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FICHE SURDITÉ 

 

QU’EST-CE QUE C ’EST? 

 
La déficience auditive se traduit par une diminution partielle ou totale de la capacité à entendre les sons, mais 
aussi par une modification de leur perception. La perte auditive se mesure par une moyenne sur les deux 
oreilles :  
- perte de 20 à 70 décibels : il s’agit de personnes malentendantes. La surdité est dite « légère » de - 25 à - 40 
décibels ; « moyenne » de - 40 à - 70 décibels,  
- perte supérieure à 70 décibels : il s’agit de personnes sourdes. La surdité est dite « sévère » de -70 à - 90 
décibels, « profonde » de - 90 décibels et au-delà.  
La surdité peut apparaître à tous les âges de la vie et présenter un caractère évolutif.  
 
Les acouphènes et l’hyperacousie font partie des troubles graves de l’audition et perturbent considérablement 
la perception et le confort de la personne qui en est atteinte.  
 
La déficience auditive recouvre une réalité différente pour chaque personne, et ses conséquences varient en 
fonction du degré de surdité, de l’âge auquel celle-ci apparaît, des possibilités d’appareillage, du type 
d’éducation reçue, du mode de communication privilégié.  
 

CONSEQUENCES ? 

La surdité entraîne une situation de handicap compensée par des modes de communication adaptée. Par 
exemple :  

- Lecture labiale : elle dépend de l’aptitude de la personne sourde à percevoir l’association des mouvements 
des lèvres aux phonèmes correspondants. Cette personne doit également mobiliser ses propres connaissances 
dans le contexte pour saisir le sens du message oral. Les limites sont la réception incomplète des mots (certains 
mots n’ont pas d’images labiales et les sosies labiaux rendent incertains et non fiables les deux tiers du 
message oral), à quoi s’ajoute que seuls les mots connus peuvent être lus. L’effort de concentration demandé 
est intense et le recours permanent à la suppléance mentale engendre peur du contresens et stress.  

- LSF (Langue des Signes Française) : c’est une langue gestuelle et visuelle possédant, comme toute langue, un 
système syntaxique et lexical propre. Elle n’est pas universelle, chaque pays possédant sa propre langue des 
signes. Elle permet de recevoir et d’émettre tous types de messages. 

 - LPC (Langue française Parlée Complétée) : outil de perception de la langue orale, le LPC n’est pas une langue 
mais une technique permettant de rendre sûre et fiable la lecture labiale et de visualiser chaque phonème 
émis. Ce code, adaptable à toutes les langues, permet de recevoir tous types de messages.  

- L’expression gestuelle et/ou orale et/ou écrite : les personnes sourdes développent des stratégies diversifiées 
d’expression. Certaines s’expriment par gestes (LSF), d’autres oralement, d’autres peuvent privilégier l’échange 
écrit, aucun de ces modes n’étant exclusif de l’autre.  
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Le port de prothèses (contours d’oreilles ou implants cochléaires) peut, dans certaines situations, améliorer la 
perception du son mais ne peut en aucun cas restituer une audition normale.  

Une surdité survenue avant l’apprentissage du langage a des conséquences importantes sur l’acquisition de la 
langue française et sur son utilisation, tant en lecture qu’en expression écrite. Enfants, certains étudiants 
sourds ont pu avoir plus de difficultés à apprendre le français oral et écrit (lacunes de vocabulaire non acquis 
par le bain de langage ou la lecture, problèmes de syntaxe à l’oral comme à l’écrit. Enfin, comme une part 
importante de la culture se transmet par un mode audio-oral (télévision, radio, théâtre, cinéma) et au travers 
des conversations de la vie courante, la personne sourde ou malentendante ne bénéficie que de façon altérée 
ou partielle ou parfois pas du tout, de tous ces apports d’information issus de l’environnement.  

Par ailleurs, selon l’origine de la surdité, il n’est pas rare que des troubles de l’équilibre soient associés, voire 
des troubles du développement psychomoteur chez les enfants. 

QUELLES CONSEQUENCES EN COURS ? 

L’effort fourni pour une personne atteinte de surdité, pour comprendre le professeur et suivre les instructions, 
est colossal et fatigant. Une surdité légère, moyenne ou unilatérale peut entraîner des difficultés à suivre les 
cours. La compréhension dépend de la distance et des déplacements de l’enseignant et du fond sonore qui 
peut être bruyant. Les recours sont : 

 - la lecture labiale. Même quand sont réunies les conditions optimales  
- position du locuteur, bonne articulation du message oral - et quel que soit leur degré de surdité, les  élèves 
sourds ou malentendants en situation de cours expriment toujours des difficultés à percevoir l’intégralité du 
message oral. 
 - reformulation éventuelle des consignes d’énoncées.  

Les examens en face à face avec l’enseignant peuvent nécessiter le recours à des interprètes ou à des échanges 
par écrit.  Dans le cas de l’Aïkido, la codification des noms des techniques en langue des signe a permis à des 
élèves d’évoluer. (cf: LSA®) 

La sensibilisation des enseignants est importante, ils devront prendre conscience de la nécessité de bien 
articuler, de réduire si possible leur débit de parole, de ne pas parler le dos tourné ni en position de contrejour. 

Par ailleurs, n’oublions pas l’impact de la surdité sur le sens de l’équilibre voire le développement 
psychomoteur de l’élève. 

SURDITE ET ARTS MARTIAUX: 

PROTHESES AUDITIVES 

Nous déconseillons à la personne de porter ses appareils pendant la pratique, bien qu’ils soient spécialement 
utiles pendant les explications du professeur. Il faut s’assurer qu’ils sont mis en sécurité et qu’ils ne sont 
exposés à aucun risque (piétinement). 

Dans le cas du port d’un implant cochléaire, il faut préserver la tête et interdire les chocs. 

Sensibiliser l’élève aux problématiques d’assurance sur ces aides techniques, vérifier la couverture par 
l’assurance induite par la licence fédérale. 


