Tu es sourd ou quoi!
Il y a quelques jours, je participais aux funérailles de la maman d'un ami.
A cette occasion, étant diacre, je concélébrais et je me trouvais donc dans le chœur avec d'autres
confrères.
Questionné, à la fin de l'office, par Fernand un copain qui avait prononcé l'homélie, je lui répondis
"Merci de me demander ton avis mais je n'ai rien compris. J'ai bien entendu que tu parlais mais je
n'ai pas saisis tes paroles".
Prenant immédiatement la parole, un voisin concélébrant dit en me regardant:
"Fernand, tout était très clair, on a parfaitement compris ton homélie, je ne comprends pas la
réponse de Jean-Marie".
Cette anecdote parmi beaucoup pour situer mon problème: je suis déficient auditif.
Appareillé des 2 oreilles depuis plus de 20 ans je suis pourtant souvent à la peine lorsque je me
trouve dans certains lieux pour comprendre les conversations.
Il est même des endroits que je ne fréquente plus!
Régulièrement les personnes voyant que je porte des appareils auditifs ne comprennent pas que
grâce à ces engins technologiques, je n'entende pas toujours "normalement".
Les situations pourraient devenir presque "normales" si certaines conditions étaient réunies.
Lors d'une conversation avec une personne ayant des problèmes auditifs et donc, en général,
appareillée, veillé à parler en face à face. Evident me direz-vous! Pas si sûr vous répondrais-je.
Regardez deux personnes occupées à échanger. Souvent l'interlocuteur tourne la tête pour l'une ou
l'autre raison, se retourne, se rend dans une autre pièce tout en continuant la conversation, parle
en regardant son écran d'ordinateur, ... toutes situations qui ne rendent plus la conversation en
"ligne directe".
Avez-vous remarqué que de plus en plus de personnes parlent en "mangeant" ... leurs mots. Les
lèvres légèrement ouvertes, elles marmonnent...! Bonjour la compréhension.
Plus d'une fois, je dis à mes petites-filles" Molo les filles, vous parlez comme des mitraillettes... je ne
comprends pas ce que vous voulez me dire".
"Si vous parlez posément, en articulant, je serai très heureux d'entendre les belles choses que vous
voulez me communiquer".
Je disais, plus avant, qu'il était des lieux que je ne fréquente plus ou plus beaucoup par exemple les
bals, les fêtes bruyantes à la sono débridée, ...

Aller au théâtre est devenu rare pour moi. Il est normal que pour les besoins de la pièce, des
situations jouées, telle conversation se tiennent presqu'à voix basse, ou en aparté dans un coin de
la scène... avec comme résultat que je ne capte plus, ou en partie, ce qui se dit! C'est un peu comme
si je lisais un livre avec des blancs dans le texte. Pendant que je tente de combler ces blancs, la
pièce continue et je "cours" derrière les acteurs. Vous imaginez la jonglerie.
Dernièrement, Cécile, déficiente auditive depuis qu'elle est jeune m'a donné un "tuyau" lorsque je
regarde la télévision. En premier lieu, il m'est recommandé de sélectionner ma chaîne avec une
priorité pour les chaînes françaises. Ensuite au moyen de la télécommande appuyer sur la touche
"OK" et former le 888. Merveille, tout, ou presque est sous-titré. Je regarde donc le journal
d'Antenne 2 ou les nouvelles régionales de France 3 ... en lisant ce qui se dit. Je regarde mon film
favori en comprenant les conversations tenues par les acteurs. Mais pourquoi donc les chaînes
françaises et pas les belges1. La réponse est interpellante. Mon amie Cécile a écrit à la RTBF en
demandant pourquoi les chaînes belges ne retransmettaient pas en audiotranscription (sous
titrage). La réponse, rapide, qui lui fut donnée est que cela reviendrait trop cher pour les chaînes
belges étant donné le peu de public (malentendant !?) à satisfaire. Les économies, une question de
choix!
Alors si vous aussi, vous avez des problèmes d'audition et que vous souhaitez vous informer,
regarder tel ou tel film vous connaissez la solution. Déchaînez-vous!
Grâce aux bons conseils de Cécile, hier soir, je me suis régalé en regardant " Dialogue avec mon
jardinier".
Mais, me direz-vous, lorsque je vais à l'église j'ai beaucoup de difficulté à entendre ce que dit le
prêtre ou les lecteurs.
Premier réflexe que je conseillerai: vous placer juste derrière un diffuseur. Ainsi, le son vous arrivera
de face.
Malgré cela, je ne comprends pas car les lecteurs ou plus souvent les lectrices parlent trop bas ou
trop vite ou ... Alors, sans hésiter, allez confier votre difficulté au prêtre ou au diacre. Vous pouvez
être certain que vous rendrez service à d'autres qui n'osent pas poser le problème mais qui en
souffre.
Parler au micro, cela s'apprend très facilement mais là aussi il y a quelques petites règles à
respecter.
Lors d'un échange avec une tierce personne, vous vous rendez compte qu'elle regarde le bas de
votre visage et plus précisément votre bouche. Ne pensez pas que vous avez un bouton qui vient
subitement de germer sur le nez ou que vos lèvres ont changé de couleur. Rien de tout cela,
simplement votre interlocuteur est mal-entendant et lit sur vos lèvres.
Alors articulez posément et la conversation n'en sera que plus riche.
Il arrive aussi, qu'ayant fait remarquer à l'un ou l'autre que vous n'entendez pas bien, celui-ci
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Précision de dernière minute: le journal de la RTBF 1 est depuis peu sous-titré. Qu'on se le lise!
2. Dans le supplément w-e des journaux de l'Avenir (Deuzio), les programmes sous-titrés sont indiqués par un petit
carré noir avec une oreille barrée

"augmente les décibels" et se met à parler tellement fort que cela en devient gênant. Osez lui dire
que pour être compris, il ne doit pas crier mais simplement parler de façon audible en vous
regardant.
En osant dire votre handicap, vous faites un grand pas vers un meilleur partage verbal avec les
autres et vous en serez le premier gagnant. Attendez-vous à répéter votre demande car un malvoyant ou un aveugle on voit ! qu'il est aveugle mais pour un un mal-entendant c'est à lui de se faire
entendre avec le risque d'accueillir une boutade ! du genre "Tu es sourd ou quoi!".
Plaisant, n'est-ce pas!!
Et si un jour, Dieu vous en préserve!, lors d'une visite à votre O.R.L. (nez-gorge-oreille), celui-ci vous
signale que votre audition devient défaillante et qu'il vous recommande de vous rendre chez un
acousticien pour vous appareiller, choisissez bien !!
Prenez votre temps, tout votre temps pour vous renseigner auprès d'amis et connaissances euxmêmes appareillés. Car sur le marché vous trouverez beaucoup de vendeurs qui vous venteront leur
marchandise mais les acousticiens de qualité ne courent pas les rues.
Il faut savoir que votre mutuelle interviendra lors de votre achat mais qu'elle ne le fera que tous les
5 ans. Vous avez aussi le droit de tester pendant plusieurs semaines les appareils qui vous seront
proposés. Testez donc, chez vous, dans la rue, au cinéma, partout où vous pourrez. En cas de
mauvais choix tant pis pour votre portefeuille, pour vos oreilles et donc pour vos relations sociales.
Une bonne audition vous permet de garder une vie sociale riche ... autant le savoir.
A bon entendeur ...
Jean-Marie Goffinet

