde
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À La Parole Aux Sourds, nous avons o!ert des contes et 
des comptines bilingues LSF & français en vidéos illustrées. 
Destinés aux enfants comme aux parents, ces histoires nous 
ont fait revivre avec bonheur les aventures de la famille 
tortue, celles du vautour et de la gazelle ou encore celle 
des Grenouilles. L’enchantement s’est poursuivi sur la page 
Youtube du Colibri, nourrie de petits contes interprétés  
par des comédiennes au jeu captivant. 

Sans oublier, les cours de sport en ligne en LSF, qui 
eux aussi ont rencontré un franc succès. Gym, yoga, 
méditation, tai-chi, fitness… Il y en a eu pour tous les goûts. 
Des programmes d’exercices simples à faire chez soi où 
Nicolas, éducateur sportif sourd à la Ville de Paris, s’est 
tout particulièrement illustré. Josette, notre retraitée du 
documentaire de L’Œil et la Main, a d’ailleurs suivi ses cours 
avec force enthousiasme pendant le 
confinement !

Notre troisième édition 
touche à sa fin. Nous 
espérons que son 
contenu vous a 
intéressé, touché et 
inspiré. Un grand 
merci à toutes les 
personnes qui nous 
ont aidé à l’enrichir.

L’équipe  
de La Parole 
Aux Sourds

https://laparoleauxsourds.fr/contes-lsf/
https://laparoleauxsourds.fr/contes-lsf/
https://www.youtube.com/watch?v=otp1v3pMPdg
https://www.youtube.com/watch?v=AzDpqCycKD4&feature=share
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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 LB3. 
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.

La communication à l'ère de la Covid
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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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