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Comment communiquer avec une personne 
malentendante 

Définir la malentendance:  
 
1)  Critères médicaux: en présence de restes auditifs la personne 

est malentendante, alors que la surdité est définie comme 
l’absence de perception sonore, ou une perception si faible 
qu’elle ne permet pas de capter le langage parlé. 

2)  Critères culturels: le malentendant peut utiliser la lecture labiale 
en complément de la perception auditive, alors que la personne 
sourde ne perçoit la langue parlée que par le mouvement des 
lèvres de son interlocuteur et s’exprime surtout par la langue 
des signes. 
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Selon des estimations de l’OMS et de la FSS: 
Ø En Suisse, 10’000 sourds profonds,  

600’000 malentendants souffrent de 
déficiente auditive handicapante, soit une 
perte supérieure à 40 dB dans la meilleure 
oreille, ce qui représente pour l’Europe, 
16% des adultes. 

Ø En 2025, 5% de sourds et malentendants 
dans la population mondiale 
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en	Suisse:	600’000 malentendants 		
•  La malentendance pourrait donc être définie comme 

une déficience auditive engendrant des troubles plus 
ou moins marqués de la compréhension et par 
extension de la communication. 

•  Forte notion culturelle,  relationnelle, sociétale.  
Pour une même perte auditive, une personne se 
considérera comme malentendante, alors qu’une 
autre, n’aura pas cette plainte.  

•  Exemple 
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… une entrave à la communication 
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Audiogramme tonal 
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Audiogramme vocal 
A) courbe normale 
B) Hypoacousie de perception modérée 
C) Perte sévère de l’intelligibilité avec apparition 

de distorsions  aux fortes intensités 

La parole tronquée 
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  audiogramme tonal 

Résultat des mesures  
droite 

 
gauche 

perte 
d’intégrité 

Perte auditive d’après CPT-AMA 51% 

capacité 
auditive 
selon âge 

zone des 
informations 
auditives  

oreille droite 
oreille gauche 

Les voyelles 
80% de 
l’énergie 
20% de 
l’information 
Les 
consonnes 
20% de 
l’energie 
80% de 
l’information 

âge 

Causes de la malentendance 

1)  Génétiques; congénitales  

2)  Vieillissement ou presbyacousie 

3)  Exposition excessives aux bruits, les pertes 
auditives cachées 

4)  Maladies propres à l’oreille. Surdité brusque, 
Ménière  

5)  Traumatismes divers, fractures du crâne, 
méningites et maladies neurologiques 

6)  Toxicité de certains médicaments 

	 8 



««LLee  cchhaatt  bbooiitt  dduu  llaaiitt»»  

	
en suppriment toutes les consonnes,  
la phrase devient: 
 

«.e ..a. .oi. .u .ai» 
 

soit un message totalement 
incompréhensible. 
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Comment communiquer avec une 
personne malentendante 

•  « Bonjour Monsieur le Malentendant » dit le Petit-Prince. 
  
•  « Attends » dit Monsieur le Malentendant. « Assieds-toi devant moi, 

dans la lumière du matin, celle de l’espoir, pour que je te regarde 
parler ». 

  
•  « M’entends-tu mieux maintenant ? » dit le Petit Prince, «  je visite les 

planètes, je voulais te dite bonjour ». 
 
•  « Attends ! » dit le Malentendant,  « tu parles trop vite et je vais régler 

mes aides auditives ». 
  
•  « Je suis venu » dit le Petit Prince, « demander de tes nouvelles, 

savoir si tu as besoin de quelque chose ». 
 
•  « J’avais besoin seulement de ta visite » dit le Malentendant. 
  
•  « Alors, au revoir » dit le petit Prince. 
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Les	cellules	ciliées	externes	et	
internes	

3500	
cellules	
ciliées	
internes	

12000	
cellules	
ciliées	
externe	
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Destruction	des	cellules	ciliées	(traumatisme	
sonore,	intoxication	médicamenteuse…)	

Les	cellules	
détruites	
ne	
peuvent-
être	
remplacées	
ni	
réparées.	
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etc,	etc.	

11 personnes; sono à revoir. Echo +problème de micro / meilleure gestion du micro souhaitée / 
améliorer l’acoustique surtout pour un thème sur la malentendance / micro ? trop fort  / 
 MICRO : c’est trop difficile pour les gens /, J’ai ressenti cette conférence comme une torture 
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