Les outils d’aide à la communication utilisés avec les enfants sourds : étude exploratoire
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Introduction
Aﬁn d'aider les enfants sourds à développer leurs compétences linguisWques, de
nombreux ouWls d’aide à la communicaWon sont uWlisés: méthode verbo-tonale,
Dynamique Naturelle de la Parole (DNP), Langue française Parlée Complétée (LfPC),
lecture labiale, gestes de Borel Maisonny, Makaton, Auditory Verbal Therapy, (AVT)
français signé, dactylologie, etc).
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Résultats
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Outils d’aide à la communication orale

Outils d’aide à la communication orale

Nombre moyen d’ouWls uWlisés par une personne: 5,12 +/- 3.4 σ

FS

Objectifs
Objectif principal: faire un état des lieux des outils d’aide à la communication utilisés
avec les enfants sourds.
+ recueillir des informations:
- sur la place relative et les conditions d’utilisation des différents outils
- sur les facteurs qui déterminent le choix d’un outil
- sur la satisfaction des thérapeutes et des parents à propos de ces outils.

2 enquêtes en ligne avec le logiciel LimeSurvey
(données stockées sur le serveur universitaire):
1. Pour les professionnels prenant en soin un enfant sourd
2. Pour les parents d’enfants sourds
-> contenant des informations personnelles, professionnelles, sur les enfants sourds et
sur l’utilisation des outils d’aide à la communication

LfPC:
Ø Nombreuses preuves scientifiques
sur l’efficacité de cet outil

-

Français Signé: 70%
LfPC: 60%
Dactylologie: 51%
Lecture labiale: 48%
Logiciels informatiques: 43%
Gestes Borel Maisonny: 42%

Communication signée - LSF

LSF utilisée à 53 % par les
professionnels, 23% sont en cours
d’apprentissage et 24% ne l’utilisent pas

⚠ Confusion entre le
français signé (signes
uniquement sur des
lexèmes du français) et
la LSF (langue à part
enBère)

Participants
s
l
e
n
n
o
i
s
s
e
f
o
r
P

- 182 réponses venant de toute la France
- Lieu de travail: centres, associaWons,
écoles spécialisées, cabinet libéral,
écoles générales ou hôpitaux
- MéWer: orthophonistes, enseignants
spécialisés, éducateurs, psychologues,
psychomotriciens, enseignants,
codeurs ou médecins ORL
- Âgés entre 20 et 70 ans avec une
majorité de personnes entre 31 ans et
50 ans.

Parents

- 169 réponses venant de toute la France
- Agés de 0 à 17 ans
- 91% des enfants ont 2 parents
entendants
- Dans un enseignement spécialisé,
spécialisé + général, général (57%) ou
pas encore scolarisés
- 29% des enfants ont des troubles
associés et 11% ont des troubles
vestibulaires
- 91 % des enfants ont des aides
auditives

42% 31%

12%

Satisfaction 69% 48%

93%

Progrès
observés

Français Signé:
Ø Peu de preuves scientifiques et
pourtant très utilisé

Méthodes

AVT

Utilisation

« Oui » = « j’utilise », « je prends des
idées », « je suis en cours
d’apprentissage »
« Non » = « j’ai utilisé », « j’utilise mais
pas avec des enfants sourds », « je
connais mais je n’utilise pas », « je ne
connais pas »

Pas de données publiées sur l’usage eﬀecWf de ces ouWls avec les enfants sourds en
France et peu de libérature scienWﬁque sur l’eﬃcacité de toutes ces approches.

LfPC

45% 36%

91%

AVT:
Ø Très peu connue par les
parents et les professionnels
Ø 50% des parents qui utilisent
cette méthode ont un bac+8
Ø Peu de données de recherche

CommunicaBon signée - LSF

Seuls 22% des parents uWlisent couramment
la LSF à la maison, 14% l’uWlisent un peu, 9%
sont en cours d’apprenWssage et 55% ne
l’uWlisent pas

Conclusion

- Très grande hétérogénéité dans la pratique clinique concernant l’utilisation des outils d’aide à la communication (de nombreux outils
utilisés par une même personne, principalement par les professionnels + âgés).
- Malgré peu de données scientifiques, le français signé est l’outil le + utilisé par les parents et par professionnels. Le 2ème outil le + utilisé
est la LfPC (avec + de preuves scientifiques) -> preuves scientifiques ≠ usage effectif des outils dans la pratique clinique
- Parents qui utilisent l’AVT sont plus satisfaits et remarquent plus de progrès que ceux qui utilisent le français signé ou la LfPC.
- LSF + utilisée par les professionnels et - par les parents (76% vs. 45%), peut-être parce que 90% des enfants sourds ont 2 parents qui
entendent.
Perspectives
Vu le manque de preuves scientifiques, analyser l’impact des différents outils sur le
développement de la production et de la perception de parole.
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