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La Conférence était animée par robert durdilly 
(Administrateur de l’association L’Hippocampe, 

Président du fonds de dotation Solinergy et ex-Président de l‘UFE) 

avec l’appui de Paul-eric Laurès (journaliste).

Afin d’évoquer le sujet 
“Surdité & Travail, à l’écoute de la performance”, 

Cette conférence de la 11ème édition du Festival regards Croisés
“métiers & Handicap” 

a commencé par une saynète écrite et réalisée par 
Luc Leprêtre accompagné de Charles meurisse.

Charles Meurisse et Luc Leprêtre
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 inTroduCTion 
 de LA ConFérenCe :

Paul eric LAurèS : 
«  Le Festival Regards Croisés, c’est bien sûr un festival de courts-métrages, avec 
la journée de projection des films en compétition et la sélection du jury, qui aura 
lieu vendredi, mais c’est aussi une après-midi consacrée au job dating qui a eu lieu 
mercredi, des rencontres avec 150 jeunes des écoles et des collèges de la région 
malouine, qui ont eu lieu ce matin.
C’est aussi une conférence thématique, qui permet d’aller dans le fond, d’être dans 
la vraie vie au contact de gens qui font, qui savent. Et pour l’animer avec talent, 
j’appelle Robert Durdilly ! »

robert durdiLLy : 
« On a cherché à réunir un panel de différents représentants, qui ont un point com-
mun : ils sont tous engagés.
Il y a des personnes elles-mêmes, qui sont sourdes, et qui viendront témoigner. 
Cette question de la surdité, c’est le handicap N°1 en France.
Nous dénombrons plus de 180 000 sourds profonds en France. Les personnes at-
teintes d’une déficience auditive, représentent plus de 11% de la population.
Nous sommes tous quelque part handicapés, mais effectivement la surdité, c’est un 
exemple de handicap qui touche une bonne partie de la population.
Nous invitons Mireille Malot, la créatrice, la fondatrice de ce Festival Regards Croi-
sés pour introduire cette conférence… »

mireille mALoT : 
« On avance ensemble pour mieux comprendre les personnes en situation de han-
dicap et pour essayer de comprendre toutes nos difficultés. Elles et nous, ensemble, 
on doit arriver à gommer toutes nos différences.
Ce Festival Regards Croisés, c’est la 11ème édition et je vous souhaite une belle 
conférence ! »

Projection du court-métrage “Au-deLà deS moTS ”



5

Robert Durdilly  : «  Si on regarde les taux d’emploi des personnes en situa-
tion de handicap sourdes, il est de 50%. Il y a donc une vraie difficulté pour 
que ces personnes trouvent un emploi. On va démarrer cette conférence par 
Noémie CHURLET qui est directrice de l’association Média’Pi!. Vous êtes née à 
Lyon. Vous êtes devenue sourde à la suite d’une méningite très tôt dans votre 
enfance. Vous avez été comédienne, et puis vous avez créé le magazine Art’Pi!, 
qui contribue à un changement de regard de la communauté sourde. Vous 
fondez plus récemment l’association Média’Pi! qui a notamment créé un site 
internet.
Vous avez été sourde, très tôt, à 2 ans et demi, comment s’est passé votre cur-
sus scolaire ? »

Noémie ChurLet : « A l’âge de 2 ans et demi, je parlais de moins en moins, 
je n’avais pas encore acquis le français, donc ça s’est dégradé très vite. Ensuite, 
j’ai été en intégration au collège. Je n’étais pas du tout aidée. J’essayais de lire 
sur les lèvres. A l’école, je fournissais cet effort. Au lycée, on orientait les sourds 
vers des métiers manuels. Moi, je voulais faire un bac L, on me disait non, il ne 
fallait pas s’orienter vers ça. J’ai alors déménagé. Je suis allée dans un lycée 
privé pour passer un bac littéraire. J’ai été à Nantes, puis à Rennes. »

robert DurDiLLy :  « Vous avez bénéficié pendant vos études d’interprètes ou 
d’aides ? »

Noémie ChurLet : « J’ai toujours bataillé pour avoir un interprète. Je rêvais 
de devenir comédienne. Je voulais rentrer dans ce monde-là. Avant les cours 
Florent, j’avais souvent eu envie de m’inscrire dans les cours de théâtre. Je ne 
pouvais pas car il fallait pouvoir parler pour pouvoir entrer dans une école de 
théâtre. Grâce à l’école Florent, j’ai pu m’inscrire et avoir un interprète à temps 
plein. Et ensuite j’ai pu travailler. »

robert DurDiLLy :  « C’est important pour vous d’avoir été comédienne, pour 
votre développement personnel ? »

Noémie ChurLet : « J’adore ce métier. C’est un lien social. Ça m’a permis de 
mieux comprendre la société qui m’entourait. Ça m’a permis de comprendre ce 
qu’on peut s’apporter les uns et les autres. »

robert DurDiLLy :  « Ensuite vous avez lancé le magazine Art’Pi!. Qu’est-ce qui 
vous a motivée à créer ce magazine ? »

Noémie ChurLet  : «  Il y a des choses qui m’agacent dans le journalisme. Parfois on me 
regarde et on ne me présente que sous le spectre de la surdité. Il y a de la richesse, des co-
médiens, des artistes sourds. Il y a l’art sourd. Ça c’est à découvrir, à diffuser et à montrer car 
la société doit changer de regard. On ne peut pas continuer à nous présenter uniquement 
comme des sourds, … Nous ça va, on va bien. Ce magazine, je l’ai publié pour tout cela, pour 
que les choses changent. »

INTERVENANTS :

 Noémie ChurLet, 
  directrice de l’association 
  Média’pi!

 Jean-yves Dupouy, 
 eNeDis, Direction Régionale 
 Midi Pyrénées Sud

 Victor Abbou, 
 comédien et professeur en LsF

 Valérie beNoit, 
 Déléguée Régionale Adjointe 
 de l’AGeFiph Bretagne

1ère TAbLe 
ronde
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robert DurDiLLy  : «  Et Média’Pi!, vous m’aviez ra-
conté une anecdote de Média’Pi! au moment des at-
tentats de 2015. »
Noémie ChurLet : « A une période, il y a eu un web-
sourd, qui traduisait les articles de l’AFP en LSF. En 
2015, ce site a fermé pour un souci de modèle écono-
mique. Mon déclic, ça a été une visite à la CAF. J’ai été 
refusée à l’entrée, car il n’y avait pas d’accueil pour les 
sourds, le centre-relais téléphonique étant en panne. 
On n’a pas voulu me donner un papier et un crayon 
pour m’exprimer par écrit. J’ai alors fait une vidéo qui 
a été relayée sur les réseaux sociaux. On s’est rendu 
compte qu’il y avait des choses gravissimes au niveau 
du service public, de non considération, de nous, ci-
toyens sourds.
J’ai ensuite été reçue pour remettre un dossier à ce su-
jet. Il y a beaucoup d’entendants qui ne connaissent 
pas le monde des sourds. Cette vidéo a permis de 
faire changer les institutions comme la CAF.
Ensuite, il y a eu les attentats. C’était extrêmement 
anxiogène pour les sourds car il n’y avait pas d’inter-
prète LSF ni de sous-titrage en direct… On est quand 
même des citoyens, et malheureusement les sous-
titres à la TV sont souvent de qualité moyenne. C’est 
toujours une question de budget. L’histoire, je vous 
la résume. Quand il y a eu les attentats de Nice, il y a 
une femme sourde serveuse dans un restaurant qui a 
été se cacher dans la cave. Elle ne savait pas si c’était 
fini ou pas. Il n’y avait pas d’information sur ce qui se 
passait. Rien en LSF et rien ne lui a été dit. Elle a fina-
lement trouvé l’astuce de demander des informations 
à ses contacts Facebook. On ne peut pas laisser une 
citoyenne comme cela, sans information.
Il faut accepter qu’en France, il y ait 2 langues, la 
langue des signes (LSF) et la langue parlée. »

robert DurDiLLy  :  «  Qu’est-ce qu’est Média’Pi! ? 
Que proposez-vous ? »
Noémie ChurLet  : «  On propose un média dans 
les deux langues. Il y a trois journalistes qui ont leur 
carte de presse. On est reconnus comme un média 
par nos pairs. On fait partie du paysage des médias. 
On parle de l’actualité, de politique et pas seulement 
des sujets pour les sourds. C’est un droit d’avoir accès 
à l’information. On ne veut pas être dans l’assistanat. 
On a besoin de ça pour se construire, d’avoir accès à 
l’information. »

robert DurDiLLy :  « Tout le monde y a accès ? »
Noémie ChurLet :  « Oui, il faut s’y abonner. On pro-
pose du contenu en LSF et en langue française (texte 
et sous-titrage). On cible tous les publics, entendants 
et sourds, adultes et enfants, pour construire les fu-
turs citoyens de demain. »

robert DurDiLLy  :  «  Vous managez aussi les 
équipes. Vous avez des employés qui sont sourds 
et entendants. Que pouvez-vous recommander pour 
que cela fonctionne bien entre les sourds et enten-
dants ? »
Noémie ChurLet  : « On essaie de recruter des per-
sonnes sourdes majoritairement car on sait qu’il 
y a un taux de chômage qui est important chez les 
sourds. Donc on essaie de recruter des personnes 
sourdes. Un entendant qui veut venir travailler chez 
nous, il doit savoir parler la LSF. La langue de travail 
est la LSF. »

robert DurDiLLy  :  «  Merci Noémie, on vous sou-
haite beaucoup de réussite pour vos projets. »

Noémie ChurLet
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robert DurDiLLy :  « Merci d’accueillir Jean-Yves Du-
pouy. Vous êtes correspondant Diversité chez ENEDIS. 
En préparant cette conférence, on a échangé sur ce 
qui se passe en matière de politique handicap dans 
votre région. J’ai été frappé par vos chiffres, vous at-
teignez un taux d’emploi de 9% et vous avez dépassé 
les 6% pendant 3 ans. »
Jean-yves Dupouy  : «  Ce travail paye… Effective-
ment, depuis 5 ans maintenant, on a dépassé le taux 
de 6% dans notre région. C’est compliqué, car sur 
1000 salariés, on a environ 600 emplois qui sont des 
postes techniques, avec des personnes qui doivent 
monter aux poteaux … »

robert DurDiLLy  :  «  Il s’avère que vous avez déve-
loppé un projet pour un contrat d’apprentissage d’un 
jeune sourd. »

Jean-yves Dupouy  : «  Effectivement. Il s’agit d’un 
outil de communication. Lucas, c’était un jeune qui 
nous a adressé sa candidature spontanée, dans le do-
maine de l’énergie pour préparer un bac Pro Electri-
cité. Sauf que Lucas est sourd profond. Nous n’avions 
pas l’habitude d’accueillir des personnes sourdes, car 
nos salariés doivent ascensionner des supports et 
doivent pouvoir communiquer avec ceux qui restent 
en bas. Ainsi, on n’avait pas encore eu l’occasion en 
2012 d’avoir ce type de handicap à gérer.
Tout le monde nous a dit que c’était impossible, car 
le travail se réalise par équipes de deux : un chargé 

de travaux en bas du poteau, et en haut, le technicien 
qui fait des travaux de maintenance

Sous forme de défi, on a sollicité un manager qui 
était un peu plus ouvert que les autres. La question 
était de savoir comment ce jeune allait communiquer 
avec les autres.
On a alors trouvé dans le commerce un bracelet 
vibrant, que l’encadrant de Lucas pouvait actionner 
afin d’avoir un contact visuel avec Lucas.
Préalablement, on l’avait sensibilisé à la LSF pour évi-
ter que Lucas arrive dans un environnement qui ne 
connaissait pas ce type de handicap.
Ce bracelet a fonctionné pendant quelques mois, et 
puis on s’est dit que cela ne suffisait pas. On a alors 
trouvé un deuxième objet qui était dans le com-
merce : l’alphapage. Il permet de communiquer avec 
quatre ou cinq phrases différentes.
Lucas a commencé à s’en servir… Cependant, on s’est 
dit que cela ne permettrait pas de couvrir toutes les 
activités qu’un technicien d’ENEDIS peut faire tous 
les jours. Ainsi, puisque cet outil de communication 
n’existait pas, on a décidé de l’inventer, le fabriquer 
et l’utiliser. L’aventure a commencé pour de bon ! »

robert DurDiLLy :  « Tout était à faire et à créer… »
Jean-yves Dupouy : « On s’est mis en tête de trouver 
une petite équipe de spécialistes de l’électronique, 
des ingénieurs, mécaniciens, … On leur a dit qu’il 
fallait inventer un système pour communiquer, sur la 
base des vibrations afin que Lucas et ses collègues 
puissent échanger à distance.
Lucas devait pouvoir lire le message, confirmer qu’il 
l’avait lu et répondre.
Il fallait également qu’il puisse être utilisé avec des 
gants TST (Travail Sous Tension), qu’il soit étanche, fia-
bilisé, et permette de travailler en sécurité. »

robert DurDiLLy  :  «  Le concept design for all  ? 
Qu’est-ce que ça apporte à votre projet ? »
Jean-yves Dupouy  : «  Ce concept, à la base, c’est 
celui de la télécommande de la télévision qui a été 
inventée pour les personnes qui ne pouvaient pas 
bouger puis utilisée par tous. Avant ce projet, nos 
techniciens se parlaient à l’oral. Maintenant, ils vont 
avoir des scripts pour communiquer et sécuriser leur 
travail. »

Jean-yves Dupouy 
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robert DurDiLLy :  « L’idée, c’est de proposer cet ou-
til, de manière assez large, pour des personnes mal 
entendantes, ou sourdes, mais également pour des 
personnes entendantes. L’innovation est au service 
de la performance, et de l’accès à tous au travail, dans 
différentes conditions. »
Jean-yves Dupouy  : «  Ce métier n’était pas acces-
sible aux personnes en situation de handicap. Ça l’est 
aujourd’hui. On s’aperçoit que cet objet qui a été créé 
pour Lucas qui était en situation de handicap va servir 
aussi aux valides. La performance c’est que des gens 
qui finalement pouvaient même se mettre en difficul-
té en raison de leur audition qui devenait défaillante, 
vont pouvoir travailler dans des conditions plus sécu-
risées dorénavant. »

robert DurDiLLy  :  « Quelles sont les nouvelles de 
Lucas ? »
Jean-yves Dupouy  : «  Lucas est un jeune qui est 
brillant. Au moment où il a eu son bac électricité, il 
a décidé de continuer sur une deuxième alternance 
pour réaliser un BTS électrotechnique. A l’issue de ses 
deux ans de contrat, il a été recruté en Ile de France. Il 
est devenu technicien intervention spécialisé. »

robert DurDiLLy : « Bravo, et merci à Lucas ! »
Jean-yves Dupouy : « J’ajoute que ce dispositif, por-
té par la mission diversité d’ENEDIS, est développé 
par une start up qui le met à disposition d’autres en-
treprises… »

robert DurDiLLy :  « Victor Abbou, vous êtes comé-
dien et professeur en LSF. Vous avez un parcours assez 
incroyable. Vous avez été placé à sept ans à l’assis-
tance publique. Vous avez été scolarisé à neuf ans. 
Vous ne connaissiez alors que deux ou trois mots. 
Vous avez découvert l’école et l’apprentissage de la 
LSF. Vous avez ensuite passé un CAP dans la couture, 
ce qui n’était pas votre choix. Vous avez travaillé de 
nombreuses années dans la couture. Et puis il y a eu 
des rencontres... Elles ont déclenché un parcours aty-
pique, qui vous a conduit à devenir comédien et pro-
fesseur en LSF, alors qu’à neuf ans, vous ne connais-
siez pas beaucoup de mots. C’est de votre parcours 
dont nous allons parler aujourd’hui. Rejoindre une 
école sans pouvoir communiquer, cela doit être très 
difficile… »
Victor Abbou : «  Oui, je communiquais peu, je 
photographiais tout. Je m’ennuyais, donc je faisais 
travailler ma mémoire. Je passais mon temps à pho-
tographier avec mes yeux. Quand j’ai grandi, ma ma-
man me disait toujours : « Tu as toujours le sourire, tu 
es drôle, on dirait un vrai clown ! »
Ma maman ne connaissait pas mon nom en LSF.
J’aimais qu’on me regarde. On disait que j’avais be-
soin d’être dans le contact, avec les regards…
J’ai grandi comme cela, et puis je suis devenu plus 
triste ensuite car j’ai été placé à l’assistance publique. 
Je suis tombé dans un monde plus difficile pour moi. 
J’ai découvert des personnes différentes. J’arrivais 
d’Algérie. On était tous très proches des uns et des 
autres. Il y avait des bagarres… Je ne savais pas pour-

Victor Abbou
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quoi je m’étais retrouvé dans cette situation. Ça m’a 
rendu très triste et ça a été très traumatisant…
Mais j’ai essayé de ne garder que le positif.
De ces années à l’assistance publique, j’ai connu 
l’abandon d’enfants. J’étais mélangé à tous ces en-
fants. Je ne comprenais pas ce qui se passait… Le 
temps a passé, et finalement je me suis retrouvé dans 
une école à Asnières.
Je les remercie énormément, car grâce aux autres 
élèves, j’ai pu rattraper mon retard.
Les rires qu’il y a eu, les bons moments avec les co-
pains. Je ne savais pas comment je m’appelais, quel 
était mon prénom. Je n’avais aucune idée de ce que 
c’était un sourd ou un entendant. Je voyais mes pa-
rents, on avait une communication limitée. Je voyais 
les gens qui me regardaient et disaient qu’il fallait 
que je reste avec mes parents, car je ne parle pas et 
je n’entends pas.
C’était que du négatif d’être sourd pour eux…
Le temps a passé, je n’avais pas de recul de ce qui 
s’était passé. Pour moi, j‘avais l’impression d’avoir 
une vie normale. On parlait des années noires de la 
surdité. Le temps passait, il y avait une certaine forme 
de communication, et puis il y a eu un moment im-
portant dans ma vie. Je me suis rendu compte que la 
communication est quelque chose en or.
Tout à l’heure Noémie disait qu’à l’école il n’était pas 
possible d’avoir des interprètes tout le temps.
Aux USA, les gens signent, et donc tous les gens pou-
vaient accéder aux métiers qu’ils voulaient.
En France, on a pensé qu’il fallait lutter contre ça. Il 
faut nous voir comme des citoyens. Il faut absolu-
ment mettre un coup de massue.
Pour nous, ce qui a été une première pierre, c’est la 
création de l’IVT.
Il y avait une relation de domination entre les enten-
dants et les sourds. Les entendants peuvent et les 
sourds ne peuvent pas.
Avant les années 77, il y avait beaucoup de conflits, 

peu de communication. Fin 70, début 80, il y a eu le 
réveil sourd. »

robert DurDiLLy  :  « Tout le monde ne connaît pas 
forcément l’IVT. L’International Visual Theater, c’était 
un lieu pour les personnes sourdes qui permettait 
l’accès à la culture et au théâtre. Vous avez rencontré 
des personnes qui vous ont révélé. Ça vous a donné 
le goût du théâtre... »
Victor Abbou :« Oui, tout ceci grâce à la curiosité. Il 
se passait quelque chose, au château de Vincennes. 
J’ai découvert ce château et ça a été une respiration. 
C’est la rencontre avec Alfred de Corrado et avec Jean 
Rémi. C’était un homme entendant français qui com-
prenait les problématiques des sourds. Il a permis 
mon développement.
Tous les ans, il y a une journée de sensibilisation sur 
la surdité. Mais Jean Rémi, il voyait les choses de 
l’autre côté. Tous les sourds, nous sommes venus le 
voir pour lui expliquer nos problèmes. Il répondait 
que ce n’était pas nos problèmes, mais aussi ceux des 
entendants. Selon lui, il faut des partages entre ces 
deux mondes. C’est grâce à ces rencontres qu’on a pu 
savoir. C’est grâce à ces rencontres qu’on s’est calmé. 
Ça m’a appris beaucoup de choses sur moi. Ça a enle-
vé un paquet de problèmes.
On était la première formation. On avait déjà une vie, 
une semaine à 40 heures, c’était une activité qu’on 
faisait le soir. On ne voulait pas que ce groupe dis-
paraisse. On voulait conserver cette communauté 
sourde.
Avant 77, les gens se fréquentaient, mais au niveau 
culturel, il n’y avait rien. On parlait les uns entre les 
autres. Comparé au mur de Berlin, on fonctionnait en 
huis clos. On manquait d’accessibilité, mais il fallait 
se battre, faire tomber les murs pour l’accessibilité. 
Certains disaient que c’était de la discrimination.
Plus de 100 ans, c’était ça les 100 années noires. Avant 

1ère TAbLe ronde
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les années 80, on n’avait pas vraiment conscience, 
c’était comme cela.
Souvent, on se dit que ce n’est pas possible, car on 
se focalise sur les différences. Si on se trompe, ce 
sera une leçon. On a du retard en France. Je suis fier 
du parcours de Noémie. En quelques années, il y a 
maintenant une trentaine d’écrivains sourds. »

robert DurDiLLy :  « Récemment, vous avez publié 
un livre sur votre parcours  : Une clé sur le monde. 
C’est la narration de tout votre parcours exception-
nel. Ce que vous nous dites, c’est que tout est pos-
sible, dès lors qu’on communique, qu’on a la volonté 
et qu’on surmonte les barrières qui sont données au 
départ. »

robert DurDiLLy :  « Valérie Benoit, vous êtes Délé-
guée Régionale de l’AGEFIPH. Est-ce que vous pou-
vez préciser votre mission, et donner un éclairage 
particulier sur le handicap auditif ? »
Valérie beNoit : « Pour illustrer cela, je vais parler 
deux minutes du Job Dating Handicap qui s’est dé-
roulé hier dans le cadre du Festival Regards Croisés. 
On a rencontré une personne devenue handicapée 
qui ne pouvait plus exercer son activité profession-
nelle et qui avait besoin d’une reconversion, et une 
autre personne qui multipliait les missions d’in-
sertion et qui ne pouvait plus travailler debout. On 

a proposé de financer un siège assis debout. On a 
aussi rencontré un chauffeur poids lourds internatio-
nal qui avait mal au dos et souhaitait reprendre la 
conduite sur des trajets plus courts. On lui a parlé 
d’une prestation qu’on a mise en place pour évaluer 
les capacités fonctionnelles et permettre une reprise 
sur les postes de conduite adaptés.
L’AGEFIPH propose des formations courtes qui per-
mettent, dans des sessions collectives où on ne re-
trouve que des publics handicapés, de retravailler 
un projet professionnel.
Sur le handicap auditif, plus spécifiquement, on 
peut intervenir à différents niveaux. On peut, pour 
un entretien de recrutement, mettre en place une 
prestation de traduction LSF par exemple. On peut 
également intervenir auprès de l’employeur pour 
mettre en place et aider financièrement à la prise 
en charge d’un interprétariat pour le ou les salariés 
qu’il emploie. La finalité de tout ceci est que le sala-
rié en situation de handicap, mais aussi l’équipe de 
travail, s’épanouissent au travail.
C’est important que les collègues de travail com-
prennent ce qu’est le handicap. On a une direction 
de l’innovation qui travaille sur plusieurs projets. 
On accompagne par exemple une solution techno-
logique, AVA, pour faciliter aux personnes sourdes 
la compréhension des réunions. A partir des smart-
phones de chacun, on a la traduction écrite en direct. 
La personne sourde peut ainsi lire et suivre la discus-
sion.On a aussi un partenariat avec Signes de Sens, 
qui est une association tous handicaps. On a travaillé 
avec eux sur le handicap auditif, pour intégrer dans 
la LSF, une terminologie plus professionnelle. En ef-
fet, on a certains métiers qui évoluent, et on travaille 
avec eux pour traduire en LSF certains mots spéci-
fiques qui n’existent pas, pour enrichir la LSF de ce 
vocabulaire plus professionnel. »

robert DurDiLLy :  « Vous faites aussi des courts-mé-
trages car vous avez été primés deux fois au Festival 
Regards Croisés, et on vous en remercie beaucoup. »

Valérie beNoit : «  Je vais rebondir sur les témoi-
gnages précédents pour résumer : il faut considérer 
la personne d’abord, et le handicap après. Il faut 
d’abord apprécier la personne avec ses compétences, 
son expérience et sa personnalité. »
robert DurDiLLy  : « C’est une belle conclusion de 
cette première partie : la personne d’abord. »

Projection du court-métrage 
unSiLenCed 

Valérie beNoit
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INTERVENANTS :

 renaud roLLAND, 
  Directeur, Cap emploi 35

 François Authier, 
  Ingénieur chez eDF

 Gabrielle portNoï, 
 fondatrice et CEO 
de La Manufacture Digitale

 hélène hALot, 
  Directrice Adjointe 
  de l’urApeDA

renaud roLLAND : « Être Directeur du Cap Emploi Ille-et-Vilaine, c’est repré-
senter un réseau de 98 structures, une par département. Notre mission est 
d’accompagner les personnes en situation de handicap qui recherchent un 
emploi, ou les personnes qui ont un emploi et qui ont un souci de santé qui 
risque de mettre en péril leur emploi.
Nous sommes un réseau de généralistes. On accompagne environ 3000 per-
sonnes sur l’Ille-et-Vilaine, et environ 120 personnes en situation de handi-
cap auditif. On accompagne ces personnes dans un parcours individualisé. 
On les reçoit pour faire un bilan de leur situation, et on met ensuite en place 
un accompagnement personnel. Concrètement, cela passe par une recherche 
de parcours de formation, la recherche d’emploi, avec toute la compensation 
nécessaire (aménagement de situation de travail, sensibilisation des collè-
gues de travail, des recruteurs…).
On s’appuie sur d’autres partenaires qui sont experts en la matière, notam-
ment au niveau du parcours. »

robert DurDiLLy : « Je crois que vous avez créé un poste de référent. »
renaud roLLAND  : « C’est tout récent… Nous avons recruté une personne 
en septembre pour renforcer notre appui auprès des personnes en situation 
de handicap sourdes. On a aussi mis en place des QR codes qui renvoient vers 
des vidéos pour traduire d’une manière simple en LSF des convocations, des 
informations, etc. »

robert DurDiLLy: « Que conseillez-vous ? »
renaud roLLAND : « Il faut se faire accompagner. Il faut sensibiliser les en-
treprises également. On a parlé des projets professionnels et des barrières. 
A mon niveau, je constate qu’il y a une plus grande diversification, et qu’on 
évolue plus dans les mé-
tiers proposés. Ça pro-
gresse... Les sourds et les 
déficients auditifs ont une 
plus grande palette de 
métiers proposés actuelle-
ment. »

2ème TAbLe 
ronde



12

robert DurDiLLy  : «  François Authier, vous êtes 
ingénieur chez EDF. Vous êtes sourd de naissance. 
Vous avez poursuivi vos études jusqu’à faire l’INSA 
de Lyon. Vous avez par ailleurs des responsabilités. 
Vous êtes administrateur de l’ALPC, qui est l’asso-
ciation de la LPC (Langage Parlé Complété), et vous 
faites partie du jury diplômant LPC. Vous avez vous-
même choisi une bi-implantation cochléaire qui est 
une expérience importante, pas toujours facile. Je le 
disais, vous êtes sourd de naissance. Vous avez pour-
suivi vos études sans aide particulière. Ça doit être 
difficile… »

François Authier : « Mes parents ont découvert ma 
surdité seulement à l’âge de 2 ans car il n’y avait 
pas d’antécédent familial. Ma sœur est également 
sourde. Ils ont fait le choix de la langue française 
pour nous, complétée par la LPC. La LPC est un code 
phonétique, avec une combinaison de consonnes 
et de voyelles. C’était le choix de mes parents. Dans 
les années 80, c’était l’intégration sauvage. J’étais le 
seul sourd de tous mes établissements, maternelle, 
primaire, collège.
C’est un handicap de communication, de transmis-
sion et de savoirs. Jusqu’au bac, j’étais suspendu aux 
lèvres pour tout comprendre et apprendre.Un mot 
clé qui me caractérise, c’est la détermination. J’ai 
tenu.
Heureusement tout allait bien, scolairement ça allait 
bien. J’ai même eu mon bac S avec mention.

robert DurDiLLy : « Pourquoi l’INSA de Lyon ? »
François Authier : « Vous avez vu, il y a des sourds 
qui sont bavards !
Pourquoi l’INSA de Lyon  ? On se veut une socié-
té plus inclusive… mais cela reste difficile quand 
même... Avec mes parents, on a fait le tour de France 
des grandes écoles d’ingénieur. L’état des lieux en 
2000 n’était pas terrible. Quand j’ai passé mon bac, 
ce qui m’inquiétait le plus, ce n’était pas les résul-
tats, mais de quoi serait fait le lendemain.
J’ai lu sur la fiche d’inscription de l’INSA Lyon, qu’ils 
allaient créer une Mission Handicap.
J’ai été pris sur dossier. Je suis arrivé une semaine 
avant la rentrée. On a alors compris que le directeur 
avait une personne sourde dans sa famille. C’est 
grâce à lui que l’histoire a commencé. Avec moi, une 
Mission Handicap s’est créée. Le choix qui avait été 
fait, c’était de m’utiliser comme cobaye pour tester 
les moyens. On a appris ensemble.
La 1ère année c’était un échauffement… Cela ex-
plique pourquoi j’ai fait mes 2 ans de prépa en 3 ans. 
La 1ère année c’était l’année 0.
J’ai donc fait mes études en 8 ans au lieu de 5. »

robert DurDiLLy : « Bien sûr qu’il vous fallait plus 
de temps, et vous aviez peu d’aide… »
François Authier  : «  Il faudrait plus d’aide, plus 
d’interprètes, de codeurs… Il faudrait 2000 codeurs 
pour faire face aux besoins des sourds en France. 

DeuxièMe tAbLe roNDe
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Factuellement, pour vous répondre, dans les études 
d’ingénieur, j’avais 6h de code. C’est déjà bien, j’étais 
dans les mieux lotis. Ce qui me fait venir ici c’est le 
désir de parler aux familles. Le conseil que je veux 
vous donner, c’est embarquer votre entourage dans 
votre aventure. Tout seul on s’épuise.
J’ai réussi à avoir 9 preneurs de notes.
Aussi, autre conseil, c’était des amis, des collègues, 
des bénévoles. Mais je n’étais pas en position de 
force pour exiger. 
C’est important que ces personnes-là soient rémuné-
rées, même si c’est symbolique, mais cela garantit 
une qualité de communication. »

robert DurDiLLy :« Vous y êtes arrivé : Diplômé. Et 
c’est à ce moment-là que vous avez décidé de l’im-
plantation… »
François Authier : « Pour moi, l’implant cochléaire 
n’est arrivé qu’après la bataille. Je parlais déjà fran-
çais. J’ai été implanté en 2009. Mes parents, mille 
fois merci à eux et tous mes orthophonistes.
Pour la question de l’implant, ce qui me motive à ve-
nir ici, c’est mes combats associatifs. Ce que je veux 
dire aux parents qui découvrent leur bébé sourd c’est 
attention à ce qu’on vous dit. Il faut d’abord faire un 
état des lieux factuel. »

robert DurDiLLy : « Vos 2 enfants sont sourds égale-
ment. Donc vous avez fait le choix de les implanter ? »
François Authier : « Pour vous répondre, notre fille 
ainée, nous l’avons accompagnée, pour bien fiabi-
liser sa surdité en réalisant notamment un audio-
gramme. Cela a permis de bien évaluer son critère 
de surdité. Elle est sourde profonde. L
e choix était simple pour elle  : nous avons fait le 
choix de l’implanter 1 an et demi après. Attention 
aux parents, il faut prendre le temps. Nous avons fait 
faire des contre-expertises par des professionnels, 
pour recroiser les informations, et trouver le juste 
milieu.

robert DurDiLLy : « C’est la condition de la réussite. 
On ne peut pas se lancer dans tous les cas dans ce 
type d’opération. »
François Authier  : «  Je suis d’accord avec vous, 
trop souvent, les parents découvrent la surdité après 
30 ans de préjugés sur le handicap. Il faut choisir 
les bons orthophonistes qui savent accompagner 
les enfants sourds. Être implanté, c’est le début de 
l’aventure.
La condition de la réussite de l’implant  ? J’ai des 
amis qui décident de se faire implanter. C’est telle-
ment aléatoire. On ne maîtrise pas aujourd’hui les 

conditions de la réussite. L’important, c’est la moti-
vation. Il faut que ça reste un plaisir, une motivation. 
Je vais chez l’orthophoniste comme certains jouent 
aux sudokus. C’est de la persévérance.
Il y a toute une phase d’apprivoisement, le cerveau 
reçoit des informations qu’il n’a jamais reçues avant. 
Et, parfois il y a des échecs… »

robert DurDiLLy :« C’est aussi plus facile quand on 
est enfant que quand on est adulte ? »
François Authier : « Le cerveau vieillit à partir de la 
vingtaine… »

robert DurDiLLy : « Juste quelques mots sur votre 
intégration professionnelle. Est-ce que c’est compli-
qué de s’intégrer dans un milieu d’entreprise, où les 
personnes ne maîtrisent pas la LPC ? »
François Authier  : «  La vie en entreprise, on est 
tous dans la même galère, on est tous dans la même 
situation de handicap. J’avais anticipé les entretiens 
d’embauche. Je cherchais à rassurer les recruteurs 
pour leur dire que tout était maîtrisé. On traite les 
périmètres téléphone et réunions.
Il y a 2 solutions : l’environnement qui devient inclu-
sif. Mais ça a un coût et demande un investissement. 
Et l’autre solution, c’est avec les aides techniques. Il 

François Authier
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existe des aides techniques comme les centres re-
lais techniques, des applications sur les téléphones. 
Bien qu’étant informaticien, ce ne sont que des aides 
techniques.Ce dont nous avons besoin, c’est de votre 
attention, de votre empathie, sans compassion, mais 
des solutions. Nous sommes collègues chez EDF.
Je me suis fait implanter après mes études. Trois 
mois après, je me suis mis sur le marché de l’em-
ploi. En trois semaines j’étais recruté. Le 1er février 
2010, j’ai commencé une nouvelle année, une nou-
velle carrière. Je suis arrivé dans un groupe. J’ai 
été parachuté. Le chef de groupe ne m’avait pas 
choisi. C’était quelqu’un qui était mal à l’aise, qui 
ne savait pas comment me parler. Il a fallu s’appri-
voiser. En entreprise, très tôt, on cherche à orienter 
les carrières. J’ai donc pris le temps, plus que mes 
collègues, pour prendre mes marques. Ce n’est pas 
trop moi le problème, c’est l’environnement. Il faut 
rendre les réunions plus handi-accueillantes.Ce que 
je veux dire, je l’ai fait spontanément en début de 
carrière, c’est que tout seul, on n’y arrive pas. Il faut 
chercher des anges gardiens, des alliés. Dominique 
avait introduit les réunions de cette manière. X réu-
nions plus tard, Dominique fait le tour de la table, 
va voir notre N+1 commun, j’ai su a postériori, qu’il 
avait dit à son chef, que c’était à lui de lui donner les 
moyens de faire travailler son équipe.
Le mot clé, c’est l’anticipation. »

robert DurDiLLy  : « Gabrielle Portnoï, vous avez 2 
parents sourds, pourriez-vous nous parler de votre his-
toire ? »
Gabrielle portNoï : « Effectivement, je suis entendante, 
mais mes deux parents sont sourds. C’est ce que j’ai vou-
lu valoriser quand je suis devenue adulte. C’est un peu 
pour ça qu’est née « La parole aux sourds ». Il y a deux 
aspects : l’aide à l’autonomie, et la valorisation de la LSF. 
C’est aussi pour cela qu’on a fait le film « Unsilenced ».

robert DurDiLLy  : « Vous avez eu l’idée de créer une 
web-TV, et vous avez fait des castings de sourds. »
Gabrielle portNoï : « Au sein du nid familial, je me suis 
rendu compte que les sous-titres ne leur suffisaient pas, 
sans notre traduction. Je me suis dit qu’il fallait créer un 
média bilingue. J’ai fait plein de castings pour faire tour-
ner cette chaîne. Et j’ai reçu des centaines de CV, et il n’y 
avait rien à jeter.
C’est un handicap de la communication. Ce qui prive les 
sourds de réaliser un métier dans lequel ils excellent et 
ça prive les entendants de leurs compétences. »

robert DurDiLLy : « Cela vous a donné une idée… »
Gabrielle portNoï : «  Les compétences sont là, et ils 
ne travaillent pas à partir des compétences qu’ils ont. 
J’ai donc créé une agence de communication pour faire 
travailler les sourds. Moi, ayant un pied dans les deux 
mondes. Aujourd’hui j’ai 7 salariés, majoritairement 
sourds et malentendants, mais on n’est pas fermé aux 
autres handicaps. Notre langue première c’est la LSF, 
on apprend ce langage commun à ceux qui nous re-
joignent. »

robert DurDiLLy : « Vous êtes une Entreprise Adaptée. »
Gabrielle portNoï : « Effectivement La Manufacture Di-
gitale est une Entreprise Adaptée. Donc ça nous oblige à 
embaucher majoritairement des personnes en situation 
de handicap, et cela nous permet d’avoir des finance-
ments. »

robert DurDiLLy : « Pourquoi vos salariés sont-ils heu-
reux ? »
Gabrielle portNoï : « Ce qui est formidable dans l’En-
treprise Adaptée c’est qu’on a une ambition économique. 
Il faut vendre des services à des clients. On a aussi une 
ambition sociale  : le bien-être de nos salariés. On doit 
faire tout autant attention au bien-être de nos salariés, 
qu’au bien-être de nos clients. On va donc plus loin que 
la demande. Nous ça fait partie de notre ADN. Ce type de 
modèle de l’Entreprise Adaptée devrait être le modèle de 
toutes les entreprises. »

Gabrielle portNoï
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robert DurDiLLy: « Hélène Halot, vous êtes Direc-
trice Adjointe de l’URAPEDA. Pouvez-vous nous par-
ler de cette structure ? »

Hélène Halot  : « Nous sommes une structure asso-
ciative à vocation régionale. Nous avons 3 grandes 
missions. La première est d’accompagner dans le 
champ social, d’ouvrir sur la diversité culturelle, de 
rendre accessible des spectacles et de proposer des 
sorties ou événements aux publics sourds et malen-
tendants, pour piquer leur curiosité.
Notre seconde mission concerne la formation à la 
LSF. On forme environ 600 personnes à la LSF tous 
les ans.
La 3ème mission se situe dans le champ de l’insertion 
professionnelle des personnes sourdes et malenten-
dantes. Nous venons en appui notamment de Cap 
emploi et Pole Emploi, pour qu’ils puissent mettre 
en place des accompagnements adaptés. Nous 
sommes présents, selon le besoin de la personne, 
au moment du recrutement, pour la prise de poste, 
lors d’une formation en interne, pour les temps forts 
de la vie au travail (réunions, événements, …). Enfin, 
en cas de difficultés au travail, nous travaillons avec 
les services de maintien en emploi et les médecins 
de prévention. »

robert DurDiLLy: « Vous avez des personnes qui 
sont spécialisées dans ces différents domaines au 
sein de votre structure ? »
hélène hALot  : «  Nous avons effectivement diffé-
rents métiers autour de l’accompagnement des per-
sonnes sourdes et malentendantes : des formateurs 
en langue des signes, des travailleurs sociaux, des 
interprètes et des interfaces de communication for-
més aux adaptations de situation de travail. Ce sont 
tous des professionnels experts, que l’on fait monter 
en compétences régulièrement.»

robert DurDiLLy  : « Vous avez une bonne visibi-
lité sur ce qui se passe dans les entreprises. Com-
ment qualifieriez-vous les difficultés des entreprises 
pour accueillir les personnes sourdes ou malenten-
dantes ? »
hélène hALot  : «  Ce qu’on voit, c’est toujours la 
peur des employeurs. La première remarque c’est 
toujours « ça va être compliqué ». A cela, on leur ré-
pond que cela peut être plus complexe en effet, mais 
que c’est possible. Il y a de très beaux parcours, qui 
encouragent à faire changer la situation… »

robert DurDiLLy : « Merci de ce que vous faites pour 
la région. » 
«  On arrive au terme de notre conférence. Je vou-
drais remercier nos intervenants pour ces presta-
tions. Il y a eu des messages forts sur la personne, 
la solidarité, et sur la valorisation des compétences.  
Nous avons également parlé des entreprises, celles 
qui osent, qui y vont, y trouvent beaucoup d’intérêt, 
par la richesse, la diversité….

MERCI à TOUS D’ÊTRE VENUS. »

Prise de notes : 
dora bLASberG 
(EDF – DPNT CNPE DE CHINON) 

hélène hALot


