
Communiqué spécial numéro double

La déficience auditive concerne, de par sa diversité, environ 4 millions
de personnes en France. Le degré d�audition résiduelle, l�âge
d�apparition de la déficience (et son pendant, le diagnostic précoce),

sans oublier les formes de déficiences
associées, constituent tous autant de facteurs
prédictifs des handicaps qui affectent cette
« population ».

Cependant cette notion de handicap reste
subjective et interroge avant tout le degré de
conscientisation par la société civile du vécu
quotidien des personnes sourdes et
malentendantes. Force est de constater encore
aujourd�hui que cette « population » a à �se
faire entendre� pour exercer pleinement sa
citoyenneté en matière d�intégration scolaire,
sociale ou professionnelle.

Alors qu�en est-il concrètement de la volonté
politique qui vise à prendre davantage en
considération les conséquences de cette

déficience dans un monde où les modes de communication n�ont de
cesse d�évoluer ? La question de l�intégration sociale des sourds et
malentendants qui animent les politiques, les professionnels et les
associations peut-elle encore se résumer à un clivage « oralistes »
versus « gestualistes » ?

Ce dossier n’aurait jamais
vu le jour sans l’aimable
collaboration d’une vingtaine
d’auteurs. Professionnels,
parents, responsables asso-
ciatifs, chercheurs évoquent
tour à tour et parfois sans
concession, leur point de
vue sur la problématique de
l’intégration des personnes
sourdes et malentendantes.
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