
Y-A T-IL DES MÉTIERS
INTERDITS AUX SOURDS ?



 

En théorie, aucune profession n’est
interdite aux personnes en situation
de handicap comme l’impose la loi
du 11 Février 2005.



 

En pratique, c’est une question
de sécurité.

Selon les métiers mais c’est à
voir au cas par cas.



 

Chaque poste peut être
aménagé, adapté selon les
possibilités et surtout en
fonction des connaissances du
handicap et de l'aménagement
du poste de la part de
l’employeur et la médecine du
travail.



 

Pour ceux de la sécurité
comme la police, les pompiers
et les armées,
Ils tolèrent, pour leur exercice,
une perte auditive maximum de
20 décibels.



 

La commission Politique et Entreprises
de la Fédération Nationale des Sourds de
France demande que la loi n’interdise plus
un métier de façon automatique, en se
référant à un simple article restrictif.

Elle propose que chaque cas soit examiné
par une équipe pluridisciplinaire
comprenant des experts en accessibilité ou
des ergonomes, et non, comme c’est le cas
actuellement, par une seule équipe
médicale.



 
Bref, je connais des
amis sourds qui ont
un métier que
personne n’aurait
pensé ! 



 

Ingénieur CNRS,
Chargé de communication,
Conductrice de poids lourds
Educatrice spécialisée,
Une psychologue,
Une kinésithérapeute
Une avocate
Une Coach
Un conférencier
Une consultante
Un podologue



 

Il existe des pilotes sourds d'avion de
toursime. Il y  a un Aero-Club des Sourds de
France qui exitse depuis 1996. 

 
A titre privé, le pilotage d’un avion est,
techniquement, tout à fait possible pour un
sourd. Environ 2/3 des aérodromes français
sont dépourvus de tour de contrôle, ce qui
exclu de fait toute liaison radio obligatoire
avec les avions. Conformément aux règles du
vol à vue, le VFR (Visual Flight Rule en
anglais), le décollage et l’atterrissage ainsi
que la prévention des collisions en l’air se font
alors à vue, ce qui est tout à fait dans les
capacités d’un pilote sourd.

Source : hacavie.fr
 



Et pour les services téléphoniques ? 

Des solutions existent tel que les
téléphones amplificateurs. A voir
avec un ergonome pour envisager un
aménagement de poste.  



Cher ami sourd, ne brise pas ton rêve.
Reste sourds à ceux qui te disent que tu ne vas
pas y arriver à cause de ta surdité

Ecoute ton coeur !
Parce que je sais que tu as  des talents, des
compétences. 

Et tu le sais même aussi.



Fais-toi accompagner par des personnes sur qui
tu peux compter tel des amis, des proches,  des
professionnels.

Vous pouvez contacter Capemploi, rattaché
maintenant avec Pole Emploi, qui sont spécialisé
dans le domaine du handicap, ou bien  les
associations de votre région



N'hésite pas !
Ose, aie de l'audace.

De l'audace,
 Toujours d'audace.



Cela t'as plu ? 

Viens commenter ! 
 

Laplane Vivien
Conférencier sur la surdité 

06 25 28 92 53 
 

vivien@apprendreaecouter.com


