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Lorient, le 28 mai 2021

Madame, Monsieur,
Aujourd’hui, vous vous présentez sur la liste du Morbihan aux élections régionales et
vous souhaitez porter votre message politique à tous les habitants de votre
département. Comme association, nous avons une question aux candidats : portezvous votre message à tous les électeurs?
Nous représentons les personnes devenues sourdes et malentendantes du
Morbihan. Aujourd’hui, ce public est estimé à 10% de la population française, ce qui
rapporté au département touche 64 000 personnes. Mais elle est bien méconnue et
très souvent encore assimilée à un public de personnes sourdes communiquant en
langue des signes française (LSF). Or ce public, dont il faut bien sûr tenir compte,
représente au mieux 5 % de la population des personnes touchées par la surdité.
Les 95 % autres parlent, sans déformation de la parole et passent ainsi le plus
souvent inaperçus car la surdité ne se voit pas. Ainsi l’image collective de la surdité
est biaisée et cache de vrais besoins, notamment en accessibilité, qui ne sont que
peu couverts
Pourtant, avoir accès aux vidéos en ligne et aux meetings politiques est essentiel
pour qui veut pouvoir suivre votre campagne. Le handicap auditif ne doit pas
entraver le pouvoir d’action citoyen en limitant l’accès à l’information et par
conséquent à l’implication dans la vie politique. C’est pourquoi, nous vous alertons et
informons sur les moyens d’accessibilité à mettre en œuvre pour que votre
campagne puisse être suivie par tous.
Pour rendre votre campagne accessible aux personnes malentendantes et aux
personnes sourdes oralistes, voici quelques éléments simples à mettre en place :
●
Des vidéos en ligne systématiquement sous-titrées
●
Pour vos rencontres, conférences, meetings
■
Porter un masque transparent pour aider à la lecture labiale
■
S’assurer d’une sonorisation de qualité.
■
Installer une Boucle d’Induction Magnétique (ou BIM) qui est une
fonctionnalité universelle, qui ne nécessite pas d’achat complémentaire
aux appareils auditifs, indispensable pour entendre dans le bruit.
■
Proposer les textes de vos discours.
■
Bien sûr convier des interprètes en LSF.
■
Communiquer sur la présence de ces dispositifs, sur place et en
amont.

Nous constatons que de nombreuses personnes malentendantes ne connaissent
pas la technique de la boucle magnétique ou portent des appareils auditifs qui ne
leur permettent pas d’en bénéficier. C’est pourquoi notre association diffuse le
communiqué de presse que nous joignons à cette lettre. Plusieurs études
scientifiques dont les résultats ont été publiés récemment concourent à la même
conclusion : les surdités non prises en charge et non corrigées accélèrent le déclin
cognitif. C’est même la première cause évitable de démence. Persuadés que vous
en saisirez toute l’importance pour l’ensemble de la population et les institutions et
que vous l’intégrerai à vos actions politiques.
Oreille et Vie est membre d’une fédération regroupant 42 associations de personnes
malentendantes et devenues sourdes en France, appelée BUCODES SurdiFrance.
Cette fédération est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour ce qui
concerne les politiques de santé relatives au handicap auditif. Au niveau local, notre
association, composée de bénévoles eux-mêmes malentendants ou devenus sourds,
œuvre pour informer, conseiller, soutenir des personnes de tout âge qui se
retrouvent bien souvent démunies face à leur perte auditive.
Nous restons à votre disposition pour tout échange sur le sujet et, en attendant, nous
vous prions d’agréer, [Madame / Monsieur],
l’expression de notre haute
considération

Nelly SEBTI
Présidente

