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Au nom de la Commission d’Enquête sur l’Accès, agissant en qualité 
de président de la CEA, je remercie tout d’abord quelques institutions 
publiques et privées qui ont participé à notre enquête en répondant à 
notre questionnaire inscrit dans la deuxième étape de notre enquête. 
Cette participation a permis une comparaison entre leurs réponses et les 
constats ressortant de l’expérience vécue des personnes sourdes. 

Afin d’atteindre notre objectif de finalisation d’un rapport collectant 
les informations relatives à l’accès des Sourds à la communication 
et à l’information dans notre île, une équipe constituée d’adhérents 
de l’Association des Sourds de la Réunion s’est portée volontaire 
bénévolement pour finaliser ce rapport d’enquête. Grâce à cette équipe, le 
rapport d’enquête a pu voir le jour après deux ans de travail. Je la remercie 
donc pour son dévouement, son audace et, plus particulièrement, sa 
patience. 

Je tiens également à remercier tous les membres de l’Association des 
Sourds de la Réunion qui ont apporté, à travers leur expérience existentielle 
et leur vécu, leurs témoignages et leur point de vue sur leur accès en 
matière de communication et d’information dans le cadre de l’enquête. 
Après avoir échangé avec ces témoins pendant plusieurs années, leurs 
récits, j’en suis persuadé, constituent les éléments-clés dans la justification 
des difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes sourdes dans 
leur vie quotidienne en termes d’accès. 

Enfin, je remercie les cinq membres de la CEA pour leur implication, leur 
responsabilité et leur détermination, qui ont permis d’atteindre notre 
objectif de publication de ce rapport d’enquête, un enjeu central pour 
notre communauté sourde en matière d’accès à la communication et à 
l’information.

M. Thierry Privat, 

REMERCIEMENTS

Président de la

L’enquête a lieu 
sur la Réunion.

L’idée principale est 
d’optimiser l’accès des 
Sourds dans le monde de la 
communication.

Notre but est de faire 
sensibliser les services publics 
et les entreprises privées en 
matière de l’accès des Sourds.
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INTRODUCTION

À quelques exceptions près, ce sont toujours des entendants qui 
ont parlé des sourds et écrit sur les sourds, généralement pour 
dire ce qu’il fallait en faire. [...] C’est le propre de toute situation de 
domination que le dominé soit contraint de laisser les autres parler 
en son nom.

Yves Delaporte1

“
”

1Delaporte, Yves. Introduction, dans Pelletier Armand, Delaporte Yves. « Moi, Armand, né sourd et muet... : au nom de la 
science, la langue des signes sacrifiée. » Paris, Plon/Pocket, 2006 (Terre humaine Poche), p. 15
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“Bâillonnés” par les soi-disant spécialistes de la 
surdité depuis longtemps, nous, les Sourds de la 
Réunion, avons la légitimité de prendre la parole en 
faisant publier pour la deuxième fois notre point de 
vue et notre opinion sur notre Société réunionnaise en 
matière d’accès à la communication et à l’information. 
Conformément aux résolutions approuvées par 
l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des 
Sourds de la Réunion, nous poursuivons notre mission 
d’enquête biannuelle, voire trisannuelle avec la même 
approche des questions liées à l’accès des Sourds 
dans la politique réunionnaise. 

Nous avons ainsi recueilli de nombreux témoignages 
oraux depuis une cinquantaine d’années, qui se 
focalisent sur l’ensemble des discriminations et des 
inégalités auxquelles font face les personnes sourdes. 
Plus de dix ans après la Loi du 11 février 2005 prônant 
l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées, dans notre société, le handicap social ne 
s’estompe pas encore même si nous reconnaissons 
quelques efforts réalisés par des services publics 
comme la Direction des Finances publiques, et des 
entreprises privées comme Axa France, La Saga du 
Rhum,...

Ainsi, nous nous reposons la même question aussi 
simple que fondamentale : les Sourds sont-ils 
aujourd’hui vraiment acceptés et “intégrés” dans la 
Société réunionnaise après l’application de cette loi 
égalitaire ? 

Du fait que la problématique d’accès reste toujours 
d’actualité, afin de ne pas croiser les bras, l’Association 
des Sourds de la Réunion relance la mission de la 
Commission d’Enquête sur l’Accès dont le but est de 
valider un rapport d’enquête bisannuel. L’objectif de 
ce rapport d’enquête est de contribuer à l’amélioration 
de la situation citoyenne, sociale et professionnelle 
des personnes sourdes dans notre île et d’assurer une 
vraie participation citoyenne à la vie quotidienne.

Les Sourds 
sont confrontés 

quotidiennement  
à la barrière linguistique.
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L’INTERDICTION DE LA LANGUE SOURDE 
PENDANT PLUS D’UN SIÈCLE

Le congrès de Milan

La méthode oraliste pendant plus d’un siècle

La clandestinité de la langue sourde 

Du 6 au 11 septembre 1880, se tient à Milan un congrès international pour l’amélioration du sort des sourds-muets. 
Sur plus de 250 participants, seuls quatre Sourds sont présents, dont deux Sourds français. Le congrès est organisé 
à l’initiative de défenseurs de la méthode oraliste, qui souhaitent mettre en place l’interdiction de la langue sourde2 
dans le système éducatif. Après débat, la grande majorité des congressistes conclut à la nécessité de promouvoir la 
méthode oraliste proscrivant la langue sourde. 

Les conséquences pour les Sourds sont importantes et tragiques : les 
professeurs sourds ne sont plus requis, ils sont considérés comme 
inaptes à enseigner la parole, et sont mis à la retraite ou licenciés. Pour 
les élèves sourds, l’absence de cours de langue sourde et de cours en 
langue sourde les prive de l’accès à une langue construite et limite leur 
apprentissage voire, pour ceux qui ne la rencontrent jamais, l’empêche. 

Étant donné que la langue sourde est interdite dans les institutions scolaires, elle devient clandestine pendant plus 
d’un siècle. La langue sourde trouve finalement à s’épanouir sur d’autres espaces, comme les terrains de sport. 
Exemple significatif, les “Jeux Mondiaux des Sourds” sont créés en 1924, ce qui permet de rassembler les Sourds 
afin de préserver leur langue et leur culture. 

2On peut également la dénommer langue des signes française. Ce terme d’étiquette sur la langue naturelle des Sourds évolue avec l’Histoire 
des Sourds. Autrefois, on l’appelle : la mimique, le langage gestuel, le langage des sourds-muets, ... 

LA RECONNAISSANCE DE LA LANGUE SOURDE 

La lutte pour la reconnaissance de la langue sourde
 

Après le Congrès de Milan, Ferdinand Berthier (1803-1886), doyen des professeurs 
sourds, et un des militants pionniers, ne cesse de revendiquer le droit pour les 
Sourds de pratiquer la langue sourde en toutes circonstances (à l’école, au tribunal, 
etc.) afin d’accéder à l’égalité civile. 

Bref historique
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L’ÉCHEC DE LA MÉTHODE ORALISTE

LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 

L’inquiétude de la communauté sourde 
 

Si la nouvelle loi du 11 février 2005, qui prône l’égalité des 
droits et des chances pour les “personnes handicapées”, 
apporte un espoir, elle représente également une grande 
inquiétude pour la communauté sourde. Cette loi 
favorise la politique d’intégration des jeunes Sourds au 
sein d’écoles entendant, ce qui est malheureusement 
un des facteurs-moteurs du génocide linguistique et 

culturel du “peuple sourd“. Malgré la reconnaissance 
officielle de la langue sourde, les personnes 

sourdes poursuivent leur action de lutter pour 
une réelle égalité de leurs droits humains et 

civiques. 

Considérés comme des sous-
citoyens, dans le monde entier, les 
personnes sourdes de chaque pays 
manifestent chaque année pour 
revendiquer l’accès à l’égalité civile, 
et reprenant le flambeau, et relaient 
la lutte séculaire de nos ancêtres. 

Depuis 1880, les Sourds privés de leur langue naturelle sont dans 
l’obscurantisme pendant plus d’un siècle. Vers les années 70, et 
suite au constat que la méthode oraliste est un échec tragique et 
douloureux pour la scolarité des jeunes Sourds, la langue sourde 
retrouve petit à petit sa place dans le système éducatif. 

Vers 1980, après cent ans d’interdiction de la langue sourde, 
face à l’ampleur du mouvement militant, la langue sourde reprend 
progressivement sa place dans l’éducation des jeunes Sourds. 

La loi du 11 février 2005 met fin officiellement à l’obligation de la méthode orale pour l’éducation des Sourds en 
France. Désormais, la langue sourde est considérée au même titre que la langue française et les Sourds ont le droit 
de bénéficier d’une éducation en langue sourde dans n’importe quelle école en France. 

L’inauguration originale du Congrès de Poitiers en 1990 par la 
destruction de l’appareil auditif, symbole de la méthode oraliste.

Bref historique
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De toute façon générale, nous qualifions ainsi une 
personne sourde “de naissance” qui pratique la 
langue naturelle des Sourds. Pour elle, le français est 
à des degrés divers, une langue étrangère. Parmi 
ces Sourds de naissance, quelques personnes, 
d’une manière exceptionnelle, maîtrisent le français 
écrit (dans notre île, elles représentent moins de 5 % 
de la population sourde). 

La langue sourde, qui permet aux personnes sourdes 
de communiquer, a été interdite en tant que langue 
d’enseignement. Pour la population sourde, l’accès 
au savoir est lié à l’utilisation de la langue sourde et 
à l’intervention de personnes connaissant très bien 
la culture sourde (si possible elles-mêmes sourdes). 

La personne sourde 

Les Sourds ne se sont 
considérés pas comme 

les handicapés.  
Ils sont simplement 

une minorité  
linguistique et culturelle.



70 
millions

120 000500 000 
5 000 600

1 000
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Sourds dans le monde

Dans notre monde, la population sourde représente 
plus de 70 millions d’habitants d’après les chiffres 
de la World Federation of the Deaf.  

LA POPULATION SOURDE

À l’échelle planétaire 

En France, un enfant sur 1.000 nés est sourd, soit 
700 enfants sourds par an. On estime par ailleurs à  
6,6 % de la population (soit 4,09 millions de 
personnes) le nombre de Français atteints de 
surdité, dont 88 % sont devenus sourds au cours 
de leur vie. 

En France 

Selon l’ORS de la Réunion, on estime à 34.000 
le nombre de personnes sourdes et devenues 
sourdes, soit 44 personnes atteintes de surdité  
pour 1.000 habitants.

À notre échelle locale

usagers de la langue sourde

Sourds réunionnais

usagers de la langue sourde

personnes connaissant la langue sourde

Sourds en France
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À partir de 1993, l’assemblée générale de l’ONU 
a adopté la résolution 48/96 soulignant les règles 
pour l’égalisation des chances des personnes 
handicapées. Ces principes ont été renforcés dans 
la Convention sur les droits des personnes 
handicapées adoptée le 13 décembre 2006. 

D’après l’article 2 “Définitions” de la Convention 
relative aux Droits des Personnes Handicapées, 
la langue sourde (langue des signes) est bien 
reconnue comme langue à part entière. 

D’après l’article 3 de la Convention relative 
aux Droits des Personnes Handicapées, sont 
“le respect de la dignité intrinsèque, de 
l’autonomie individuelle, y compris la liberté de 
faire ses propres choix, et de l’indépendance 
des personnes ; la non-discrimination ; la 
participation et l’intégration pleines et effectives à la  
société ; le respect de la différence et l’acceptation 
des personnes handicapées comme faisant partie 
de la diversité humaine et de l’humanité ; l’égalité des 
chances ; l’accessibilité ; l’égalité entre les hommes 
et les femmes ; le respect du développement des 
capacités de l’enfant handicapé et le respect 
du droit des enfants handicapés à préserver  
leur identité.” 

Ainsi, l’article 9 “Accessibilité” souligne : 

“Afin de permettre aux personnes handicapées 
de vivre de façon indépendante et de participer 
pleinement à tous les aspects de la vie, les États 
Parties prennent des mesures appropriées pour 
leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, 
l’accès à l’environnement physique, aux transports, 
à l’information et à la communication, y compris 
aux systèmes et technologies de l’information et 
de la communication, et aux autres équipements 
et services ouverts ou fournis au public, tant dans 
les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi 
lesquelles figurent l’identification et l’élimination des 
obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, 
entre autres :

 a)  Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et 
autres équipements intérieurs ou extérieurs, 
y compris les écoles, les logements, les 
installations médicales et les lieux de travail ; 

 b)  Aux services d’information, de communication 
et autres services, y compris les services 
électroniques et les services d’urgence.” 

L’ONU - ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Textes officiels 

I 13



  Et également, l’article 19 “Autonomie de vie et 
inclusion dans la société” stipule que “les États 
Parties à la présente Convention reconnaissent 
à toutes les personnes handicapées le droit de 
vivre dans la société, avec la même liberté de 
choix que les autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées pour faciliter 
aux personnes handicapées la pleine jouissance 
de ce droit ainsi que leur pleine intégration et 
participation à la société, notamment en veillant 
à ce que : (...).” 

  En outre, l’article 21 “Liberté d’expression et 
d’opinion et accès à l’information” de cette 
convention encourage “l’utilisation des langues 
des signes”. 

  En terme d’éducation, l’article 24 stipule que : 
“(...) Facilitent l’apprentissage de la langue 
des signes et la promotion de l’identité 
linguistique des personnes sourdes ; 

 c)  Veillent à ce que les personnes aveugles, 
sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier 
les enfants – reçoivent un enseignement 
dispensé dans la langue et par le biais des 
modes et moyens de communication qui 
conviennent le mieux à chacun, et ce, dans 
des environnements qui optimisent le progrès 
scolaire et la sociabilisation. 

4.  Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États 
Parties prennent des mesures appropriées 
pour employer des enseignants, y compris 
des enseignants handicapés, qui ont une 
qualification en langue des signes ou en braille 
et pour former les cadres et personnels éducatifs 
à tous les niveaux. Cette formation comprend la 
sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des 
modes, moyens et formes de communication 
améliorée et alternative et des techniques et 
matériels pédagogiques adaptés aux personnes 
handicapées. (...)” 

Quant à l’accès à la culture, l’article 30 “Participation 
à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux 
sports” stipule que : 

“(...) Les personnes handicapées ont droit, sur la 
base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance 
et au soutien de leur identité culturelle et linguistique 
spécifique, y compris les langues des signes et 
la culture des sourds.” 

LE CONSEIL DE L’EUROPE 
D’après la Recommandation 1598 (2003) dans le cadre 
de la “Protection des langues des signes dans les États 
membres du Conseil de l’Europe”, l’Assemblée reconnaît 
“les langues des signes comme l’expression de la 
richesse culturelle européenne (...) constituent un 
élément du patrimoine tant linguistique que culturel 
de l’Europe (...) les langues des signes sont un 
moyen de communication naturel et complet pour 
les personnes sourdes.” 

L’Assemblée souligne également que “la 
reconnaissance officielle de ces langues aidera les 
sourds à s’intégrer dans la société et à accéder à la 
justice, à l’enseignement et à l’emploi.”

Textes officiels 
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L’UNION EUROPÉENNE 

LA FRANCE 

La Loi du 11 février 2005

À travers la Résolution sur le langage gestuel adopté par le Parlement 
européen (journal officiel n° C 379 du 07/12/1998 p. 0066), ce dernier 
“invite la Commission à adresser au Conseil une proposition en vue de la 
reconnaissance officielle du langage gestuel à l’usage des sourds 
dans chaque État membre.” 

L’article premier de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées proclame :“Toute personne handicapée a droit 
à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette 
obligation nationale, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens.” 

La langue des signes française (langue sourde) est d’abord mentionnée comme 
langue de France en 1999 (cf. rapport Cerquiglini), puis reconnue comme une 
langue à part entière dans la Loi du 11 février 2005. Elle est aussi aujourd’hui une 
langue d’enseignement. 

La langue sourde joue un rôle indispensable dans l’accès aux connaissances générales, 
particulièrement dans le domaine scolaire. 

Concernant l’éducation des jeunes Sourds, la Loi du 11 février 2005 garantit aux 
parents une liberté de choix entre une communication bilingue et une communication 
en langue française. L’Article L. 112-2-2 stipule que “Dans l’éducation et le parcours 
scolaire des jeunes Sourds, la liberté de choix entre une communication, langue des 
signes et langue française, et une communication en langue française. (...)” 

Textes officiels 
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La liste des membres de la “CEA” 

LE RÔLE DE LA COMMISSION 

CEA

I 17

SYLVIE NALLET

FLORENCE MERLO

LAURENCE PAYET 

MARGARET DIJOUX 

THIERRY PRIVAT 
PRÉSIDENT DE LA CEA

FRANCK NALLET 

LA CEA : COMMISSION D’ENQUÊTE SUR L’ACCÈS
Conformément aux orientations politiques approuvées par l’Assemblée générale de l’Association des 
Sourds de la Réunion et aux décisions de son Conseil d’administration, la commission intitulée “CEA”, 
organe indépendant de cette structure associative, est mise en place en septembre 2013 après deux ans 
d’enquête assurée par l’équipe bénévole mise à disposition par l’Association des Sourds de la Réunion. 
Désormais, elle est présidée par Monsieur Thierry Privat.

L’objet de cette commission est de : 

 •  Réaliser une enquête d’accessibilité tous les deux ans sur tous les établissements qui accueillent les 
personnes sourdes, et ce quel que soit leur statut : citoyen, administré, contribuable, patient... ;  

 • Valider le rapport bisannuel et le diffuser à tous les acteurs concernés ;  

 •  Attribuer le label de qualité aux établissements qui respectent les normes relatives à l’accès des 
personnes sourdes à la communication et à l’information.   
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LE LABEL DE QUALITÉ 

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 

Le label de qualité “SURDITÉ - LSF” est élaboré par la CEA, organe indépendant de l’Association des 
Sourds de la Réunion, dans le but de faire reconnaître chaque établissement accueillant les Sourds 
en valorisant leur politique d’optimisation de l’accès à la communication et à l’information des 
Sourds, quel que soit leur statut : citoyen, client, administré, contribuable,... 

Le label de qualité “SURDITÉ - LSF” joue un rôle indispensable en terme de visibilité pour le public 
sourd ainsi que dans la sensibilisation des établissements accueillants. 

Quand un établissement obtient plus de 4 étoiles, il a le droit d’obtenir par le label de qualité  
“SURDITÉ - LSF”. 

Selon la politique définie par la CEA, nous nous appuyons sur trois méthodes d’enquête que nous 
estimons complémentaires. Elles permettent de construire une vue d’ensemble de l’accès des Sourds, 
selon des critères objectifs et subjectifs. 

L’expérience existentielle
 

Les témoignages existentiels et les expériences vécues jouent un rôle non négligeable dans l’enquête. 
Ces éléments fondamentaux révèlent de nombreuses difficultés relatives à l’insertion des Sourds dans leur 
vie quotidienne. Bien que ces éléments fassent partie de cette subjectivité, ils complètent l’enquête de 
manière objective : les réponses au questionnaire. 

Le questionnaire 

Après l’envoi du questionnaire aux établissements sélectionnés, les réponses collectées nous conduisent 
à vérifier l’existence des moyens d’accès. 

L’enquête sur place 

Après les résultats du questionnaire, les enquêteurs ont les rôles des différentes situations de  
l’enquête : client, patient, contribuable, administré..., afin de vérifier si : 

 • le personnel maîtrise la communication en langue sourde ;  

 • le personnel d’accueil connaît les techniques spécifiques pour assurer une bonne qualité d’accueil ;  

 • il y a le dispositif de sécurité (signal lumineux et visuel en cas d’incendie ou d’évacuation urgente...) ;

 •  les résultats du questionnaire correspondent exactement aux réponses de chaque établissement 
interrogé. 
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La note se définit par la présence ou non des compétences d’accueil et de communication du personnel 
de chaque établissement accueillant, et l’existence ou non du dispositif lumineux en cas d’incendie et/ou 
d’évacuation. Elle est complétée par l’appréciation de la CEA avec ses observations.

LA DÉFINITION DE LA NOTE

Meilleur accès avec la présence du personnel maîtrisant la langue 
sourde comme les “natifs” / Existence du dispositif complet de 
sécurité.

Très bon accès, présence du personnel maîtrisant la 
communication en langue sourde / Existence partielle 
du dispositif de sécurité.

Bon accès, présence de quelques 
professionnels ayant des notions de langue 
sourde / Absence des moyens adaptés

Très peu d’accès mais bon accueil/ 
Absence des moyens adaptés

Accès insuffisant mais quelques petites 
connaissances sur le public sourd /
Absence du dispositif de sécurité

Aucun accès / Aucun moyen adapté pour 
le public sourd



RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE 
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CASUD

AGEFIPH

SERVICE PUBLICS

CAF CAP EMPLOI

CIRESTCINOR
Pour les administrés Pour les administrés

Pour les personnes ‘‘handicapées’’Pour les allocataires

Pour les administrés

Pour les personnes ‘‘handicapées’’

Résultats de l’enquête
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Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde. Difficultés 
d’accèder à ses locaux.

Aucun professionnel qui 
ne peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

Seulement deux agents 
connaissent quelques 
mots et sont incapables 
de communiquer en 
langue sourde.

Aucun agent n’est 
capable de maîtriser la 
communication malgré la 
formation réalisée pour le 
personnel de Cinor.

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 



CIVIS
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

FINANCES PUBLIQUES
Pour les contribuables

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, à part 
quelques agents ayant 
suivi la formation. 

CLINIQUE STE CLOTILDE
Pour les patients

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde malgré la 
formation mise en place. 

VEOLIA
Pour les consommateurs

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde. Toujours 
en cours de projet.

CONSEIL RÉGIONAL
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

CISE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SERVICE PUBLICS

Résultats de l’enquête
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EDF
Pour les consommateurs

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

GROUPE CRC
Pour les adhérents

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

ÉDUCATION NATIONALE
Pour les parents

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

CHU
Pour les patients

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

IRT
Pour les touristes et visiteurs

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds.

LA BANQUE POSTALE
Pour les consommateurs

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SERVICE PUBLICS

Résultats de l’enquête
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LA POSTE
Pour les consommateurs

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SDIS 974
Pour les citoyens

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

PÔLE EXPLOI
Pour les demandeurs d’emploi

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

RÉUNION 1ere

Pour les téléspectateurs

Une émission “19h/20h” 
traduite en langue des 
signes tous les soirs, mais 
la qualité de la traduction 
est médiocre.

POLICE NATIONALE
Pour les citoyens

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

TCO
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SERVICE PUBLICS

Résultats de l’enquête
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DÉPARTEMENT
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

PRÉFECTURE
Pour les citoyens

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds.

ASA
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SERVICE PUBLICS

TRIBUNAUX
Pour les justiciables

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

Ayant appris que certains 
services publics ont mis en place 
le plan de formation pour leurs 
agents dans le but de pouvoir 
communiquer avec le public 
sourd en langue sourde (langue 
des signes), nous jugeons que 
c’est une bonne initiative de leur 
part. Pourtant, pendant notre 
enquête, nous ne rencontrons 
aucun agent qui est capable de 
maîtriser la communication.

MDPH
Pour les personnes ‘‘handicapées’’

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

Résultats de l’enquête

I 25



SAINT DENIS
Pour les administrés

Quelques agents capables 
de communiquer en 
langue sourde après 
la formation, surtout à 
l’accueil de l’ancien Hôtel 
de ville et dans le service.

SAINT LEU
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

LA POSSESSION
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

LE PORT
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT PHILIPPE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

LE TAMPON
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

MAIRIE

Résultats de l’enquête

I 26



SAINT LOUIS
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT MARIE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT ROSE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT SUZANNE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT ANDRÉ
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT BENOÎT
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

MAIRIE

Résultats de l’enquête
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PLAINE DES PALMISTES
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

L’ENTRE-DEUX
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

BRAS PANON
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

L’ÉTANG SALE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

CILAOS
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

MAIRIE

TROIS BASSINS
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

Résultats de l’enquête
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SAINT JOSEPH
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SALAZIE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT PAUL
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

LES AVIRONS
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT PIERRE
Pour les administrés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

MAIRIE

Il est important de 
savoir que certaines 
communes ont bien 
répondu aux demandes 
des associations des 
Sourds depuis une 
trentaine d’années. 
Il s’agit seulement 
des subventions, des 
contributions...

Résultats de l’enquête
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AXA
Pour les assurés

Un responsable ayant 
maîtrisé la communication 
en langue sourde peut 
répondre aux attentes de 
ses clients sourds. 

MAAF
Pour les assurés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

PRUDENCE CRÉOLE
Pour les assurés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

GROUPAMA
Pour les assurés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

MACIF
Pour les assurés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

ALLIANZ
Pour les assurés

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

ASSURANCE

Résultats de l’enquête
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GET 974
Pour les passagers

Certaines “chemises 
oranges” peuvent 
communiquer avec les 
passagers sourds.  

AIR AUSTRAL
Pour les passagers

Aucun professionnel 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

LE CAR JAUNE
Pour les passagers

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

AÉROPORT ROLAND GARROS
Pour les passagers

Aucun professionnel 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

AIR FRANCE
Pour les passagers

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

TRANSPORT

Résultats de l’enquête
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L’ARCHIPEL
Pour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

DIANA DEA LODGE
Pour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

BELLEPIERRE
Pour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

HÔTEL DE NEIGES
APour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

BOUCAN CANOT
Pour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

IHOLA SEAVIEW
Pour les vacanciers et touristes

Le plan de formation est 
mis en place cette année. 
À vérifier 

TOURISME / 
HÉBERGEMENT

Résultats de l’enquête
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LE FLORALYS
Pour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

PALM  HOTEL & SPA  
Pour les vacanciers et touristes

Quelques-uns peuvent 
communiquer en langue 
sourde, surtout à l’accueil.  
Le plan de formation est 
mis en place cette année.

MERCURE CRÉOLIA
Pour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

SAINT ALEXIS
Pour les vacanciers et touristes

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

TOURISME / HEBERGEMENT

VVF
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

Résultats de l’enquête
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LA CITÉ DU VOLCAN
Pour les curieux

En partenariat avec 
l’Association des Sourds 
de la Réunion pour la mise 
en place d’un médiateur 
sourd. 

KELONIA
Pour les curieux

En partenariat avec 
l’Association des Sourds 
de la Réunion pour la mise 
en place d’un médiateur 
sourd. 

STELLA
Pour les curieux

En partenariat avec 
l’Association des Sourds 
de la Réunion pour la mise 
en place d’un médiateur 
sourd. 

LA VILLÈLE
Pour les curieux

En partenariat avec 
l’Association des Sourds 
de la Réunion pour la mise 
en place d’un médiateur 
sourd. 

MADOI
Pour les curieux

En partenariat avec 
l’Association des Sourds 
de la Réunion pour la mise 
en place d’un médiateur 
sourd. 

MUSÉES 
DE LA RÉUNION

SAGA DU RHUM
Pour les curieux

Accès facile au savoir 
grâce aux médiateurs 
culturels sont sourds. 
En partenariat avec 
l’Association des Sourds 
de la Réunion

Résultats de l’enquête
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PROVANILLE
Pour les curieux

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

LÉON DIERX
Pour les curieux

Accès facile au savoir 
grâce aux médiateurs 
culturels sont sourds. 
En partenariat avec 
l’Association des Sourds 
de la Réunion

MUSÉE DU SEL
Pour les curieux

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Pour les curieux

Aucun professionnel ne 
peut communiquer en 
langue sourde, faute de 
connaissances sur les 
Sourds. 

CITÉ DES ARTS
Pour les curieux

Le plan de formation a 
été mis en place pour le 
personnel. À vérifier.

MUSÉES DE LA RÉUNION

Résultats de l’enquête
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AKOATYS
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

CILOASA PARC AVENTURE
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

QUANOR
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

CINEPALMES
Pour les spectateurs...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde. Seulement 
quelques films sous-titrés.

AQUARIUM
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

CROC PARC
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

ACTIVITES

Résultats de l’enquête
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GAND BLEU
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

LASER GAME
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

MAKES AVENTURES
Pour les sportifs, participants...

Aucune capacité de 
communiquer en langue 
sourde.

ACTIVITES

Nous nous posons la question : à quoi sert le carnet de PASS’LOISIRS distribué par le Conseil 
Général, vu que presque toutes les activités de loisirs sont inaccessibles pour les Sourds en 
matière de communication ?

Résultats de l’enquête
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De génération en génération, nous connaissons nos barrières linguistiques et 
nous les surmontons quotidiennement par nos propres moyens. À travers notre 
vécu, au fil des dizaines d’années, nous avons accumulé nos propres expériences 
existentielles en identifiant les obstacles sociétaux mis en place par la Société 
réunionnaise. De ces expériences résulte une expertise qui s’élargit sur tous les 
domaines en matière d’accès à la communication et à l’information : justice, 
santé, emploi, économie, éducation, formation, administration... 

EXPÉRIENCES
NOUS AVONS NOS PROPRES 
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Expériences

Ayant écouté les 
attentes des clients 
sourds, la direction 
du groupe : Palm & 
SPA et Iloha St Leu a 
décidé de mettre en 
place une formation 
pour leur personnel 
potentiellement en 
contact avec les 
Sourds. Après notre 
évaluation sur le terrain, 
leur objectif d’assurer 
un bon accueil des 
clients sourds est bien 
atteint. 

La direction de 
l’association GET 974 
s’implique à mettre 
en place une politique 
à long terme : faire 
former régulièrement 
les chemises oranges 
dans le but de pouvoir 
communiquer avec 
les passagers sourds 
qui sont très satisfaits 
de leur prestation 
de service avec 
bonus : capacité de 
communiquer en langue 
sourde. 

Cet établissement est 
étoilé pour la deuxième 
fois. Mais avec trois 
étoiles au lieu de quatre 
malgré sa volonté de 
poursuivre la politique 
d’accès.

PALM HOTEL & SPA 
ILOHA ST LEU

GET 974AXA FRANCE

Ayant réagi positivement, les 
entités étoilées ont répondu à 
notre demande relative à l’accès 
des Sourds à la communication 
et à l’information en mettant en 
place leur plan de formation en 
vue de faire former leur personnel 
dans le cadre de l’apprentissage 
de la langue sourde. Chapeau bas 
pour leur implication et leur volonté 
de respecter les souhaits de la 
communauté sourde !

Dans le cadre de 
l’attribution d’étoiles, 
suivant les critères 
que nous avons défini 
dans la page 19, nous 
avons sélectionné les 
établissements publics 
et privés à partir de trois 
étoiles attribuées.

Notre avis expert
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Expériences

Le projet de partenariat 
avec les RMR va se 
concrétiser avec la 
mise à disposition 
des animateurs 
sourds assurée par 
l’Association des 
Sourds de la Réunion. 
C’est dans la bonne 
voie pour l’accès 
des Sourds à la 
communication et à 
l’information.

Le partenariat avec 
l’Association des 
Sourds a pour mission 
de mettre en place une 
mise à disposition des 
animateurs sourds au 
musée Léon Dierx, ce 
qui permet d’accueillir 
le public sourd dans les 
meilleures conditions. 
Le résultat est très 
positif d’après avoir 
collecté les avis des 
visiteurs.

Les visiteurs et 
touristes sourds sont 
très satisfaits après 
visite guidée et animée 
par le médiateur 
culturel lui-même 
sourd. La maîtrise de 
la langue sourde de 
ce médiateur est un 
atout incontournable 
pour une meilleure 
vulgarisation des 
connaissances pour 
le public sourd, grâce 
à la mise en place 
d’un partenariat avec 
l’Association des 
Sourds de la Réunion 
depuis plus de cinq 
ans.

L’accès des Sourds à 
la communication et à 
l’information s’intègre 
progressivement dans 
la politique volontariste 
de la Mairie en faveur 
de la communauté des 
Sourds : la traduction 
en langue sourde 
(publiée sur Internet) 
lors des réunions du 
conseil municipal, 
la formation du 
personnel dans le but 
d’assurer une qualité 
d’accueil du public 
sourd, la participation 
aux réunions de la 
CCAS (Commission 
communale 
d’accessibilité), une 
vraie collaboration avec 
les acteurs sourds…

RÉUNION DES 
MUSÉES RÉGIONAUX

MUSÉE LÉON DIERXLA SAGA DU RHUM

LA MAIRIE DE  
SAINT-DENIS

Nous sélectionnons 
seulement les 

établissements qui 
ont obtenu à partir de 

3 étoiles. 
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De l’incompréhension de la société réunionnaise par rapport  
à la communauté sourde naît l’absence de la conscience des non-
sourds sur l’importance de l’accès quotidien des Sourds  
à la communication et à l’information. 



Après deux ans d’enquête, les résultats démontrent 
que l’évolution des mentalités des non-sourds est 
malheureusement très lente depuis la mise en place 
de la Loi du 11 février 2005. Une minorité parmi ces 
établissements enquêtés ont compris l’enjeu de l’accès 
des Sourds à la communication et à l’information. Par 
contre, la majorité n’ont pas intérêt à s’impliquer à 
améliorer l’accès quotidien des Sourds au sein de leur 
établissement pour plusieurs raisons :

1.  Un grand désintérêt en matière de marketing, du fait 
de l’insuffisance quantitative des clients d’après les 
propres termes de la direction de l’entité rencontrée ;

2.  De limites budgétaires (vrai ou faux ?) par rapport au 
coût de la formation pour leur personnel ;

3.  Une grande ignorance relative à la communauté sourde 
qui a ses propres langue et culture sourdes.

En résumé, nous nous posons une question simple : à 
quoi sert la Loi du 11 février 2005 qui prône l’égalité des 
chances et droits des personnes “handicapées” ? Nous 
constatons qu’après une dizaine d’années de cette loi, à 
part quelques exceptions, rien ne bouge en faveur de la 
communauté sourde !

Conclusion
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CONTACT

SMS

École Gabriel Macé 
La Source
97400 Saint-Denis

www.sourds.re  l

association@sourds.re

Sourd rényoné

+ 262  692 660 871

La Commission d’Enquête sur l’Accès remercie vivement Spirit Strategy pour sa contribution de réalisation graphique.

https://www.facebook.com/sourd.renyone/
https://www.instagram.com/sourdrenyone/
http://www.sourds.re
http://www.spiritstrategy.com
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54NOTRE ENQUÊTE SUR LE TERRAIN

46REPONSES À NOTRE QUESTIONNAIRE

Étant donné que la méthodologie de notre enquête définit 
l’encadrement de nos travaux réalisés, nous avons envoyé notre 
questionnaire à tous les établissements potentiellement en contact 
avec le public sourd : 88 établissements.

Seulement 8 établissements (Cf. les pages suivantes) ont 
bien répondu à notre questionnaire. Ce chiffre-là nous met dans 
une situation inquiétante parce que la problématique de l’accès 
des Sourds à la communication et à l’information ne suscite aucun 
intérêt chez les acteurs (services publics, entreprises privées...) qui 
prétendent le respect à l’égard des Sourds agissant en qualité de 
citoyens, de clients, d’administrés, de patients... 

Afin de respecter notre impartialité pendant notre enquête, nous 
avons élaboré l’outil d’évaluation sur le terrain que vous trouvez 
le modèle dans la page 54. C’est notre référence de base pour 
l’évaluation sur chaque établissement qui accueille le public sourd 
en respectant les normes spécifiques correspondant à une vraie 
adéquation entre la disponibilité de ses prestations de service et les 
attentes du public sourd dans le cadre de son accès en matière de 
communication et d’information.

Annexe
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CILAOSA PARC AVENTURE

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

	 Oui
	 Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

	 Oui
	 Non

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

		Oui
		Non

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

	 Oui
	 Non

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

		Oui
		Non

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

		Oui
		Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

	 Oui
	 Non

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes

Dispositif visuel d’informations

Dispositif de sécurité

Langue des signes

Annexe
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PALM HOTEL & SPA

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

		Oui
		Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

		Oui
		Non

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

	 Oui
	 Non

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

	 Oui
	 Non

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

	 Oui
	 Non

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

	 Oui
	 Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

	 Oui
	 Non

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes

Dispositif visuel d’informations

Dispositif de sécurité

Langue des signes
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RECTORAT DE LA RÉUNION

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non 

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

		Oui
		Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

		Oui
		Non

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

	 Oui
	 Non

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

	 Oui
	 Non

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

		Oui
		Non 

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

	 Oui
	 Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

	 Oui
	 Non

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes
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LA CITÉ DU VOLCAN

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non 

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

		Oui
		Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

	 Oui
	 Non

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

		Oui
		Non 

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

		Oui
		Non 

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

		Oui
		Non 

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

	 Oui
	 Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

		Oui
		Non 

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes

Dispositif visuel d’informations

Dispositif de sécurité
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MUSÉE STELLA MATUTINA

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non 

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

		Oui
		Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

	 Oui
	 Non

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

	 Oui
	 Non

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

	 Oui
	 Non

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

	 Oui
	 Non 

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

	 Oui
	 Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

	 Oui
	 Non

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes
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MEDIA RADIO TÉLÉVISION INTERNET

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non 

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

		Oui
		Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

		Oui
		Non

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

		Oui
		Non

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

		Oui
		Non

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

		Oui
		Non

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

		Oui
		Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

		Oui
		Non

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes
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CLINIQUE STE CLOTILDE

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non 

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

		Oui
		Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

		Oui
		Non 

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

	 Oui
	 Non

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

	 Oui
	 Non

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

	 Oui
	 Non

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

	 Oui
	 Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

		Oui
		Non

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes

Dispositif visuel d’informations

Dispositif de sécurité

Langue des signes

Annexe

I 52



AUTO-ÉCOLE DOM CONDUITE

Votre établissement a-t-il déjà accueilli les 
personnes sourdes en tant qu’usagers et/ou  
clients ? *

		Oui
		Non 

À quelle fréquence vos agents/salariés/employés 
rencontrent-ils les personnes sourdes ? *

		Tous les jours
		Minimum une fois par semaine
		Minimum une fois par mois
		Occasionnellement
		Jamais

Vos salariés/employés connaissent-ils ce qu’est la 
personne sourde. *

		Oui
		Non

Vos salariés/employés ont accédé à une formation 
dont l’objectif est d’assurer une qualité d’accueil 
pour les personnes sourdes. *

		Oui
		Non

Parmi votre personnel, vos salariés/ employés on la 
maîtrise de la communication en langue  
des signes. * 

		Oui
		Non

Si oui, leur compétence linguistique (langue des 
signes) est mise à jour régulièrement. *

		Oui
		Non

Vous avez déjà eu recours à un interprète pour 
pouvoir communique avec les personnes  
sourdes. *

		Oui
		Non

Si oui, vous avez pris en charge les frais 
d’interprétariat. *

	 Oui
	 Non

Vous connaissez le mode d’emploi relatif à 
l’interprétariat. * 

	 Oui
	 Non

Et le Code de déontologie des interprètes de  
la Réunion. * 

	 Oui
	 Non

Au niveau de l’information, le dispositif visuel a 
été mis en place dans votre établissement, ce qui 
permet de remplacer les informations sonores. * 

		Oui
		Non

Au niveau de la sécurité et de la sûreté, il y a 
dispositif de type visuel en cas d’incendie et/
ou d’alerte dans les espaces publics et privés, y 
compris dans les salles de toilette. *

	 Oui
	 Non

Contact avec la personne sourde Interprète en langue des signes
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ÉTABLISSEMENT À ENQUÊTER

Enquête sur l’accès des Sourds
Au sein de votre établissement

Questionnaire
			

Est-il possible d’échanger quelques mots de politesse en langue sourde avec le personnel d’accueil. 			

Y-a-t-il une personne référente, connaissant la langue sourde, qui s’occuperait de l’accueil de ces personnes ? 			

Y-a-t-il au moins une personne présente qui connait la langue sourde régulièrement ? 			

Les informations relatives à l’entreprise sont accessibles en langue sourde, y-a-t-il une adaptation visuelle mise en place, tel 
que des écrans pour faire passer l’information en langue sourde.

			

Avez-vous la liste et le contact des différents services d’interprètes ? 			

Face à une personne sourde, le service s’occupe de faire appel à un interprète, connait-il la procédure à suivre ? 			

Le service de centre relais téléphonique est-il mis en place dans le service ? 			

Le service paie-t-il la prestation de l’interprète ? 			

Le choix des interprètes par le sourd ? 			

Les différentes structures qui proposent plusieurs services d’interprètes ? 			

Pour les usagers sourds si oui, lesquels ? 			

Y-a-t-il des adaptations visuelles mises en place dans toutes les pièces en cas d’accident tel que les incendies. 			

COMMENTAIRES
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