
Ce qu’il faut savoir

La principale difficulté est de percevoir
ou de distinguer les sons du langage. Le
manque de stock lexical (expressions
courantes ou plus spécialisées) ou de
connaissance de la syntaxe rend la
communication plus difficile, surtout
pour les jeunes malentendants. La
langue des signes française et la langue
parlée complétée vont permettre de
surmonter ces difficultés.

La langue des signes et la langue
française parlée complétée sont des
moyens qui rendent la communication
plus facile, plus efficace, commune,
basée sur le format visuel. Elles
améliorent la réception auditive du
message, la qualité de l'interaction
sociale et permettent la socialisation.
C'est un moyen d'avoir un langage
commun, entre personnes déficientes
auditives ou entre personnes avec ou
sans déficience auditive.

La langue des signes française et
la langue parlée complétée

Fiche #17

Objectif Impact

La langue des signes et la langue française parlée complétée sont deux moyens de
communication qui nécessitent une formation et/ou un apprentissage informel, qui
ont lieu le plus souvent dans le cercle familial, ou parfois à l'école ou au travail. Cette
fiche n’est qu’une présentation succincte de ces 2 modes de communication.

Illustration 45: Exemple de langue française parlée complétée

La langue française Parlée Complétée (LfPC) ou parole codée est un outil qui peut
soutenir la lecture labiale. Des gestes viennent soutenir le langage parlé afin que
l’interlocuteur puisse identifier plus aisément le mot prononcé. Chaque code (ou
geste) de langage codé est spécifique à une langue. Ainsi, le Cued Speech britannique
et la langue française parlée complétée (LfPC) sont différents. Dans les deux cas, les
formes de main codant les consonnes et les voyelles peuvent être repérées sur
différentes parties du visage du locuteur utilisant le langage codé.

Le langue des signes diffère selon les langues nationales. Par exemple, les langues des
signes britannique et française ont leurs propres structures syntaxiques mais peuvent
avoir des aspects visuels similaires. La langue des signes s’accompagne d’expressions
du visage très marquées. Chaque geste représente un mot ou une action.

http://c/Users/aserlet/Downloads/369745_1414.pdf
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Illustration 46: Eexemple de phrase en langue des signes

De nombreux tutoriels existent sur le web et permettent d’apprendre rapidement un
stock de signes par champs lexicaux.
Le français signé qui suit la syntaxe de la langue française. Il s’agit de la langue
française orale ponctuée de signes permettant une meilleure symbolisation du mot
perçu et facilitant l’enrichissement du stock lexical.

En savoir plus

Langue des signes française versus français signé 

Cette fiche est extraite du guide de l’accessibilité Open up pour les jeunes porteurs de troubles
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