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La parole chez les enfants sourds 

Amélie Putto 

 

La parole est un moyen de communication qui permet les échanges entre enfants et adultes, 

notamment. Quelles sont les différences entre un jeune sourd et un jeune entendant lors de 

l’apprentissage de la langue orale ? Comment se développe la parole chez le jeune sourd ? 

Quelles sont les difficultés ? Nous essayerons de répondre à ces questions, à l’aide de deux 

ouvrages : « La scolarité d’un enfant sourd » de Martine Beaussant (2003) et « La langue 

orale des jeunes sourds profonds » de Laurence Vincent-Durroux (2014). 

 

Dès sa naissance, un enfant entendant évolue dans un environnement langagier 

essentiellement oral. Par envie d’imiter, il retiendra les sons des mots, même s’il n’a pas 

encore la capacité vocale de les reproduire. Les parents encourageront cette écoute et cette 

envie de vocaliser. Il doit y avoir la même incitation à la parole chez un enfant sourd : il faut 

qu’il y ait « un désir de communiquer » (Beaussant, 2003, page 33). Environné d’un milieu 

essentiellement parlant, l’enfant sourd aura du plaisir à babiller, pour les sensations 

kinesthésiques que cela procure et surtout s’il remarque que ses parents y réagissent. Mais 

ce qui risque d’arrêter cette envie de faire du bruit chez le jeune sourd, c’est l’absence ou la 

rareté des échanges avec les parents. Ces derniers « oublient » d’encourager les 

vocalisations, se sentant souvent « impuissants » devant la surdité de leur enfant, ce qui va 

le rendre « calme… silencieux » (Beaussant, 2003, page 33). Dans ce cas, une prise en charge 

par un professionnel est nécessaire, afin d’éviter que l’enfant ne souffre d’une absence de 

communication.  

Pour Martine Beaussant (2003), il existe plusieurs moyens d’échanger avec les enfants privés 

d’audition. On peut s’adresser à eux au niveau visuel, gestuel et de manière olfactive pour 

développer les sens comme la vue, le toucher et l’odorat. Ces informations remplaceront les 

sons qu’ils ne peuvent pas entendre et les aideront à faire leurs premiers « pas » vers le 

langage gestuel, c’est-à-dire la langue des signes. Le moyen de communication le plus 

naturel pour l’enfant sourd est la langue des signes, s’il a la possibilité d’être en contact avec 

cette langue. L’enfant sourd développera une langue orale qui lui est propre ; il serait 
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intéressant d’analyser cette « conceptualisation linguistique » (Vincent-Durroux, 2014, page 

9). Autrement dit ; Comment l’enfant sourd comprend-t-il un son ? A quoi l’associer ? 

L’enfant entendant associe le mot à un son. L’enfant sourd, quant à lui, essayera de 

comprendre un son grâce aux mouvements et aux vibrations qui l’accompagnent. 

L’imprégnation langagière n’est donc pas la même chez l’enfant sourd et chez l’enfant 

entendant. 

Du fait de l’intonation vocale qui diffère souvent d’une personne sans problème d’audition, 

le jeune sourd peut décider de ne plus parler oralement et de s’orienter vers la langue des 

signes qui est gestuelle. C’est une langue visuo-gestuelle ; elle utilise des gestes appelés 

signes, qui sont construits grâce à plusieurs paramètres « les formes des doigts, de la paume 

et des bras, l’orientation dans l’espace, l’emplacement […] les mouvements de la tête, de la 

face et de l’expression du visage » (Maunoury-Loisel, Cattoni-Larroche, 2014, page 66). La 

langue des signes apprend au jeune sourd à se concentrer sur les gestes et les expressions 

du visage de l’interlocuteur. La langue des signes n’utilise pas la lecture labiale ; l’essentiel 

du message transmis se fait par la gestuelle. Cependant, certains sourds sont porteurs d’un 

implant cochléaire ou de prothèses auditives, ce qui va parfois leur permettre de mieux 

parler car l’audition même artificielle peut favoriser l’accès à la parole. Ce recours à la 

médecine ou à la technologie est quelques fois contesté, car les individus privés d’audition 

voient cet appareil comme une façon de « réparer » leur surdité. Pour certains d’entre eux, 

la surdité est vécue comme une « identité », une appartenance à une communauté sourde. 

Selon des psychomotriciens, il serait plus simple d’apprendre la gestuelle qu’apprendre la 

parole orale pour l’enfant sourd car avant d’utiliser la parole, le bébé va se servir de ses 

mains. Alors, pourquoi ne pas favoriser cette parole gestuelle ? 

 

La langue orale est peu accessible, voire inaccessible pour une personne qui naît sourde. Lors 

de l’apprentissage de la langue, l’échange avec les parents est fondamental, mais cet 

échange peut être rare voire absent en cas de surdité chez l’enfant. Certains parents 

décident de parler oralement et de signer avec leur enfant sourd. L’enfant sera donc 

encouragé à oraliser mais aussi à acquérir le plus tôt possible une deuxième langue, la 

langue des signes, ce qui l’amènera à un bilinguisme. Toutefois, le jeune sourd rencontrera 

souvent des difficultés pour comprendre ce qu’on lui dit mais également pour se faire 
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comprendre et énoncer ce qu’il aura envie de dire oralement. Quelquefois, un implant 

cochléaire ou un appareil auditif l’aide à s’intégrer dans le monde des entendants. Mais 

pourra-t-il s’y épanouir ? 
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