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La parole de l’enfant dans un monde silencieux 

 

Justine Seguin 

 

Tout enfant s’approprie la parole plus ou moins rapidement au cours de son développement, 

mais qu’en est-il de ces enfants qui naissent privés d’audition ? Comment accèdent-ils à la 

parole ? C’est ce que Danielle Bouvet tente d’expliquer dans son ouvrage La parole de 

l’enfant qui a fait l’objet d’une thèse en sciences de l’information et de la communication en 

1981. Son travail sur l’éducation bilingue de l’enfant sourd est mis en avant dans la préface 

écrite par René Diatkine. 

Nous nous intéresserons ici à la deuxième partie de son œuvre qui concerne l’enfant sourd, et 

plus précisément son accès à la parole et son droit à la langue maternelle.  

 

L’enfant sourd, comme tout être humain, a besoin de communiquer pour s’épanouir dans la 

vie. Il est « un être de parole à part entière » (Danielle Bouvet, 2003, p. 180). Mais son entrée 

dans la communication verbale sera différente selon qu’il nait de parents sourds ou 

entendants. 

Pour des parents sourds, accueillir un enfant sourd ne relève pas de l’inconnu ; ils connaissent 

ses besoins fondamentaux et communicatifs, puisqu’ils vivent dans le même « monde ». 

L’échange se fait alors naturellement au moyen d’une langue visuelle. Il est cependant plus 

compliqué pour des parents entendants d’entrer en communication avec leur enfant sourd. En 

effet, ils se retrouvent face à un inconnu : la surdité qui est sujet à de nombreux préjugés. Il 

est alors indispensable qu’ils soient suffisamment informés, afin de dissocier la surdité de la 

mutité notamment et de mieux comprendre les besoins de leur enfant. Tous les parents 

d’enfants sourds, qu’ils soient entendants ou non, souhaitent que leur enfant puisse s’exprimer 

librement sans handicap et s’intégrer dans la société en acquérant le langage oral.  

Les enfants nés dans les familles sourdes « baignent » dans le langage visuel depuis leur 

naissance. Danielle Bouvet a observé de nombreuses familles et explique que la 

communication verbale entre l’enfant sourd et sa mère passe par plusieurs canaux sensoriels : 

le visuel, la voix, mais aussi le toucher. Il est très fréquent que les parents sourds modélisent 

les mains de leur petit, afin qu’il mémorise plus facilement les signes. Pour rendre le 

signifiant plus concret, ils le matérialisent à l’aide de comptines ou de berceuses en langue des 

signes. Ce sont les « outils » qui aident les enfants sourds à acquérir leur langue maternelle 

plus précocement. Ainsi, petit à petit, l’enfant sourd trouve l’accès à la « parole ». Et, comme 
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le petit entendant qui déformerait certains mots, il arrive que le petit sourd forme certains 

signes de manière confuse. Que la mère soit sourde ou non, la façon de s’adresser à son enfant 

est la même : le débit est ralenti et les structures des phrases moins complexes.  

Les mères entendantes passent aussi par une communication polysensorielle avec leur enfant 

sourd, mais la langue visuelle n’est pas la plus évidente. Ce n’est que lorsque les parents 

comprennent que leur enfant est plus réceptif visuellement, qu’ils se lancent dans 

l’apprentissage de la langue des signes qu’ils ont parfois du mal à s’approprier. En effet, celle-

ci est fondée sur un canal sensoriel différent de celui de la langue orale. Un parent entendant 

raconte : « Les sourds forment une communauté inclue dans notre société, et ce groupe 

possède sa langue » (p. 189) qui leur permet de vivre et de s’exprimer sans handicap. C’est 

pourquoi il est important que les parents entendants mettent leur enfant sourd en contact avec 

des adultes sourds, afin qu’ils puissent se créer leur propre « identité » (différente de celle de 

leurs parents). Il est aussi intéressant que les familles entendantes côtoient le monde des 

sourds, afin de mieux comprendre la situation de leur enfant et répondre à ses besoins. La 

capacité d’anticiper ses facultés communicatives, en apprenant cette langue visuelle, est 

qualifiée par Danielle Bouvet « d’attitude anticipatrice » (p. 188) ; c’est la base de 

l’appropriation du langage de l’enfant, puisqu’elle permet à ce petit être d’acquérir sa langue 

maternelle. 

S’il est important que les sourds puissent pratiquer la langue des signes, il est aussi 

avantageux qu’ils puissent accéder à la langue orale, une communication qui leur donnera 

plus d’indépendance au quotidien. Certains sourds souhaitent alors que leur enfant sourd soit 

en contact avec des entendants et le font assister à des séances orthophoniques ; il en est de 

même pour les parents entendants qui continuent d’utiliser la langue orale qu’ils 

accompagnent de signes (le français signé). Et contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, ce 

sont les enfants sourds qui grandissent dans des familles sourdes qui accèdent plus facilement 

à la langue orale. D’après l’auteure, ce phénomène serait dû au fait que leur langue maternelle 

ait été intégrée dès leurs premiers mois de vie, ainsi l’apprentissage d’une nouvelle langue se 

fait plus spontanément.   

L’enfant sourd né de parents sourds est au contact de la langue visuelle et de la langue orale ; 

l’enfant sourd né de parents entendants a accès à un troisième mode de communication : le 

français signé, langue qu’il partage avec sa famille. C’est un passage entre la langue orale et 

celle des signes et donc entre le monde des sourds et celui des entendants. Comme l’écrit 

Danielle Bouvet, « sa famille constituant une transition entre les 2 mondes » (p. 199). 
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Ces enfants sont donc confrontés tout au long de leur vie à deux langues, deux cultures 

différentes. En effet, la langue des signes a été reconnue comme une langue à part entière au 

moment où les sourds n’ont plus été interdits de signes, ce qui a enlevé le poids d’un 

problème identitaire. C’est la langue des signes qui leur permet d’exister pleinement. Et si le 

bilinguisme n’est pas forcément « important » pour un enfant ordinaire, il est primordial pour 

un enfant sourd. « Le bilinguisme est la seule voie qui conduise l’enfant sourd au 

développement harmonieux de la parole. » (p. 202).  

 

Ainsi, un enfant sourd accède à la parole différemment selon le milieu dans lequel il évolue. 

C’est de l’acquis de la langue maternelle que découlera l’apprentissage de la parole et ses 

évolutions. L’enfant sourd a pour langue maternelle une langue visuelle, la langue des signes 

ou le français signé ; cette langue lui permet d’entrer dans le monde de la parole. De plus, 

quelle que soit son origine, l’enfant sourd vacille entre les deux communautés, ce qui l’amène 

à devenir un sujet bilingue et biculturel : un équilibre communicatif parfait pour cet enfant. 

Mais, un enfant sourd qui n’a pas accès à la parole visuelle, comment s’épanouit-il ?  

 

 

* 
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