
Aurélie Mézières, qui dirigera cet été le centre de loisirs de l’amicale laïque de
Couëron, intègrera un jeune stagiaire sourd-muet dans son équipe d’animation.
Gaëlle Clauet, directrice de l’Amicale laïque présente les objectifs pédagogiques de
l’Association et Michel Le Gauallec, éducateur spécialisé à l’Institut public de Jeunes
Sourds et Malentendants relate la mise en place du Bafa avec des jeunes sourds
muets.

Objectif éducatif de l’Amicale laïque
« Citoyenneté en direction des enfants, quels que soient leur histoire, leur état de
santé, sous réserve que l’association soit en mesure d’assurer leur sécurité et celle
du groupe. »

Projet pédagogique
« L’intégration d’enfants porteurs de handicap(s) ne doit pas faire l’objet de refus. En
accord avec la famille, l’enfant sera intégré dans la structure après une période
d’observation qui permette de vérifier s’il peut s’y épanouir sans perturbation majeure
pour l’ensemble du groupe. »

L’animateur handicapé
Il est considéré comme n’importe quel autre animateur en formation que ce soit au
cours de l’entretien ou de l’évaluation.
L’enrichissement est mutuel tant en direction des enfants que des adultes.

Gaëlle Clauet

La surdité : un handicap de communication
L’institut Public de Jeunes Sourds et Malentendants de la Persagotière à Nantes
prend en charge le suivi éducatif et pédagogique d’enfants déficients auditifs de 0 à
20 ans.
En s’appuyant sur un projet individualisé, nous accompagnons chaque jeune et leurs
familles vers une insertion la meilleure possible à la fois dans le domaine
professionnel et dans la cité.
La surdité est un handicap de communication qui, au-delà de la déficience, enferme
le sujet dans un isolement parfois dramatique. Cet handicap ne se voit pas ou très
peu -par l’appareillage notamment-. Certains sourds ayant appris à oraliser, les
premiers contacts sont souvent trompeurs. Ce n’est pas parce que le jeune émet des
paroles audibles qu’il perçoit ce que l’on dit. Des efforts soutenus, une concentration
de tous les moments lui sont demandés à tout instant pour lire sur les lèvres, traduire
nos propos et comprendre le sens des phrases. Si, nous les entendants, relâchons
notre attention de bien parler devant lui en articulant, en choisissant un vocabulaire
adapté, en veillant à ne pas parler en même temps, en essayant de bien situer la
personne qui parle, le jeune sourd décroche et, de fait, ne peut plus suivre la
conversation.
L’insertion est une expérience qui peut s’avérer difficile et ce, malgré les efforts que
nombre de personnes font. Il est nécessaire de préserver un certain confort pour les
jeunes sourds avec la possibilité de communiquer dans leur langue  : la LSF (langue
des signes). Ils peuvent s’expliquer de mots d’expressions ou bien encore de
situations incomprises ; ils peuvent également favoriser l’insertion dans leur monde
des entendants. À chaque instant, à chaque situation, nous avons un projet sans



cesse renouvelé. Ce pari dépend d’ailleurs essentiellement des personnes, des
partenaires qui le mettent en place, en l’occurrence pour ce stage Bafa : les
stagiaires sourds et entendants.

Le Bafa : la rencontre de deux mondes
Cette année, quatre jeunes souhaitaient, après leur baccalauréat, s’orienter vers
l’animation, l’éducation spécialisée ou la pédagogie. C’est donc tout naturellement
que nous leur avons proposé de passer le Bafa.
Ancien formateur Francas et toujours proche de leurs idées, c’est à eux que je me
suis adressé. L’accueil que je reçus fut enthousiaste et une collaboration s’est
rapidement mise en place puisque Aurélie Mézières effectuait des recherches en vue
de son mémoire sur l’insertion des handicapés dans l’animation. Après nous être
renseignés auprès de Jeunesse et Sports qui nous a confirmés qu’aucune restriction
d’aptitude n’est préconisée pour quelque handicap que ce soit, la délivrance du
brevet étant laissé à l’avis du responsable des stages, nous avons déterminé à
quatre le nombre de jeunes sourds pouvant suivre le stage de base. Au-delà de ce
chiffre, il nous semblait difficile de faciliter la double équation définie ci-dessus :
insertion et confort.
Les formateurs ont été extraordinaires. Il leur a fallu adapter les méthodes aux
contenus du stage et surtout, il leur était indispensable de bien se faire comprendre
des stagiaires sourds. Ils se sont constamment mobilisé autour de cet objectif : faire
en sorte d’être bien compris.
Les stagiaires sourds ont montré une attention soutenue -ils en ont l’habitude-, et
leur motivation était telle qu’ils ont été très présents du début à la fin, parfois même
moteurs du groupe
Les autres stagiaires, non prévenus de leur présence dans le stage, se sont adaptés
de manière naturelle en intégrant leurs camarades d’une manière simple, réaliste
sans trop en faire, accommodant leurs comportements formels ou informels
notamment dans les activités lors des menées de jeux.
Ce stage fut sur le plan de l’insertion une totale réussite. Nous nous en sommes
particulièrement aperçus avec la présence de visiteurs ou d’intervenants extérieurs
qui ne repéraient pas facilement les jeunes sourds sur l’ensemble du groupe. Cela
est vraiment révélateur !
Les quatre jeunes ont obtenu la validation de leur stage de base. Sur l’ensemble,
trois ont des projets : un stage pratique cet été et un centre de loisirs sur la Roche
sur Yon. Dès à présent, il nous faut penser au stage de perfectionnement !
La dernière réunion de bilan laisse à envisager que ce partenariat entre les Francas
de Loire Atlantique et la Persagotière va s’installer durablement. Déjà, l’organisation
d’un prochain stage de base se profile. Des volontaires de notre établissement se
sont déjà faits connaître.

Michel Le Gauallec


