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PUBLIC 
CONCERNÉ

• Toutes personnes déficientes auditives :

Sourdes

Devenues sourdes

Malentendantes 

• Concernées par l’insertion professionnelle :

Formation

Entrée dans l’emploi

Maintien
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Moyens 
mis à disposition

 Entretien diagnostic

 Évaluation des compétences auditives et de 
communication

 Aide à la communication

Informations, conseils par rapport à des aides 
techniqeues

 Information/Sensibilisation
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Nos partenaires
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Les Surdités

« Ne pas voir sépare l‘homme des choses. 

Ne pas entendre sépare l‘homme des hommes »

Emmanuel KANT (1724-1804)



La Déficience auditive: 

une approche fonctionnelle

Déficience auditive

– Difficultés pour entendre ce qui se dit dans une 

conversation, si besoin à l’aide d’un appareil auditif 
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1 enfant sur 1 000 et 1 adulte sur 10 sont touchés par des troubles

de l’audition.

2 500 000 personnes de tout âge souffrent d’acouphènes (sifflement
ou bourdonnement) et près de 4 millions en ont ressentis un jour ou

l’autre.

5 182 000 le nombre de déficients auditifs en 
France métropolitaine (8,7% de la population)

Tranche d’âge % de cette classe d’âge

Moins de 20 ans 4,1 % 

20 à 39 ans 6,9 % 

40 à 59 ans 20,7 % 

60 à 74 ans 33,8 % 

Plus de 75 ans 34,5 % 

dont :

3 449 300 déficients auditifs léger à moyen (66,6%)

1 429 800 déficients auditifs moyen à sévère (27,6%) 

302 900 déficients auditifs profonds (5,8%)



8

Comment les nommer ?

 Les Sourds et Muets

 Les Malentendants

 Les Sourds

 Les Devenus Sourds



Schéma de l’appareil auditif

3 parties

Oreille externe

Oreille 
moyenne

Oreille interne
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Causes des surdités
1. Les surdités physiologiques :

• suite au vieillissement de l’oreille chez les personnes âgées
(presbyacousie)

• suite à certaines maladies telles que rubéole, rougeole,
oreillons, méningite et otites

2. Les surdités accidentelles :
• par traumatismes,
• par accidents dus à une forte intensité du bruit :

• dans le milieu du travail
• ou lors des loisirs (discothèque, baladeurs)

• par absorption massive de certains médicaments dont les effets
sont toxiques sur l’oreille

3. Les surdités d’origine familiale :
• les surdités héréditaires liées à une anomalie génétique
• les surdités congénitales dues à des maladies durant la

grossesse
• ou liées à des causes néonatales (anoxie (manque oxygène),

traumatisme obstétrical, prématurité)



Un exemple d’audiogramme
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Types de surdités

 Surdité Légère
(20 à 40 DB)

 Surdité Moyenne
(40 à 70 dB)

 Surdité Sévère

(70 à 90 dB)

 Surdité Profonde
(plus de 90 dB)

On calcule le degré de 
surdité sur les fréquences 
500, 1000, 2000 hertz. On 
ajoute les valeurs en 
décibels et on divise la 
somme par 3
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Perte de 0 à 20 db : audition normale

Perte de 20 à 40dB : Surdité légère. Parole
normale perçue. Certains phonèmes
échappent à l’audition. La personne peut
présenter des signes de fatigabilité,
d'inattention.

Perte de 40 à 70dB : Surdité moyenne. La
parole n'est perçue que si elle est forte.
Troubles du langage et de l'articulation
importants : compréhension lacunaire.

Perte de 70 à 90dB : Surdité sévère.
Certaines personnes entendent la voix à
forte intensité mais ne comprennent pas
les paroles. Langage inintelligible.

Perte supérieure à 90dB : Surdité
profonde. La personne n'a aucune
perception de la voix et aucune idée de la
parole.
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Simulation différents types de surdité
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Les conséquences de la surdité

La perte auditive affecte fortement la compréhension……
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Des attitudes…



20

Vous devez parler naturellement et 
clairement : NE HURLEZ PAS, 
vous économiserez votre énergie pour 
le reste



21



22



23



24

Appareillages

Le contour d’oreille :
appareil qui se porte
derrière le pavillon;
adapté à chaque oreille.

L'intra-auriculaire :
appareil qui se place
dans l'oreille; pour
surdités légères et
moyennes.

L'implant cochléaire : il
comprend un microphone qui
capte les sons, un
microprocesseur qui code ces
sons et les envoie par
l'intermédiaire d'une antenne à
des électrodes implantées dans
la cochlée.
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Techniques et Langage de 

Communication Visuelle

 Lecture Labiale

 Langage Parlé Complété

 Dactylologie

 Langue des Signes Française
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Suppléance mentale

 Exemple : « Je vais à la gare » sera lu sur les lèvres : 
« je vais à la ..a..e » . 

 Cela peut-être la « gare » mais aussi la « mare », « la
mer », la « barre »...

 « Je pars en voyage bientôt. Je vais à la gare prendre
le train »

 Toutes les informations sont présentes pour aider la
personne sourde à suppléer mentalement le mot
« gare » non lu sur les lèvres.

 La suppléance demande une très grande capacité
d'attention, de concentration, un bon niveau de langue
et une bonne culture générale.
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 30% - 35% maximum du message oral est perçu sur 
les lèvres.

 Il faudrait donc 70% de suppléance mentale pour 
compenser. Impossible.

 Nombreuses confusions.

 Exemple : en lecture labiale, ces 3 phrases sont 
identiques : 
[si tu veux = c’est tout faux = c’est nouveau].

Lecture labiale

 Nécessite

– La technique (maîtrise et rapidité)

– L’environnement (articulation, absence de bruit de 

fond)

 Entraîne une grande fatigue
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Langage Parlé Complété
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Dactylologie
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Langue des Signes Française

 Un exemple
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Matériels adaptés
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Vos Interlocuteurs principaux

• Sylvie ERVÉ : Directrice

• Nathalie GUILLON : Responsable de service

• Catherine AUSTREM- PERROCHON : Conseillère 
Technique

• Professionnels : Interprètes, Interfaces, Codeuse 
LPC, Preneuse de notes, Ergonome

• Mélanie Cailleau : Assistante

34

n° vert :  0 800 812 353
Télécopie : 02.41.35.06.71
accueil@itineraires-centre.fr



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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