La surdité et les relations avec l’entourage
Il est bien connu et documenté que la surdité a un impact sur la communication. Cependant, on
pense moins à l’influence des bris de communication sur les relations interpersonnelles. En
effet, les problèmes d’audition peuvent aussi affecter les relations interpersonnelles que ce soit
sur le plan conjugal, familial, amical ou en milieu de travail. Par conséquent, l’entourage peut
donc avoir besoin d’être supporté dans son cheminement d’adaptation à l’égard de la surdité et
ses impacts.
Prenons l’exemple d’une famille dont la mère est malentendante et qui réalise que depuis
plusieurs matinées, elle fait plusieurs erreurs comme ne pas servir le bon déjeuner demandé par
son enfant et qu’elle ne transmets pas le bon message téléphonique à son conjoint. À ce
moment, il est possible que ces situations amènent les membres de la famille à développer une
mauvaise perception à l’égard de la mère ou la conjointe en lien avec sa surdité. L’enfant
pourrait penser que sa mère n’a pas d’intérêt pour lui parce qu’elle ne lui porte pas attention.
De son côté, monsieur pourrait penser que sa conjointe comprend juste ce qu’elle veut
entendre. Inversement, la mère peut aussi développer une fausse perception envers les
membres de sa famille en ayant l’impression qu’ils ne lui font plus confiance à cause de sa
surdité. Au quotidien, peu à peu les tensions s’accumulent et les relations se détériorent au
point où un déséquilibre s’installe chez la famille.
Que l’entourage vive des situations difficiles en lien avec les problèmes d’audition d’un des
membres de la famille ou ne sache pas comment s’y adapter est tout à fait normal. Chaque
personne vit l’adaptation différemment et ce n’est pas nécessairement parce qu’il n’exprime pas
de demande qu’il n’a pas de besoins. Bien souvent, les gens ne connaissent pas la surdité et
encore moins les impacts que cela peut causer. En effet, il est très difficile d’imaginer ce qu’est
mal entendre ou entendre avec une prothèse auditive. On ne peut pas faire un lien avec le port
de lunettes par exemple car c’est très différent. Aussi, les gens ne sont pas informés de la
possibilité d’obtenir du support par les intervenants d’équipes interdisciplinaires. Elles sont
composées d’un audiologiste, d’un orthophoniste, d’un psychoéducateur ou spécialiste de la
réadaptation psychosociale, d’un psychologue et d’un travailleur social.

Ainsi, selon les besoins, chacun de ces professionnels peut suggérer et réaliser une ou plusieurs
rencontres avec les membres de l’entourage de la personne malentendante. Que ce soit par une
simulation de la surdité semblable à celle de la personne malentendante, par l’enseignement de
stratégies de communication ou par un soutien au processus d’adaptation de la famille, toutes
les interventions de ces professionnels visent un même but : votre bien-être et celui de votre
entourage.

Enfin, durant l’année, le programme Adultes (25-65 ans) de l’Institut Raymond-Dewar (IRD)
organise des ateliers, en groupe, de sensibilisation sur la surdité. La personne malentendante
peut donc participer à cet atelier, accompagnée d’une personne de son entourage. Vous êtes
cordialement invités à venir nous rencontrer.
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