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1'''· epreuve ecrite d'admissibilite portant sur I'un des deux sujets suivants choisi par Ie 
candidat: 

- analyse d'une situation de prise en charge educative de deficients sensoriels (premier 
sulet) 

- reflexion sur la mise en ceuvre d'une politique d'action sociaIe concernant la prise en 
charge de personnes handicapees, fraqihsees ou en voie de marginalisation (second sujet) 

Duree 4 heures - coefficient 3 

IMPORTANT: des la remise des sujets, les candidats sont pries de verifier Ie 
nombre de a es et la numerotation. 

1er sujet: 

Dans un forum internet recent, on peut trouver cet article sur I'aspect tactile de la preparation 
a la lecture. 
Vous direz en quoi celte position enoncee parfois avec une certaine candeur peut etre 
transposes dans des activites educatives aupres de jeunes enfants aveugles de naissance 
ou aveugles precoces. 

Annexe 1 
Document joint : ~ 

Extrait du mernoire intitule « Preparation a la lecture tactile de jeunes 
enfants aveugles presentant des troubles assocles » presents au 
certificat d'aptitude aux actions psdaqoqlques specialisees pour 
I'adaptation et l'lnteqration scotaire (CAPSAIS) 
par Marylene Tonnel-Baliavoisne en juin 1998 1 a 3 

2eme sujet: 

Apres avoir lu cet article, vous expliquerez en quoi il est toujours d'actuallte. Vous 
rappelierez les grands principes des textes legislatifs et reqlernentaires qui concernent la 
prise en charge des jeunes deficients auditifs et mettrez en evidence les evolutions par 
rapport it la date de publication de cet article. Enfin, vous analyserez en quoi Ie role de 
l'educateur specialise a evolue dans la prise en charge globale d'un jeune sourd. 

Annexe 2 
Document joint : ~ 

Extrait d'un texte intitule « Reflexions d'un educateur sourd intervenant 
aupres d'adolescents sourds » de Tristan Dupuy paru dans « Les Cahiers de 
de I'Actif » n° 298/301 de mars/juin 2001 4 a 11 
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ANNEXE 1
 

(sujet 1)
 

Extrait du rnernolre intitule «Preparation a la lecture tactile de jeunes 
enfants aveugles presentant des troubles associes » presente au 
certificat d'aptitude aux actions pedaqoqiques speclalisees pour 
I'adaptation et l'lnteqration scolaire (CAPSAIS) par Marylene Tonnel
Ballavoisne en juin 1998 
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Extrait du rnernoire intitule « Preparation a la lecture tactile de jeunes
 
enfants aveugles presentant des troubles associes » presents au
 
certificat d'aptitude aux actions pedaqoqiques speclallsees pour
 

I'adaptation et i'inteqration scolaire (CAPSAIS)
 
par MarylEme Tonnel-Ballavoisne en juin 1998
 

Cette c1asse qui avait une vocation prescolaire, accueillait tous les enfants non pas d'aqe 
prescolaire, mais de niveau prescolaire, c'est a dire tous ceux qui n'avaient pas encore les 
possibilites de commencer les apprentissages fondamentaux. II en resulte donc une tres 
grande heteroqeneite tant sur Ie niveau, que sur les techniques, ce qui m'a permis 
d'appliquer une approche differenciee, et rnerne individuelle. 

Des son plus jeune age I'enfant voyant beneficie d'un bain d'ecrit permanent quel que soit 
son milieu social: publicites, emballages et autres panneaux sont offerts ason regard. Voir 
des ecrits Ie familiarise avec ces signes et lui permet de se rendre compte de ses fonctions. 
Sa famille va avoir un role determinant et l'ecole compensera eventuellement, des la 
maternelle les « manques » familiaux. Meme si ce bain d'ecrlt ne suffit pas aapprendre a 
lire, II va stimuler I'enfant et I'aider a s'approprler la lecture qui fera ensuite I'objet d'un 
apprentissage speciflque. 
On imagine mal un enfant voyant arrivant en maternelle sans jamais avoir vu de signes 
ecrits, et c'est pourtant dans cette situation que peuvent etre nos jeunes eleves aveugles. 
L'enfant prive de vue va necessairernent etre prive d'epreuves perceptives visuelles donc 
cognitives. L'appropriation de I'ecrit sera donc necessairernent plus longue, ce sera a I'adulte 
de lui proposer toutes les situations de lecture possibles. A propos du sens que peut donner 
un enfant aveugle a recrlt, j'ai en rnernoire cette anecdote: Guillaume aqui sa maman avait 
achete des lunettes noires, me prit la main, me fit toucher ses lunettes, et me dit : « Regarde, 
c'est marque: lunettes-noires ». Pour Guillaume (7ans), comme pour beaucoup d'autres, 
I'objet et son signifiant ecrit sont encore lies! 

Pourquoi preparer a la lecture? 

L'enfant aveugle, comme les enfants voyants, ne pourra acceder ace code de 
communication adistance qu'est la lecture qu'apres d'autres activites de communication. 
Une scolarisation precoce est indispensable pour I'aider asurmonter tous les obstacles qui Ie 
conduiront sur Ie chemin de la lecture. II est determinant pour lui qu'il apprenne a 
communiquer avec les autres, qu'il beneflcie d'un bain de langage et bien entendu qu'on lui 
propose Ie pius tot possible une grande dlverstte de jeux et exercices tactiles Ie familiarisant 
petit a petit avec I'approche des caracteres braille. 

Qui preparer a la lecture? 

Dans la rnajorite des cas, une preparation devra se faire contraire Ie plus tot possible et 
surtout pour ceux qui ne beneflcient pas de ce bain de lecture a la maison, qui plus est pour 
les enfants lourdement handicapes pour qui les acquis seront tres lents et difficiles rnais a 
qui iI faudra toutefois, et rnerne surtout donner cette chance. 
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Comment? 

Le role de I'adulte (enseignant et ou educateur) va donc etre d'etre d'accompagner I'enfant 
sur Ie chemin de la lecture (chemin qui pourra ressembler parfois aun « parcours du 
cornbattant »), Patience, optimisme, ecoute et observation vont nous aider aamener I'enfant 
a se depasser, 
Nous essayerons de lui faire prendre conscience de ses possibilites et de ses limites. Les 
annexes XXIV, aujourd'hui inteqrees dans Ie code de I'action sociaIe et des families, nous 
rappellent qU'iI faut partir de ce que nos elilVeS peuvent faire et non de ce qu'ils ne peuvent 
pas faire. Je pense que tout professionnel specialise en a conscience sinon il serait vite 
decouraqe par les difficultes rencontrees par ses eleves. 
Nous ne devons pas, en face d'enfants quelquefois lourdement handicapes, faire de 
I'acharnement pedaqoqique ou educatif. 
Contrairement aux enseignants en milieu ordinaire, pris entre programmes, instructions 
officielles, et effectifs surcharges, nous avons au contraire les moyens de faire beneflcier nos 
eieves d'une pedaqoqie difterenciee, etre en constante observation de chacun pour 
individualiser leur progression. 
Plus encore que d'exercer, d'entrainer, d'eduquer il faut donner I'envie d'apprendre 
Outre les conditions rnotrices, perceptives et Iinguistiques, iI nous faudra avant tout etre 
vigilants sur Ie developpernent des aptitudes liees a I'affectif : 

• motivation 
· interet pour I'acquisition de strategies nouvelles 
- autonomie 
- stabilite affective 
- stabilite de I'attention 
- capacitll d'adaptation au contexte de vie (classe) 

Eveline Charmeux ecrlt : « la facilite est demobilisatrice, la confiance ne peut revenir que 
sur des reussites qui rneritent ce nom» (Savoir lire au college, Paris, CEDIC, 1985, p.139 ). 
Pour nos enfants, rien n'est facile, la plus petite des reussites est souvent une veritable 
conquete et us auront du mettre en ceuvre de multiples competences pour un resultat qul 
pourrait paraitre mediocre. Par exemple : un enfant qui va reussir a aligner deux cubes 
identiques de cubarithme aura su : 

• se concentrer sur une tache 
· ecouter et respecter une consigne 
· mobiliser son attention 
- s'organiser pour ne pas disperser les cubes. 
• faire preuve de competsnces tactiles pour identifier la bonne face du cube 
• employer efficacement une strategie de retour au modele 
• placer la face du cube la face atoucher en haul. 

Eh bien, pour toutes ces cornpetences, je dis « bravo » et je ne crois pas etre facilitante en Ie 
complimentant, tout en essayant la fois suivante bien sur d'obtenir davantage. Meme si on 
dolt I'aider ase depasser, j'al remarque comme il etait valorisant pour eux de realiser une 
activite qu'ils reussissent aisernent, ils montrent flerernent leur realisation aux autres et je 
pense que I'on peut les laisser quelque temps se satisfaire de leurs acquis. 
Cette pedaqoqie de reussite est preconisee par les equipes des etablissements recevant des 
enfants rnultlhandlcapes. II faut simplifier pour aider I'enfant a rsussir, trouver la sequence 
minimale pour qu'iI y parvienne. 
Tous les professionnels sont convaincus que ce n'est que par une attitude positive que nous 
pourrons obtenir des proqres marne les plus petits, mais qui conduiront I'enfant vers ce 
« plus » qui l'arnsnera progressivement vers la reussite. 
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ANNEXE 2
 

(sujet 2)
 

Extrait d'un texte intitule « Reflexions d'un educateur sourd intervenant 
aupres d'adolescents sourds» de Tristan Dupuy paru dans ({ Les 
Cahiers de l'Actif » n° 298/301, de mars/juin 2001 
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Sourds et malentendants : entre integration et droit ii la difference... un conflit d'objectifs ? 

S'entendre pour se comprendre !
 

Reflexions d 'un educateur sourd 
intervenant aupres d'adolescents sourds 

PREAMBULE 

Quatremillionsdepersonnes attein!arl'unedeficience auditive, sans compterleur 
entourage. Et de rous les handicaps, celui genere par la surdite est sans doute Ie 
plus repanduen France...sUrernent Iemoinsvisible (n'importequi peutetre atteint 
It des degres divers, It tout iige, que ce soit denaissance, par maladie, accidentou 
vieillissement). 

Inconnu ou meconnu depuis longtemps par le grand public. Ie handicap de la 
surditesemble apparaitre auxyeuxdesgens.Au til du temps,une certaineprisede 
consciencetend It s'effectuer. OncommenceIt comprendreles difficuhes specifi
ques engendrees par la surdite, It les reconnaitre, It deeouvrir ou redecouvrir Ie 
langage et Ie mode de vie des personnes sourdes, It s'apercevoir que leurs condi
tions de vie sont It ameliorerdans de nombreux domaines... Le rnouvement des 
sourds de ces demieres decennies, la mobilisation de leur entourage, le role des 
medias,revolution desmentahtesavecune ouverture sur Iemonde graceen partie 
aux progres technologiques. sont autantde criteres It mes yeux qui contribuent 11 
changerles representations des gensqui siniaientles sourdsdans un monde 11 part. 

Tristan Institut des jeunes sourds de « Plein Vent '4 Saint-Etienne (42). 

Dupuy 
[due.feur specialise sourd 

---+--------------------+, La CoIUersdc I'Adif- W298-301 
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Enfants et adolescents sourds : la question educative 

Comme les autres, les sourds sont des hommesayant les memes devoirsque les 
entendants,et les memes droils. C'est leur vie, leur facond'etre qui differedu fait 
de leurdeficienceauditive. Reconnushandicapes, ilssont orientes par la CDES ou 
IaCarOREP au niveau scolaireet professionnel et percoivent pourIaplupart une 
allocation de la CAF, de plus ils disposent de nombreuses associations pour un 
accompagnement, une assistance, une aide specifique (AGEF1PH, ANPEDA.,.). 
La prise en charge globale des personnes sourdes semble done etablie merne s' il 
manque ici ou III quelques effectifs en interpretariat professionnel, quelques for
mations appropriees, ou du personnel ayant bonne connaissance des difficultes 
generees par la surdite, notarnment dans Ie rapport humain. 
Mais qu' en est-il de la qualitedes rapports humains11 propre
ment parler? Et par qualite, j'entends "le minimum de con
fort" necessaire dans Ie dialogue pour permettre 11 chaque 

"L'insertion fait trop 
souvent defaut malgre 
les moyens existants" 

interlocuteur de se sentir11 l'aise avecI' autreet avec lui-merne 
dans I'echange des propos, pour favoriser un lien qui soit le 
plus en osmose possible. II me semble que c'est 11 chacun de veiller 11 ce que Ie 
dialogue, la conununication puisse se faire dans les meilleures conditions. C'est 
surce point precisqu"ilmanqueencore11 monavis,uneprisede consciencede part 
et d'autre. 

De nos jours, si la plupartdes technologies permeuentd' ameliorerIequotidiende 
chacun, y compris celui des sourds, en matierepar exemple, de communication 11 
distance(Minitel,Internet, telephone portable,..), certains penscrontajuste raison, 
qu' aucunc technologic ne pourrajamais remplacer I'homme, ni faciliter les rela
tions humaines de proxirnite, directes, que s'il y a une volontede rencontre reci
proque... 

Dans Ie cas des sourds et des entendants, il est demontre dans la vie de tous les 
jours que cette volonteexiste, que Iarencontre estpossible, qu' ellese produit. Et il 
n' est plus anssi exceptionnel qu'auparavant de voir une emission en sous-titrage 
avec ou sans interpreteen languedes signes. Maispar comparaison avecd' autres 
pays, nouspouvons dire que de I'exceptionnel, noussommespasser 11 la rarete.En 
France, des efforts, des adaptations sont encore 11 proceder pour permettre a la 
populationsourde de suivreuneemission, d'acceder it I'information, d'etre "dans 
Ie coup". Pour moi, il s'agit III d'insertion sociale. Une insertion qui fait encore 
trop souvent defaut malgre les moyens existant. Et pour preuve." Une personne 
sourdesouhaitants' informer, comprendre etparticiper ala viepolitique de laFrance 
pourra visualiser les debats et discours politiques retransmis en direct it l'Assem
blee nationale car traduits en langue des signes par un interprete en medaillon. 
Mais s' il est un fait que la languedes signesn' est pas maitnsee par tous, car tous 
les deficients auditifs ne signent pas, signalons que des televisions equipees de 
teletex integre se developpent lila vente. Mais remarquons dans un rneme temps 
combien les programmesdiffuses par lesdifferentes chainessont encore trap rare-

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapees. 
ANPEDA: Association Nalionale de Parents d'Enfants Deficients Auditifs.
 
CAF : Caisse d' Allocations Familiales,
 
CDES : Commission Departementale de l'Education Speciale.
 
COTOREP : Commission Technique d 'Orientation et de Reelassement Professionnel.
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Sourds et malentendants : entre integration et droit ala difference... un conflit d'objectifs ? 

ment proposes en sous-titrage, Pourquoi '! Est-ce une affaire d'argenl ? De man
que de personnel? Faut-il des specialistes pour ecrirece qui se dit pour permettre 
11 quatremillionsde personnes atteintes de deficience auditive de suivreun filmou

• I 
un programme? A en croireIe responsable du serviceteletexde France 2. interve
nant dans I'emission intitulee « On ne peut pas plaire it tout Ie monde » diffuse 
Ie 09 fevrier 2001 sur France 3, qui dit : 

"Le budget de FR 3 pour un sous-titrage complet par teletex pour l'annee 
equivaudruit au budget d'une demie fiction:", 

nous pouvonspenserqu'il ne seraitpas ruineux de produirece minimum d'effort 
qui pourraitpeut-etreetre favorable Ii I' audimat.... 

Et si des adaptations sont faites pourquelques emissions, ne serait-i1 pas possible 
de les generaliser 11 d'autres programmes, d'autres chaines... mais aussi dans de 
nombreux. autres domaines... Je suis convaincu qu'i1 ne suffirait parfois que de 
Irespeu de moyenset d'un peude volonte pour "normaliser" la quotidiennetedes 
personnes sourdes. 

Les 115 propositions presentees en 1998 par Dominique Gillot alors depute du 
Var, concernantles droits des sourds est un petitpa~ pour les entendants, mais un 
grand pas pour les sourds ! De ce grand pas pourtant, it n' y a guere de trace ! 
Proposern'est pas promettre...mais J'espoir faitvivre tantqu'il reste11 concretiser ! 

Mais, puisqu'i1 s'agit de communication, j'aimerai preciser lei ce que j'entends 
par « communiquer ». 

Etymologiquement, «communiquer », c'est « mettre en commun », C'est parta
ger un "espace", C'est rnettreenjeu un processus d'identification : 

« Ce qui se produitdans la communication, c'est une identM de ceux qui com
muniquent. Si je lUi communique quelque chose, I'autre doit devenir comme 
moi • Juranvillecite par Poizatp. 127. 

« Pour communiquer, "homme s'ex.prime, c'est-a-dire qu'il se met en ceuvre, 
qu'il produi!de sapropresubstance, unpeucommeIefruitqu'onpresse pouren 
exprimerIe jus • Georges Gusdorf p. 68. 

Cependant, s' il est plus facile decommuniquer avec une personne ayantle rneme 
Iangage que soi,on s' apercoit parfois qu'on a beauavoirla rnemelangue,011 arrive 
tout de meme 11 ne pas se comprendre. Inversement, deux personnes de langues 
differentes pourrontarriver 11 s'entendre,avecde I'attention et de Ja perseverance... 

------------f-( Les Cohicrs de{'Adif- ."1°298-301 
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Enrant.~ et adolescents sourds : fa question educative 

II - EFFORTS RECIPROQUES A:fRODlJIRE DANS
 
LE DIALOGUE SOURDIENTENDANT
 

Les experiencessuivantesvisenta faireprendreconsciencedes effortsrninirruun a 
produire pour un sourd qui dialogue avec unentendant, et vice-versa. 

A titre d'exernple d'efforts foumis parune personne sourde,je propose de s'arre
ter cinq secondes maximum(tempssuffisantpourdireune phrase) pour lireI'enonce 
encadre : 

II n'est ire sourd que celui qui ne veut as entendre 

Cette phrase, volontairement et exagerement petite,est entrecoupee de symboles 
et de vides : synonymes de mauvaises articulations, d'un manque d'habitude ala 
lecture labiale sur les levres de cette personae qui parle 
etc.... Difficilement visible, elle demande du temps pour "Dans Ie contexte d'un 
etre lu et comprise et un effort tel que peut s'arreter Iii sa groupe, les difficultes, 
lecture... sont souvent accrues" 

Ainsi, Ie dialogue avec la personne entendante demande 
I'attentionde ia personne sourdececi avantmeme que Iedialogue soit commence, 
d'oilla necessited'etre face iI face. Car la personne sourde ne sait pas ce que va 
dire la personnequi va s' exprirner, ni memequand eUe vacornrnencea parler.Et 
il est essentiel qu' eUe ne rate pas les premiersmots dans la lecture iabiale. 

Dans Ie quotidien, la personne sourde desireuse de comprendre doit concentrer
 
son regard,son attention,sansse laisserperturberpar I'environnement ni les autres.
 
De plus, la lecture labiale exige des efforts considerables et permanents 0'ceil est
 
plus fatigable que l'oreiUe). Ces efforts peuvent alorsdevenir insupportables car
 
ilsgenerent rapidernentde lafatigue. En outre,meme avecces efforts, la personne
 
sourde n'est pas toujours assuree d'avoir bien compris...
 

Imaginez devoir lire un livre sous la meme forme que la phrase de I' encadre ci
dessus ! Imaginez encore les difficultes d'une personne sourde dans une longue 
discussion! Remarquons que si cettepersonne s'estengagee dans un tel dialogue, 
c'est qu'elle accepte les difficultes consequentes, c'est qu'eJle s'en sait capable. 
Mais c'est surtout qu'elle Ie veut ! Ceci avec cet interlocuteur qui lui adresse la 
parole, ou ses interlocuteursentendants.Dans Iecontexted'un groupe,les difficul
tes, les efforts, sont souvent accrus Alors les interlocuteurs entendants ne de
vraient pas oublier de s'adapter eux aussi, de faire "leurs efforts", et par Iii, de 
'considerer la presence de la personne sourde, Et tout Iemonde pourra reconnaitre 
combien il est parfois tres dur dese sentir seul au milieud'un groupe malgre l'envia 
de participer, 

Us CaNers de rAe/if-N"298-ai-------------------------
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Sourds et malentendants : entre integration et droit it la difference... un conflit d'objectifs ? 

II apparait done qu 'une personne entendante doit tOUjOUIS se rappeler de faire 
attention et de s' adapter 11 son interlocuteur sourd comme iJ convicnt d' abord qu' elle 
soit informee de sa deficience, car elle n'est pas sensec Ie savoir ni la remarquer 
immediatement, Ceci fait, jc me propose de nous meter quelques instants sur Ie 
schema sulvant : 

Pour lire ce schema, il faut towner 1atete, les yeux,... ou 1a page. De toute facon, il 
faut s'adapter au schema car Ie schema ne s'adaptera pas 11 vous pour Ie lire et Ie 
comprendre. Avec une personne sourde, c'est pareil ! Pour s'adresser 11. elle, pour 
l'ecouter, il faut avoir une attitude appropriee et constante aupres d'elle. La aussi, 
ce peut roe fatiguant pour un entendant de produire de tels efforts, Nous avons 
deja compris qu'etre attentifa l'autre autant qu'a soi-rneme dans Ie dialogue n'est 
pas toujours aise, surtout s'il s'agit d'unlong dialogue. Et lit aussi, bon nombre de 
personnes entendantes, seules presentes dans un groupe de sourds, pourront dire 
combien elles se sont senties handicapees, voice isolees dans ce groupe, d'autant 
plus que Ies efforts n'etaient pas partages. 

Je me propose ici de reprendre Ies quatre points cites dans Ie schema pour en 
e.xpliciter la necessite. Dans un dialogue, la personne entendante doit etre visible. 
Si les entendants peuvent se parler en etant dans une piece differente, il n' en est 
pas de meme chez les sourds sans amenagernents specifiques (miroirs ...). II faut 
done etre de preference run en face de l'autre... nest essentiel ici que l'auention 
entre les deux partenaires soit conjointe. Si la personne entendante doit faire un 
effort d' attention et d' articulation, elle doit aussi parler naturellement et garder nne 
voix nonnale (IIi trop rapidement IIi pas assez, ni trop fort, ni trop bas). Lavoix est 
porteuse dinformations que Ie sujet sourd ne peut percevoir aussi !'intonation, 
\' accentuation, le changement de registre peuvent indiquer un changement de con
texte, de rHerence qui est parfois difficilement suivi par les personnes sourdes. II 

---------------+(Les Caniers de I'Aeri!· W298·30J 
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Enfants et adolescents sourds : 10 question educative 

faut aloes penser ales reprendre et ales expliquer. Parce que la voix exprime les 
sentiments (joie, tristesse, colere ... ), les modalites (etonnement, doute... ), la syn
taxe (refus, question... ), Ie sujet sourd doit voir Ie visage de son interlocuteur pour 
s' aider de ses mirniques naturelles. Alors un visage sans expression ou cache par 
une chevelure envahissante, une barbe ou moustache, pourrait Ie mettre en diffi
culte. Ceci est egalernent vrai Iorsque les yeux de l'interlocuteur entendant sont 
caches par des lunettes teintees ou si Ie regard est distrait. Le regard aun role de 
prise de contact et de maintien de la conununication. II a aussi un role designant. 
Le jeune sourd sait de quoi I'educateur parle si ce dernier regarde une carte, un 
appareil etc ... 

"Reconnaitre Ie droit a 
Ces rnises en situation om pour objectifs de retracer Ia si la parole de quiconque, 
tuation oil chacun se decouvre dans la rencontre. Reste a c'est Ie reconnaitre en 
dire que lorsquc Ie sujet sourd porte des appareils auditifs, tant que sujet" 
il n' en reste pas moins que des difficultes peuvent subsis
ter. Merne si on a la conviction que Ie jeune a entendu, on 
doit encore verifier que Ie message n'a pas ete deforme. D'autre part, Ie port de la 
prothese peut occasionner une grande fatigue, une gene ou meme une souffrance 
dans des ambiances tres sonores (si vous etes dans une foule, en train de discuter 
avec un ami, votre appareil amplifie Ie brouhaha au meme niveau que les paroles 
de votre ami, ce qui necessite davantage d' attention tout en supportant Ie bruit. 
Bien que de nos jours, des appareils de plus en plus perforrnants tendent aarnelio
rer ce defaut). Et les conditions pourdialoguer avec un sourd doivent etre de prefe
rence calmesPuis dans cet echange. il faut s' attendre qu'en fonction du sujet sourd 
et de sa surdite, Ie lien conununicatifpeut s'etablir plus ou moins oralement sui
vant la faculte de la personne auser de son audition. Les restes auditifs jouent 
parfois de mauvais tours ear I'entourage peut ne pas tenir compte de facon ade
quate de l'importance de Ia deficience auditive. Le jeune peut alors se retrouver 
confronte a l'incertitude du sens du message qui est adresse encore qu'il ne devrait 
pas craindre de signaler quand il n'a pas compris plutot que de prendre sur lui le 
malaise de cette incertitude, et I'entourage pourrait s'y sensibiliser en s'assurant 
qu'il n'y a pas eu malentendu. 

Dans cette premiere partie, j'ai rente de mettre en avant I'importance de l'ecoute 
de I'autre dans sa prise de parole lorsqu'il s'agit d'un echange entre une personne 
sourde et une personne entendante. Car je pense que reconnaitre Ie droit it la 
parole de quiconque, c'est le reconnaitre en tant que sujet. Par sujet, j'entends 
celui qui commet I' acte, celui qui doit repondre de ses actes et etre responsable de 
ses faire ct de ses dire, de soi, Je pense aussi que I'on peut voir dans cette recon
naissance une premiere demarche vers la socialisation, en ce que Iejeune acquiert 
une place par l'ecoute de l'autre... Etre a l'ecoute mais aussi comprendre ce 
qu'on ecoute et Ie montrer, c'est encourager l'autre ase constituer comrne sujet. 
Parce qu' ils traversent une periode de metamorphose radicale dans leur vie, qui les 
fragilise, les adolescents ant besoin d' ecoute.... 
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11 Sourds et malentendants ; entre integraaon et droit iJ la difference... un conflit d'objeaifs ? 

Dans Ie cadre de mes experiences professionnelles au sein d'une equipe rnixte 
sourds/entendants en milieu specialise aupres d'adolescents sourds, j'ai releve 
quelques attitudes ase rappeler pour assurer Ill1 dialogue serein qui denoncent des 
situations conflictuelies generees par une mauvaise "connexion" des interlocu
leurs: la specificite des problemes lies a]'adolescence mais plus particulierernent 
ici aux adolescents sourds ... 
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