





Transcription textuelle de la capsule sur l’incapacité auditive

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo du gouvernement du Québec, le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, et l’hyperlien de la formation ophq.gouv.qc.ca/mieuxaccueillir. Un trait dessine ensuite la silhouette de huit personnes handicapées.]

Narrateur : Capsule d’autoformation sur l’incapacité auditive.

[On voit une jeune femme se tenant dans le hall d’entrée d’un centre communautaire. La femme marche dans un corridor. On voit qu’elle porte des prothèses auditives. Des enfants passent devant elle en courant. Un préposé se tient derrière le comptoir d’accueil. Des ordinateurs sont devant lui. On voit le préposé poser une question. Un point d’interrogation flou apparaît. On voit que la jeune femme semble confuse. On voit le préposé avec un point d’interrogation au-dessus de la tête. On voit que la jeune femme indique qu’elle est malentendante.]

Narrateur : Voici Asha.

Aujourd'hui, elle souhaite s'inscrire à une activité dans un centre communautaire.

Asha a une incapacité auditive.

Elle porte des prothèses auditives, mais ne distingue pas tous les sons.

Après être arrivée au centre communautaire qui est bondé, Asha se dirige vers le comptoir d'accueil.

Il y a beaucoup de bruits.

Elle n'entend pas lorsque le préposé lui demande à quelle activité elle souhaite s'inscrire.

Le préposé s'impatiente puisqu'Asha est devant le comptoir et qu'elle ne lui répond pas.

Après un certain laps de temps, Asha informe le préposé qu'elle est malentendante et lui dit :

Asha : J'aimerais m'inscrire à l'activité sportive du mercredi soir s'il vous plait.

[On voit Asha avec un point d’interrogation au-dessus de la tête. On voit difficilement le préposé parler derrière son écran d’ordinateur.]

Narrateur : Asha voit que le préposé hoche la tête négativement, mais elle n'arrive pas à lire sur ses lèvres puisque son visage est caché en partie par son écran d'ordinateur.

Le préposé lui tend un horaire.

Asha est embarrassée.

Elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire.

[On voit Asha quitter le centre communautaire.]

Narrateur : Mal à l'aise, elle quitte le centre communautaire sans s'être inscrite.

Sauriez-vous quoi faire pour réduire les obstacles rencontrés par Asha?

Tout d'abord, qu'est-ce que l'incapacité auditive?

[On voit deux hommes parler. On voit que l’un des deux hommes ne comprend pas ce que dit l’autre. On voit ensuite une femme assise à un bureau qui parle au téléphone et qui semble ne pas bien comprendre ce que lui dit son interlocuteur. Des enceintes jouent de la musique et un point d’interrogation apparaît au-dessus de la tête d’un homme qui ne semble pas entendre certains sons.]

Narrateur : L'incapacité auditive se manifeste par la difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation en personne, dans une conversation téléphonique ou encore, par la difficulté à entendre certaines tonalités ou certains sons.

[L’inscription types de personnes ayant une incapacité auditive apparaît et se décline en trois encadrés : personnes sourdes, personnes devenues sourdes et personnes malentendantes.]

Narrateur : On distingue trois types de personnes ayant une incapacité auditive.

Les personnes sourdes, les personnes devenues sourdes et les personnes malentendantes.

[On voit le visage d’une femme. Elle bouge les lèvres. Une autre femme apparaît en utilisant le langage des signes. Un homme qui écrit apparaît. Un autre homme qui regarde un écriteau apparaît. Il a un point d’interrogation au-dessus de la tête pour démontrer qu’il n’entend pas.]

Narrateur : Une personne sourde a une surdité de sévère à profonde qui a été révélée avant d'avoir appris à parler.

Pour communiquer, elle utilise soit la parole complétée par la lecture labiale, soit une langue des signes comme la langue des signes québécoise ou la American Sign Language.

Elle peut aussi communiquer par écrit.

Mentionnons toutefois que certaines personnes sourdes peuvent avoir de la difficulté à lire et à écrire une langue orale.

[L’inscription personne devenue sourde apparaît en haut de l’écran. On voit une femme bouger les lèvres.] 

Narrateur : Une personne devenue sourde a, quant à elle, développé une surdité importante après avoir appris à parler et à écrire.

Cette personne utilise généralement la parole pour communiquer.

[On voit un homme et une femme l’un en face de l’autre. La femme à gauche regarde les lèvres de l’homme à droite. L’homme tend un papier à la femme. On voit des personnes parler le langage des signes.]

Narrateur : Elle peut aussi avoir recours à la lecture labiale, à l'écriture ou à une langue des signes.

[On voit deux personnes. Une personne âgée tend la main derrière son oreille. L’autre personne lui parle. Un visage de femme apparaît. On voit qu’elle porte des prothèses auditives. Un homme qui lui parle apparaît derrière elle, mais la femme s’en va. Un point d’interrogation apparaît au-dessus de la tête de l’homme pour démontrer qu’il ne comprend pas pourquoi la femme s’en va.]

Narrateur : La personne malentendante a une surdité dont la gravité peut varier de légère à sévère.

Elle entend, mais partiellement.

Saviez-vous qu'une personne qui utilise une aide auditive, comme une prothèse auditive ou un implant cochléaire, n'entend pas nécessairement tous les sons?

En effet, elle peut rencontrer des obstacles liés à sa compréhension, en particulier dans un environnement bruyant.

[On voit un homme qui réfléchit.]

Narrateur : Lorsque vous êtes en présence d'une personne ayant une incapacité auditive, savez-vous quoi faire pour bien l'accueillir?


[L’inscription conseils pour accueillir une personne ayant une incapacité auditive apparaît. Plusieurs personnes sont assises dans une salle d’attente.]

Narrateur : Privilégiez un endroit calme afin d'éliminer les bruits ambiants si la personne le désire.

[On voit la porte d’un bureau ouvert, puis une employée assise à son bureau. On voit l’employée mettre son crayon dans un pot et l’éloigner. Une femme assise sur une chaise apparaît en face de l’employée. On voit qu’elles ont un contact visuel et qu’elles discutent.]

Narrateur : Évitez aussi de produire des bruits parasites et inutiles.

Dégagez votre visage et votre bouche afin de les rendre bien visibles en vous plaçant devant la personne.

Évitez autant que possible les mouvements de la tête lorsque vous vous adressez à elle.

Avant de lui parler, assurez-vous qu'elle vous regarde.

Parlez plus lentement et articulez davantage sans toutefois exagérer le mouvement de vos lèvres.

Évitez aussi d'avoir une gomme dans la bouche.

Sachez qu'élever le ton n'aidera pas à la compréhension.

[On voit l’employée et la femme. Un document surligné apparaît. La femme écrit un message.] 

Narrateur : Si la personne ne semble pas comprendre votre message, répétez-le ou reformulez-le.

Si la personne sait lire et que ça lui convient, vous pouvez écrire ce que vous voulez lui dire ou surligner l'information sur un document.

Si la personne communique par l'écriture, laissez-lui temps d'écrire son message sans l'interrompre.

Selon ce qu'elle souhaite, répondez-lui verbalement ou par écrit.

[On voit deux femmes. L’une est assise, l’autre est debout en train de parler le langage des signes. L’employée apparaît. On voit qu’elle s’adresse à la personne malentendante.]

Narrateur : Même si la personne est accompagnée par une personne interprète, adressez-vous toujours directement à elle.

Sur demande, assurez-vous de lui offrir un service d'interprétariat qualifié.

[On voit un homme parler au téléphone par l’entremise d’un relais vidéo. On voit un intermédiaire et une femme apparaître. L’intermédiaire est devant son écran. La femme aussi. Une flèche indique que l’homme au téléphone parle directement à la femme.]

Narrateur : Une personne ayant une incapacité auditive peut, entre autres, utiliser un service de relais téléphonique ou de relais vidéo.

Cela implique qu'un intermédiaire est nécessaire pour communiquer avec la personne.

Si vous devez accueillir une personne de cette façon, adressez-vous directement et normalement à elle et non à l'intermédiaire.

[On voit un homme assis derrière un bureau. Une bulle de texte apparaît. On y voit un pouce en l’air suivi d’un point d’exclamation.]

Narrateur : À partir de maintenant, lorsque vous serez en contact avec une personne ayant une incapacité auditive, vous saurez quoi faire pour mieux l'accueillir.

[On voit Asha dans le hall d’un centre communautaire. Asha marche dans un corridor. Elle porte des prothèses auditives.]

Narrateur : Voici Asha. Aujourd'hui elle souhaite de nouveau s'inscrire à une activité dans un centre communautaire.

Asha a une incapacité auditive.

Elle porte des prothèses auditives, mais ne distingue pas tous les sons.

[On voit des enfants qui courent passer devant Asha. On voit Asha se diriger vers le comptoir d’accueil. On voit le préposé poser une question. Asha lui répond qu’elle est malentendante. Le préposé se déplace pour que son visage ne soit pas caché par son écran d’ordinateur. Le préposé invite Asha dans un bureau où il y aura moins de bruits.]

Narrateur : Après être arrivée au centre communautaire qui est bondé, elle se dirige vers le comptoir d'accueil.

Préposé : Bonjour, Madame, c'est pour une inscription?

Asha : Oui! J'aimerais toutefois vous mentionner que je suis malentendante et que je n'entends pas tous les sons.

Préposé : D'accord!

Comme l'accueil est très bruyant, souhaitez-vous discuter dans un endroit plus calme?

Narrateur : Acha acquiesce.

[On voit le préposé et Asha dans un bureau fermé. On voit le préposé déposer des documents en face d’Asha.]

Narrateur : Le préposé conduit alors Acha dans un bureau fermé dédié aux inscriptions où il y a peu de bruits ambiants.

Il s'installe face à elle et s'assure que rien ne cache son visage.

[On voit Asha demander s’il reste de la place pour s’inscrire à une activité sportive.]

Asha : J'aimerais m'inscrire à l'activité sportive du mercredi soir, s'il vous plait.

[On voit le préposé s’assurer qu’Asha le regarde. Il lui propose une autre journée pour s’inscrire à son activité. Asha sourit.]

Narrateur : Avant de parler, le préposé s'assure qu’Asha le regarde. 

Préposé : Malheureusement, l'activité est complète.

Toutefois, il reste des places disponibles pour la même activité, mais le samedi matin.

Est-ce que cela pourrait vous convenir?

Asha : Oui, ça ira!

Narrateur : Acha est heureuse.

[On voit un gymnase. Des personnes jouent au basketball.]

Narrateur : Elle s'imagine déjà participer à son activité sportive favorite avec de nouvelles personnes.

[On voit un homme assis derrière un bureau.]

Narrateur : Une personne peut avoir d'autres types d'incapacités.

Afin d'en savoir plus sur celles-ci, visionnez les autres capsules de formation.


[Sur fond musical apparaissent successivement le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, le logo « Votre gouvernement » et le logo du gouvernement du Québec.]


