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Colloque "Inclusion des personnes sourdes: quels enjeux pour la santé, l’enseignement 

et la culture? "  - 23/09/2021 au Parlement Bruxellois 

Le 23 septembre est célébrée la journée internationale des  langues des signes. A cette 

occasion, notre colloque "Inclusion des personnes sourdes : quels enjeux pour la santé, 

l’enseignement et la culture? "  mettra en lumière les défis, les obstacles auxquels la 

communauté sourde est confrontée  mais aussi  l’énergie, la créativité, la volonté dont font 

preuve ses acteurs dans ces domaines.  

Encore aujourd’hui, les personnes sourdes sont confrontées quotidiennement à des freins à 

leur inclusion au sein de notre société.  En initiant ce colloque, notre objectif est de  nourrir le 

travail politique régional mené à Bruxelles envers la lutte pour l’inclusion des personnes 

sourdes au sein de notre société. 

Notre colloque rassemblera des acteurs représentants de la santé, de l’enseignement et de la 

culture. Pour le domaine de la santé, Monsieur Benoit Drion, chef de service de l’Unité 

d’Accueil et de Soins des Sourds et Coordinateur du réseau Sourds et Santé des Hauts de 

France. nous exposera le caractère essentiel  de la langue des signe pour l’inclusion des 

personnes sourde au sein du secteur de la santé. Pour  lui, "la langue des signes, c'est la 

langue de la vie, la langue du lien social, celle qui donne accès au savoir et à la 

santé, c'est celle par laquelle les sourds prennent leur autonomie.” 

En France des dispositifs spécifiques permettant l’accès des sourds aux soins de santé, en 

langue des signes, existent depuis plus de 20 ans. Les professionnels de santé, et très souvent 

les patients eux-mêmes, ignorent à quel point les sourds sont en marge du système de santé et 

régulièrement très mal soignés. L’intervenant expliquera pourquoi la présence d’un interprète 

lors d’une consultation, ne résout que très partiellement les problèmes rencontrés. Il dira aussi 

en quoi l’expérience acquise par ces dispositifs, que ce soit en matière de formation des 
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sourds aux métiers de la santé, ou par les constats faits en pratique clinique, montrent de 

manière particulièrement éclairante, en quoi l’apprentissage de la langue des signes, dès le 

plus jeune âge (quel que soit le niveau de correction et de performance auditive), est 

réellement salvateur dans la vie d’adulte des sourds, en termes d’autonomie et de qualité de 

vie. 

Au sein de l’enseignement, Madame Magaly Ghesquière, coordinatrice pédagogique au sein 

du projet Ecole & Surdité,  soulignera le fait que la surdité n’entrave en rien les facultés 

d’apprentissage mais nécessite un dispositif scolaire spécifique . Elle présentera le projet d’ 

enseignement inclusif et bilingue en français et langue des signes de Belgique francophone 

(LSFB) qui est proposé à l'école Sainte-Marie à Namur depuis 2000. Il accueille des groupes 

d'élèves sourds de la maternelle à la fin du secondaire dans des classes ordinaires de 

l’enseignement général. L’objectif est de permettre à ces élèves de suivre un enseignement 

ordinaire, inclus dans la même classe que des élèves entendants, en bénéficiant d’un accès 

aux savoirs et aux échanges qui ne soit pas limité par leur audition. 

Au niveau culturel, l’acteur sourd, Monsieur Sébastien Ianno, fondateur de Sebi’Art et 

Madame Sarah Navarro, directrice artistique de la Compagnie Sur le bout des doigts  

échangeront avec le public à propos des défis actuels pour les acteurs de la culture sourde et 

nous exposerons leurs projets. Pour une expérience plus intense, le spectacle FLASH! créé en 

collaboration par ces acteurs  sera présenté. 

Enfin, nous accueillerons Monsieur Alexandre Bloxs, président de la Fédération Francophone 

des Sourds de Belgique qui clôturera la matinée. 

Des ateliers thématiques  sur la santé et l’enseignement seront proposés l’après-midi, ainsi 

qu’une initiation à la langue des signes par la Compagnie Sur le bout des doigts en 

collaboration avec Sebi’Art. 


