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TD : Handicaps auditifs

1.La Surdités :

• Entendant • Malentendant
• Déficient 

auditif

• Sourd
• Sourd muet
• Non entendant
• Surdité congénitale ( = de naissance)
• Déficient auditif ( terme médical → ORL)
• Devenu sourd ( = avant mais surtout après apprentissage 

langue, personne souvent adultes qui perdent audition)
• Sourd pro-linguaux ( devenu sourd avant acquisition langage)
• Sourd post linguaux (devenu sourd après avoir acquis le 

langage)

Historique :
• France marque le début de la promotion de la langue des signes 
• Langue des signes inné chez les personnes sourdes
• Puis langue des signes complètement interdite ( au 19 ème siècle au congrès de Milan) pour les 

obliger à parler et non à communiquer en langue des signes 
• Dans les autres pays la langue des signes s'est développé pendant que parallèlement la France à pris 

du retard dans ce domaine .
• En Amérique, existances de facultés pour les sourds → beaucoup plus de diplômés sourds
• Langue des signes redevenu reconnu en France en 1991 ( Un siècle plus tard)

En France
• Législation : Parents décident de l’éducation qu'il donneront à leur enfant sourd ( école pour enfant 

sourd, appareillage, oralisé ou non, langue des signes ? )
• Détection dans les 3 jours de vie ( ultra précoce) n'est pas une bonne chose pour les parents → 

détruit relation entre parents/enfant → deuil du bébé parfait ( parents ne parlent plus à leur enfants) + 
Test pas complètement fiable .

• Dépistage se fait vers les 2-4 mois ( création de liens avec les parents) → de la on cherche des 
solutions ( appareillage) car le test est sure .

• Peu de moyens pour les sourds en France, peu d’écoles spécialisées, pas de facultés, apprentissage 
de la langue des signes se fait par le biais du privé . Un seul lycées pour personnes sourdes à Paris 
( durée = 4 ans au lieu de 3 ans).

Moyens de communication :
• Communication oral → Enfant né sourd = langue première n'est pas la voie orale ( car il n'entend pas 

et donc l'apprentissage est très difficile)
• Langue des signes
• Lecture labiale : possible selon la capacité des personnes sourdes . Plus de facilité pour les « devenus 

sourds » . Mots très proches « chien, mien, sien » → concentration +++ → au bout de 10 min 
capacité de concentration baisse de 40% .

• Cf échelle des bruits → fréquence des bruits diffèrent d'un sourd à un autre, certains entendent plus 
les soins aiguës, ou graves, certaines vibrations …

Différents degrés de surdités :



• Surdité légère ( moins de 50%) → malentendant
• Surdité moyenne ( entre 50 et 60%) → malentendant
• Surdité sévère ( entre 70 et 90 %) → entend les bruits sourds → sourd
• Surdité profonde ( a partir de 90 %) → sourd

2. Les UASS ( Unité d'Accueil et de Soins pour les Sourds)
1993-1994 : situation alarmante avec l'augmentation des sourds atteint du VIH (car pas ou peu informé du 
risque)
1995 : création de structures pour la PEC et informations ++ 
Nice : création de structures en 2004

Missions de l'unité : 

• Consultations :
- Médecins soignant seule
- Médecin + interprète
- Médecin + intermédiatrice
- Médecin + interprète + intermédiatrice
- Interprète et/ou intermédiatrice + spécialiste

• Prévention ( conférences d'informations gratuites pour les sourds)

• Samu ( n°SMS avec lequel ils sont inscrits s'ils le souhaitent et répertoriés avec leurs données ) pour 
que les sourds accèdent aux soins d'urgences grâce a un SMS 

• Sensibilisation

• Idées d'adaptation

3. Relation unité LSF et infirmiers:
• Ecrire, mimer ( + gestes), sourire, regarder dans les yeux, articuler, parler doucement, et utiliser la 

famille comme ressources 
• Appeler urgence de St Roch et contacter Dr.Pierrot en cas d'urgence
• Rassurer la personne avant de faire le soin
• Une communication que s'est bien passée n'est pas sure à 100% étant donné qu'il n'y a pas un vrai 

dialogue .
• N'hésitez pas à contacter l'UASS ( pour informations, pour passer le relais à l'équipe LSF, informer 

personnes sourdes de l'existence de l'UASS )


