
La perte auditive et la surdité affectent au quotidien des millions de personnes à travers le monde, la plupart devant 
ainsi faire face à de nombreux problèmes de communication. Dans le contexte sanitaire actuel, le masque représente 
un défi supplémentaire. Voici quelques conseils pour vous aider à communiquer dans ce nouveau monde masqué :  

N’ayez pas peur de vous exprimer 

Il n’y a rien de mal à avouer à quelqu’un qu’on est sourd ou malentendant. Cela permet aux autres d’en être 
conscients et de savoir pourquoi il peut vous arriver de ne pas les entendre ou les comprendre. Il est tout-à-fait 
légitime de demander à quelqu’un de répéter ses propos ou de les clarifier. 

Faites connaître vos besoins à votre entourage 

Au travail ou à la maison, dites aux autres ce dont vous avez besoin ou ce qui vous permettrait de mieux comprendre 
et de communiquer plus efficacement. Vous pouvez préférer utiliser un système de messagerie, échanger par e-mail 
ou écrire plutôt que de téléphoner ou d’échanger oralement. Quelle que soit la méthode qui vous convient, informez-
en vos interlocuteurs pour qu’ils sachent comment vous aider. 

Portez un masque qui montre aux gens que vous êtes sourd ou malentendant 

Il s’agit bien entendu d’un choix personnel. Cette astuce a toutefois un avantage, celui de sensibiliser les autres au 
fait que vous puissiez ne pas les entendre. 

Utilisez des gestes pour montrer que vous n’entendez pas 

Si une personne tente de communiquer avec vous et que vous ne l’entendez pas ou ne la comprenez pas, faites un 
signe en direction de votre oreille pour lui indiquer que vous n’entendez pas ce qu’elle vous dit. La plupart des gens 
connaissent la signification d’un tel geste et comprendront ce que vous essayez de leur dire. 

Soyez patient avec vous-même 

Tenter de surmonter ce nouvel obstacle peut s’avérer frustrant. Il est facile de perdre patience et de se laisser gagner 
par la frustration. Dites-vous bien que même les normo-entendants sont confrontés à ce genre de problème parfois.  
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