
SURDITÉ ET MALENTENDANCE

La déficience auditive ne se remarque 
pas forcément. 

La principale difficulté, comme souvent dans le 
handicap, consiste dans l’absence de signes 

très visibles de la déficience auditive... 

Quand la perte d’audition arrive au cours de la 
vie, il arrive même fréquemment que la personne 
concernée soit la dernière à s’en rendre compte.

Perte ou inexistance d’au-
dition avant l’acquisition 
de la parole (environ 3ans). 
Méconnaissance des 
bruits, sons et paroles. 
Oralisation difficile.

Parole acquise, mais baisse 
voir perte d’audition. 

Ces personnes ont donc 
une culture « entendante », 
« oralisante ».

Certaines personnes 
sourdes ne pratiquent pas la 
LSF (Langue des Signes 
Française). 
Mais c’est une minorité, d’autres 
préfèrent ne communiquer qu’en 
français oral, en s’appuyant parfois 
sur la lecture labiale avec ou sans 
LPC ( langage parlé complété). 
D’autres utilisent ces deux langues. 
On dit alors qu’elles sont bilingues. 

Les personnes sourdes ne sont pas muettes. 

Il n’existe quasiment pas de personnes sourdes muettes. Toutes les personnes 
sourdes peuvent parler et font des efforts considérables pour y parvenir.  
Ces efforts sont souvent frustrants et peu reconnus car elles ne peuvent pas 
entendre si leur prononciation est correcte. 

Certaines personnes sourdes ne pratiquent pas la LSF 
(Langue des Signes Française) mais c’est une minorité. 
D’autres préfèrent ne communiquer qu’en français oral, en s’appuyant 
parfois sur la lecture labiale avec ou sans LPC (langage parlé complété). 
D’autres utilisent ces deux langues. On dit alors qu’elles sont bilingues. 

La prothèse auditive ne restitue 
pas une audition normale

En aucun cas, on ne peut comparer 
l’effet correcteur des lunettes avec 
l’effet amplificateur des prothèses 
auditives.

Plus la surdité est profonde, moins 
l’apport de la prothèse est efficace 
pour la compréhension de la parole.

C’est pourquoi, de nombreuses 
personnes sourdes ne portent pas 
d’appareils auditifs.

Seulement

à
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Elle amplifie autant les sons parasites 
(bruit de la rue par exemple) que la 
voix de l’interlocuteur.
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sourds et malentendants seulement pratiquent la 
Langue des Signes Françaises (LSF)
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Ne remplace pas l’audition et 
ne restitue malheureusement 
pas l’intégralité des messages. 


