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INTÉGRER.
L'enfant sourd est un élève comme les autres.

INTÉGRER.
L'enfant sourd est un élève comme les autres.

soutient la scolarisation des
enfants sourds. L’opération
Souris organisée en février
permet de récolter des
fonds.

Aides pour une compréhension maximale

LES SOURDS

Christian MERVEILLE

SE FONT ENTENDRE
reste toujours fragilisé dans un monde fait uniquement
d’entendants. Il est dès lors nécessaire de lui apporter un
soutien pour une compréhension maximale de ce qui se
dit en classe, de l’aider à saisir toute la nuance de certains
concepts.

La famille Bélier a certainement permis à un très grand
nombre de spectateurs de se sensibiliser à la surdité, à ses
gendre. Certaines scènes fortes restent en mémoire. Partien ne percevant que du silence.

CHANCES DE RÉUSSITE

«

Selon la Convention internationale des droits de l’enfant,
« tout enfant a droit à un enseignement adapté ». Cepen-

estime Josée Comparato, une des coordinatrices pédagogiques à l’APEDAF (Association de parents d’enfants dé-

ces chances de réussite. « Et c’est là qu’intervient le coup
de pouce de l’APEDAF, grâce à son opération Souris [la
vente de chocolats en forme de souris]
lever une partie des fonds nécessaires pour mener son action à la surdité, le soutien aux parents et l’intégration des
enfants sourds », explique sa coordinatrice.

sourds peuvent-ils dès lors suivre ce qui se dit ? »

UN MONDE DE DIFFÉRENCE
L’APEDAF a été créée par des parents il y a plus de trente

Cette intégration évite aussi le système de « ghetto », surtout pour les sourds qui souvent vivent deux cultures différentes : celle des sourds et celle des entendants. Cette
sement possible dans ces deux mondes est donc capitale.
«
gues, ouverts à deux cultures », commente Caroline, une
autre intervenante pédagogique. Qui ajoute : « De plus,
-

sont intégrés dans l’enseignement ordinaire. « L’enseignement spécialisé pour les sourds existe et il a toute sa raison
d’être, poursuit Josée
nées 1990, avec la pratique de l’implant cochléaire [qui
permet d’atteindre un certain niveau d’audition] de plus en
plus répandu pour certaines surdités, un décret a permis
aux parents d’inscrire leurs enfants qui en ont les capaci-
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les enseignants qui accueillent un enfant sourd dans leur
plantés. Il existe aussi les « signants ». Et, en fonction de
l’acceptation de leur surdité, des enfants souhaitent suivre,
par une scolarisation classique, des options que l’enseigne-

Car c’est aussi cela le rôle de l’APEDAF : être une sorte
d’interface pour créer des liens entre sourds, malentendants et entendants. Et de toujours rappeler qu’un sourd
n’est pas, loin s’en faut, un muet.

faut donc une aide, un petit plus indispensable que, seule,
peut leur apporter un appui pédagogique. L’enfant sourd

Renseignements : www.apedaf.be
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