L’Association Lyonnaise
des Devenus Sourds
et Malentendants

ALDSMle

vous accueil

Local 13 rue Antoine Lumière - 69008 LYON
Accès métro D - Monplaisir-Lumière
Réunions
3ème samedi du mois à 14 h 30
Permanence 1er lundi du mois de 14 h à 16 h
(sauf en juillet et en août)
Siège social
Courrier : 9 impasse Jean Jaurès - 69008 Lyon

Site : aldsm.org
E-mail : aldsm69@gmail.com

INFORMATION - ENTRAIDE - LECTURE LABIALE

Les Devenus Sourds
et Malentendants
Qui sont-ils, combien sont-ils ?
- 5 à 6 millions de personnes en France sont touchées, à des
degrés divers.
- 1 personne âgée sur 3 est malentendante.
- La majorité des personnes sont devenues sourdes ou
malentendantes après l’acquisition de la parole :
• à l’adolescence ou à l’âge adulte ;
• par maladie, accident, hérédité, traumatisme sonore ou
médicamenteux.

Quels sont leurs problèmes spécifiques ?
Jusqu’à la survenance de leur surdité, ces personnes ont :
- reçu une éducation traditionnelle ;
- tissé normalement un réseau de relations affectives, sociales et
professionnelles ;
- vécu comme tout “entendant”.
Avec l’arrivée du handicap auditif, brusquement ou progressivement :
- les problèmes de communication apparaissent ;
- l’atmosphère familiale s’aigrit, les amis s’éloignent ;
- les contacts avec les collègues se raréfient ;
- la vie culturelle s’appauvrit.
Une reconversion professionnelle s’impose souvent.
L’ensemble de la personnalité s’en trouve atteint.
Face à ce handicap invisible et souvent sous-estimé par
l’entourage, les personnes devenues sourdes ou malentendantes
réagissent fréquemment en niant leur surdité, en fuyant les
contacts, voire en sombrant dans la dépression.
Elles ne peuvent s’intégrer ni au monde des sourds de naissance,
dont la culture est très différente, ni à celui des entendants dont
elles se sentent plus ou moins rejetées.

Qu’est-ce qui peut les aider ?
Chacun peut mettre en œuvre des capacités personnelles
d’adaptation, mais l’aide d’un entourage déterminé à préserver la
qualité de la relation est primordiale. Enfin, pour permettre à la
personne d’assumer la surdité, apprentissage de la lecture labiale,
aides techniques et vie associative jouent un rôle fondamental.

