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surdicécité - 23 & 24 mai 2015 Témoignages : Yves JALOUS

Parents d’une enfant sourde, …une histoire

L’ORL après quelques bruits de billes 
sur un verre et autres nous rassure 
à son tour mais pour nous tranquilliser 
complètement nous oriente vers 
un cabinet d’audiophonologie pour 
un diagnostic objectif  avec un appareillage 
qui ne soit plus empirique.
Nous nous y rendons avec toujours 
en tête de rassurer la grand-mère.

Ce jour-là, l’annonce de la surdité 
(bilatérale profonde) de notre fi lle 
est un véritable coup de massue, 
nous sortons du cabinet complètement 
anéanti s, traversons la rue sans voir 
les véhicules.

Notre fi lle était devenue en un instant 
une enfant diff érente à qui nous 
ne parlions plus puisqu’elle était 
sourde……
Nous n’avons pas entendu les conseils 
et autres que l’on nous avait don-
nés, heureusement nous avions 
reçu quelques documents écrits et 
une adresse.            News Lett er - n°1 - juin 2015
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Y et M nous avons trois enfants, qui sont maintenant adultes et 
mariés. C’est notre vécu avec notre deuxième fi lle D que nous 
allons résumer.

D est notre deuxième enfant, le bébé dont on rêve. Elle dort, 
elle mange bien ne pleure pas pour un oui ou un non. Elle nous 
sourit lorsque l’on joue avec elle  ... 

Comme nous travaillons tous les deux, c’est la grand-mère qui 
assure la garde de D avec sa cousine qui a le même âge.

La grand-mère nous signale que D ne semble pas réagir aux 
bruits contrairement à sa cousine. Persuadés du contraire, nous 
entamons des démarches pour rassurer la grand-mère.

Le médecin de famille nous rassure mais nous oriente vers un 
ORL pour confi rmer son diagnosti c.

Prise de rendez-vous au CAMPS de 
la Timone. Dans cett e démarche, 
nous sommes toujours sous le 
choc. La responsable du service le 
Dr T nous reçoit chaleureusement et 
nous propose une prise en charge de 
notre enfant avec notre présence si 
nous le souhaiti ons.

 Nous avons compris plus tard 
qu’en réalité c’est d’abord nous les 
parents qui étaient pris en charge. 
En assistant aux premières séances 
d’orthophonie nous retrouvons 
notre fi lle et nous sommes remis 
dans notre rôle de parents.

Après quelques séances, le Dr T 
nous reçoit et fait le point avec nous 
insistant que c’est nous les parents 
de D et donc toutes les décisions à 
prendre nous apparti ennent.
Le temps passe, dans la salle d’att ente 
nous rencontrons d’autres parents 
d’enfant sourd et nous échangeons
nos vécus,  mais aussi des blagues,

des recett es de cuisine et diff érentes 
anecdotes, des liens se créent.

Après quelques mois d’accompagne-
ment, les questi ons d’éducati on se 
posent : intégrati on scolaire (dite 
sauvage à l’époque, pas d’AVS, pas 
d’interface) ou éducati on spécialisée. 

D’un côté l’équipe de la Timone qui 
nous conseille l’intégrati on en précisant 
que rien n’est gagné d’avance et que 
tout peut être remis en cause à tout 
moment, que nous éti ons les parents 
et que les décisions nous appartenaient.

De l’autre l’Insti tut spécialisé qui 
nous propose une prise en charge 
complète par des Spécialistes et 
nous décharge de tout. Transport, 
repas, éducati on, appareillage et 
même loisirs.

Nous avons la chance de rencontrer 
dans la salle d’att ente de la Timone 
une adolescente sourde appareillée 
comme notre fi lle. 

Quelques regroupements

  Le 27 juin 2015
Chasse aux trésors pour les enfants dans les 
Alpes Mariti mes et Koh-Lanta dans le 13.

  Le 07 juillet 2015
Rencontre adultes : Resto Signes à Fréjus.

  Le 08 juillet 2015
Sorti e pour les enfants au Bois des Luti ns à 
Villeneuve-Loubet. 

  Le 04 septembre 2015
Rencontre adultes dans les Hautes Alpes. 

Course défi  24h à Nice 
mai 2015

Réunion d’informati on au 114 dans 
le 04 /05 - avril 2015

Journée de rassemblement organisée 
par Coquelicot - 7 juin 2015
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Vous êtes concernés par la surdité et souhaitez témoigner
contactez-nous : cecile.brialix@urapeda-paca.org 



Cett e jeune fi lle parle de foot avec un accent 
Marseillais qui illumine notre cœur d’un rayon de 
soleil.

« Si  elle est arrivée là, c’est que c’est possible» 
Nous choisissons l’intégrati on en milieu ordinaire.

Toujours suivi par l’équipe de la Timone qui nous 
propose des rééducati ons individuelles  et de 
groupe pour D mais aussi des réunions de parents 
avec tous les membres de l’équipe pour nous permett re 
de nous exprimer et surtout d’entendre ensemble 
les conseils et vécus des uns et des autres.

Les mois passent et le moment de la rentrée en 
école maternelle arrive. 

Nouvelle période un peu diffi  cile, D a perdu le 
peu de reste auditi f de l’oreille gauche (cophose). 

Le groupe de parents a renforcé ses liens et a créé 
son associati on : ADSEDA.

Nos démarches sont facilitées par notre implicati on 
dans l’associati on de parents d’élèves pour notre 
grande fi lle, nous n’éti ons pas des inconnus dans 
le groupe scolaire.

La directrice et les enseignantes de l’école maternelle 
acceptent D en précisant qu’elles n’étaient pas 
spécialisées. Une vraie interrogati on pour elles. 
Nous leurs expliquons que c’est leur non spécialité 
qui fait leur valeur à nos yeux et que si elles se 
posent des questi ons elles trouveront certainement 
les réponses, que nous sommes à leur dispositi on 
ainsi que l’équipe de la Timone.

La fréquentati on de l’école Ordinaire plonge D 
dans un bain de langage oral qui lui est profi table.

D commence à oraliser (des mots pas toujours 
compréhensibles par les personnes non averti es 
mais des mots chargés de sens). Elle a développé 
un bon début de lecture labiale.

La présence à l’école alterne avec les rééducati ons.

Nous sommes maintenant rétablis dans notre 
rôle de parents.

Ce n’est plus un enseignant par classe mais un 
par discipline que nous devons convaincre et 
soutenir.

Comme au primaire nous avons rencontré des 
enseignants de très grandes qualités et investi s 
dans la réussite de leurs élèves. 

Aucune mati ère supprimée.

Les diffi  cultés et les peti tes lacunes s’accumulent 
avec les années. Néanmoins D réussit le brevet 
des collèges.

Le professeur principal propose à D de faire 
une nouvelle troisième afi n de consolider les 
acquis et d’aborder la 2° avec plus de confort.

D un peu vexée dans sa fi erté  nous demande 
de parti r à Montpellier au CEPDA afi n de poursuivre 
sa scolarité. Contact est pris avec le CEPDA 
(école spécialisé).

Des tests de niveaux  sont fait et le dirigeant 
du  CEPDA la déclare confortable pour faire une 
seconde aménagée dans un lycée de la ville. 
Bien que scepti ques nous acceptons.
Dès la rentrée scolaire nous avons des doutes 
sur le sérieux de l’éducati on fournie.

D est larguée seule en ville, à elle de trouver le 
lycée. Le soir vers 21h nous essayons de contacter 
D, il nous ait répondu qu’elle était dehors avec 
les copains, que c’était l’intégrati on. A la questi on 
sur le suivi du travail scolaire et les devoirs, il 
nous ait répondu que rien n’était prévu et que 
si nous voulions un souti en il fallait payer des 
profs de notre poche et que de toute manière il 
n’y avait plus de disponibilité.

En bref
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Après la maternelle, la questi on du primaire se 
pose, de nouvelles angoisses pour nous.

Epaulés par l’équipe du Camps et l’expérience 
de la maternelle nous réfl échissons comment 
proposer D  à une des deux écoles  primaire du 
groupe scolaire Michelis.

Nous savons que nous devons toujours avoir le 
sourire et présenter D de façon positi ve, démarche 
facilitée par le directeur de l’école primaire M G.M 
qui m’interpelle en me disant « Y tu ne m’as pas 
proposé ta fi lle pour le CP ».  Une telle ouverture 
ne se manque pas. 

Nous inscrivons D dans cett e école (Michelis II).

D toujours batt ante et travailleuse nous encourage 
dans notre démarche.

Les enseignants, les uns après les autres, assument 
avec effi  cacité leur rôle.  Les questions et les 
angoisses se partagent entre les enseignants, les 
parents et l’équipe de la Timone.

Chaque début d’année scolaire interpelle 
l’enseignante  en charge de D et chaque fi n 
d’année la remplit de joie du travail accompli.

L’école primaire s’écoule avec de très bons résultats 
pour D, une bonne socialisati on et de nombreuses 
copines.  Les fêtes de fi n d’années avec des danses 
sur une scène font parti es des moments de fi erté...

D continue les séances de rééducations orthophoniques 
à la Timone, elle maitrise la lecture labiale et sa 
parole orale bien que plus développée n’est pas 
toujours claire pour le commun des mortels. 
En fi n de CM2 nous proposons, avec le directeur 
du primaire, aux professeurs  du collège de venir 
découvrir D dans sa classe. D se sent observée, 
jugée. Son langage oral est encore moins compréhen-
sible que d’habitude. Je vois les profs se décomposer.

L’enseignant  du CM2 reprend les choses en 
mains et explique cahiers à l’appui que D est 
absolument capable de suivre une 6° au collège 
ordinaire. Notre militanti sme à l’associati on des 
parents du collège nous a rendus visibles et donc 
les profs relèvent le challenge.

Inscrit comme parent délégué de classe au lycée, 
je me rends compte que le CEPDA avait ouvert 
cett e classe et qu’il fallait la remplir. 

Les professeurs du lycée déclarent que les 
élèves n’ont pas le niveau. 
Voulant poser des questi ons, les profs sont parti s 
et j’ai dû courir dans la cour du lycée pour tenter 
d’avoir une réponse que je n’ai jamais eu. 

Le seul acquis de ce bref séjour à Montpellier 
est une mononucléose (fl irt) ainsi que la LSF.

De retour à Marseille, l’éducati on nati onale a 
refusé de l’intégrer au lycée, la seule soluti on 
fut le lycée privé catholique où elle termina sa 
2° avec beaucoup de peine, l’entrainement au 
travail avait été rompu.

Pendant les vacances scolaires d’été D a été travaillé 
au centre de tri postal. Le directeur de ce centre, 
un collègue de travail, nous propose de la faire 
embaucher comme foncti onnaire.

Après réfl exion, elle accepte. 

Nous voilà un peu soulagés...

Merci à la grande sœur et au peti t frère pour le 
temps que vous n’avez pas eu…

Ce n’est pas la fi n de l’histoire, D vous la contera 
peut être...

Un grand remerciement à P notre rayon de soleil, 
au Dr T et toute son équipe, aux enseignants de 
primaire et du collège. 

Yves JALOUS
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Retrouvez toute l’actualité de l’URAPEDA PACA 
sur notre page Facebook !! 

www.facebook.com/pages/URAPEDA-PACA-CORSE/3263120141462


