« Tu es sourd ou quoi ? »
Il ne suffit pas d’une bonne sonorisation …
Souvent, les personnes sourdes ou malentendantes évitent les
rassemblements, les rencontres et les lieux de parole car elles ne s’y sentent
pas bien. Ne pas entendre isole les personnes alors que la vie en communauté
est essentielle pour chacun.
Si l’on peut donner quelques conseils à ces personnes (voir ci-dessous), il
importe aussi dans nos lieux de vie, nos paroisses, nos rencontres, de prendre
des dispositions pour améliorer la relation.
Préserver la participation de tout un chacun dans nos communautés et
paroisses demande d’aller vers l’autre ; si cet autre a des difficultés d’entendre,
cela demande un peu d’attention, d’adaptation, de créativité.
Il ne suffit pas d’une bonne sonorisation … la personne malentendante doit se
sentir accueillie et prise en compte pour pouvoir comprendre l’ensemble des
propos, des célébrations, des lectures, des moments d’échanges.
La Pastorale des personnes avec un handicap s’est penchée sur cette
problématique. Si elle tente de mettre en place une traduction gestuelle dans
une paroisse du secteur Namur-Luxembourg, elle invite aussi toutes les
paroisses à être attentives à quelques conseils récoltés au travers de
recherches et de témoignages divers.

Quelques conseils aux personnes malentendantes ou devenues sourdes :
- Sourd et malentendant, vous avez votre place dans nos communautés ;
- Osez vous joindre aux conversations et assemblées : préservez ou
rétablissez la communication ;
- Faites savoir à vos interlocuteurs que vous entendez mal et comment ils
peuvent vous aider ;
- Placez-vous de façon à bien voir votre interlocuteur de face pour pouvoir
lire sur ses lèvres et/ ou à proximité d’un amplificateur de son ;
- Faites usage des diverses aides disponibles (appareils auditifs, …) et
partagez avec d’autres les solutions qui s’offrent à vous (télétexte, …).

Quelques conseils pour l’accueil de tous au sein de nos communautés :
Ne laissez pas les sourds et les malentendants dans l’isolement. Aidez-les à
prendre part à votre communauté, à vos célébrations, …
- Invitez-les à se disposer là où ils « entendront » le mieux (à proximité de
l’amplification, avec vue de face de l’orateur) ;
- Parlez à haute voix, bien distinctement, avec un débit calme et régulier ;
- Placez le visage de l’orateur bien éclairé et sans contre-jour afin que les
lèvres soient visibles et face à l’assemblée (évitez de tourner la tête) ;
- Proposez un support écrit tel un schéma de liturgie, quelques notes sur
les propos exprimés, …
- Veillez à une bonne sonorisation et à réduire les bruits de fond ;
- Vérifiez la bonne compréhension du message, par un regard, un petit
mot d’attention…

L’inclusion* des personnes en situation de handicap, qu’il soit auditif, visuel,
physique ou mental, rend l’accès de nos initiatives bien plus confortable pour
tous. Ces « petites attentions » favorisent la pleine participation de nos
paroissiens, citoyens, membres, collaborateurs, … soyons y simplement
attentifs. Merci !

"L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous
les enfants et adultes aient les moyens de participer
en tant que membres valorisés, respectés et
contribuant à leur communauté et à la société... Cinq
pierres angulaires ont été identifiées : la
reconnaissance valorisée, les opportunités de
développement humain, l'implication et l'engagement,
la proximité, le bien-être matériel."
Laidlaw Foundation (Toronto, Canada)

