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1.4 Appareils de correction auditive
1.5. Conséquences de la surdité



• 1.1 Représentations de la surdité

Qu’évoque pour vous le mot sourd ?



• 1.1 Représentations de la surdité

Déficience: symbole de l’oreille (barrée) Efficience linguistique culturelle: symbole des mains

http://www.adapeda85.fr

http://www.unisda.org/

http://www.anpeda.fr

http://fnsf.org/
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1.2 Types de réponses

Langue des signes, gestualité, utilisation de 
l’image, de l’écrit, BILINGUISME LSF/français

Rééducation de l’audition et de la parole, 
appareillage, ORALISME
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1.3 Vidéo : comment entend-on ?

Vidéo 1 : anatomie de l’oreille

Vidéo 2 : physiologie de l’oreille

Vidéo oreille/Anatomie de l'oreille.mp4
Vidéo oreille/Physiologie de l'oreille.mp4


1.3 Types de surdité



1.3 Types de surdité

Surdité de transmission Surdité de perception

Surdité mixte



1.3 L’oreille humaine

L’oreille humaine entend les sons de 20 Hz (sons
graves) à 20 000 Hz (sons aigus).

Elle a une plus grande sensibilité de 100 à 5000 Hz.

Certains animaux perçoivent des fréquences beaucoup 
plus élevées : 

- Chiens -> 35 000 Hz

- Chauves-souris -> 100 000 Hz

Test

20a20000hz/20hz-to-20khz-human-audio-spectrum.mp3


1.3 Degrés de surdité
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1.3 Degrés de surdité

Extrait vidéo 25

Mise en situation: entendre n’est pas comprendre, simulation de surdité

Exemples surdité/Video25.mp4


1.3 Degrés de surdité

Déficience auditive 
légère Entre 21 dB et 40 dB  de perte

Déficience auditive 
moyenne

Entre 41 dB et 70 dB  de perte

Déficience auditive 
moyenneDéficience auditive 

sévère
Entre 71 dB et 90 dB  de perte

Déficience auditive 
sévèreDéficience auditive 

profonde
Entre 91 dB et 119 dB  de perte

Déficience auditive 
totale

Au delà de 120 dB de perte. Rien n’est perçu.



1.4 Appareils de correction auditive

Contour d’oreille
Intra-auriculaire

Implant cochléaire



2.1 Percevoir
Bien VOIR

Éclairage,
assombrissement

Placement de l’AVS

Placement de l’enfant Placement de l’enseignant et de 
l’interprète ou du codeur

Placement des supports de cours

Concentration 
des cibles à 
regarder



2.1 Percevoir
Bien ENTENDRE

Limiter les bruits environnants

Insonoriser

Articuler

Élever un peu la voix

BRUIT

SIGNAL

Attirer l’attention de l’enfant 

Éloigner l’élève de la source



2.1 Percevoir

Mise en situation: voir n’est pas comprendre, essai de lecture labiale

Extrait vidéo 24:Extrait vidéo 26:

Essai1 Essai2 Essais

Lecture labiale1/Video26GP.mp4
Lecture labiale1/Video26TGP.mp4
Lecture labiale2/Video24TGP.mp4


2.1 Percevoir
Le Langage parlé complété, LPC



2.1 Percevoir
Le Langage parlé complété, LPC



2.1 Percevoir
Le Langage parlé complété, LPC



2.2 Communiquer

Expressions du visage

Intonation

Gestes naturels

Extrait vidéo 27:

Expression visage/Video27.mp4


2.3 Disposer d’une langue

Être exposé précocement et massivement  à une langue au moins

Riche

Accessible

LSF
Langue des Signes Française 

Français



2.3 Disposer d’une langue

LSF

Ou à deux langues

distinctesFrançais

BILINGUISME



3.3 L’écrit et l’image

Le recours à l’image 

Le recours à l’écrit 



3.4 Aide à la compréhension des situations

RÉPÉTER

Redire la même chose avec d’autres mots 

Faire reformuler, l’enfant 

VÉRIFIER la compréhension 

REFORMULER 

AIDER 

Donner des compléments d’information 

Observer l’enfant 

Alléger ses efforts en apportant une aide matérielle 

ÉTAYER 

Apporter des outils d’aide 

Passer par d’autres moyens: retour à l’expérience, manipulation, médiation du schéma… 

TRADUIRE DANS UN AUTRE LANGAGE 



4.1 Ce que l’AVS n’est pas

L’AVS n’est pas interprète en LSF 

L’AVS n’est pas codeur en LPC 

L’AVS n’est pas enseignant 



4.2 Son rôle auprès de l’élève sourd

Observer l’enfant 

Répéter si besoin ce qui est dit 

Aider à s’organiser dans son travail 

Ranger ses affaires  

Copier quelque chose à sa place (ses devoirs, un texte)  

Écrire les mots clés 



4.3 Respect de l’autonomie des acteurs

Confidentialité 

Liberté, autonomie, responsabilité des acteurs 



4.3 Respect de l’autonomie des acteurs

QUESTIONS ?


