
Vivien se livre 
sans tabou 

Ah bon? 
Qu'est-ce qu'il dit ?

 
Attends, je me

prépare!  ? 



Allez,
Comme convenu, 

je réponds à tes questions ! 

Je suis tout ouie ! 



As tu déjà "utilisé" ta surdité à ton
avantage, pour faire genre de pas
comprendre où couper court à une
situation où une discussion ?

Audrey W



Jamais lors d'une conversation en
direct, parce que je n'aimerai pas
qu'on me le fasse. Enfin, je dis
jamais. Je n'en sais rien. 
 Je le faisais sans doute jeune avec
mes parents, mais je ne me
souviens plus ! 

Hein ? 
 



Est ce que la surdité a empêché de
rencontrer et de comprendre la
rencontre de son amour !

Céline D



Lors de mes amours d'adolescents,
oui !  J'avais souvent eu des
malentendus malheureuses. 
Mais heureusement, il y a 11 ans,
j'ai trouvé ma moitié, une perle rare ! 

L'amour rend aveugle, 
pas sourd ! 



Surprends-moi !

Céline P.



C'est bon, là ? 



Comment ça se passe/ comment ça
s'est passé pour toi dans le monde du
travail traditionnel?

As tu du toi d'adapter plutôt que
l'inverse pour certains employeurs?
Comment as tu contrer la
discrimination?

Pierre G..



Je me suis sur-adapté, finalement.
J'ai travaillé surtout dans le médico-
social! Ce n'était pas mes collègues
qui me posaient soucis mais le
public que j'accompagnais, surtout
les ados. Les réunions d'équipe
étaient difficile à suivre. Ce n'est
qu'en 2015 que j'ai commencé à me
faire entendre et à mieux expliquer
mes besoins. Il n'est jamais trop tard
pour s'affirmer.  



As-tu déjà ressentis de l'animosité
voire des personnes qui t'évitent par
rapport à ton handicap ?

Béarice L.



Bien sûr, malheureusement. Comme
je ne comprenais pas du tout, les
gens pensaient que j'étais idiot! 
Puis j'ai eu aussi de l'animosité du
coté de certains sourds signants,
ceux qui utilisent la Langue des
signes françaises. Je fus ignoré
complètement par certaines
personnes parce que je parlais trop
bien pour un sourd. 

Et oui, je suis un sourd appareillé oralisant ! 



Quelle est la question la plus difficile
à laquelle tu as du répondre ?
(émotionnellement ... ou autre)

Sophie G.



C'était en mars dernier. Un ancien
journaliste faisait part de sa perte de
voix, de ses déboires pendant un
long moment. Et là, il me pose la
question : "Qu'auriez-vous fait à ma
place ? "

J'avoue que j'ai eu un peu de mal à répondre.
 J'en suis resté muet 30 secondes. 



À quel moment as-tu eu l'impression
de ne pas avoir été entendu en tant
que sourd ?  Bref, as-tu rencontré
plus sourd que toi ? 

Marie-Paule



Très bonne question. Oui, auprès des
sourds signant plus précisément.
Auprès des entendants, j'arrive à me
faire entendre. Il faut user de patience
parfois. Je reconnais que je suis assez
priviligié car j'évolue dans des
groupes d'entendants auprès de qui
je m'entends bien, et auprès de qui
c'est simple de faire part de mes
besoins. 



As-tu déjà rencontré quelqu'un de
très agressif face à ta surdité ?
(mais vraiment très agressif hein 😉)
et du coup, comment as-tu géré ?

Stéphanie J.



Alors là. J'ai dû réfléchir. 
Désolé, mais je ne vois pas. Désolé de
te décevoir. Peut-être que mon
entourage aura été témoin d'un
dialogue de sourds dont je ne me
souviens plus. 



J'ai fini 
Maitresse ! 

Qu'il arrête de crier, 
ce n'est pas tombé 

dans l'oreille d'un sourd !  



Il y en aura d'autres promis! 
 

Pour info,
Je fais une intervention en Guadeloupe

en mars, d'où l'image de fond 
pour me faire rêver déjà ! 



Alors, cela t'a plus ? 
 

Viens t'abonner et surtout n'oublie pas la
cloche pour ne pas rater mes prochaines

publications
 

Conférencier sur la surdité !
 

Allez on se contacte : 
vivien@apprendreaecouter.com

 
06 25 28 92 53

(Oui, je peux entendre au téléphone, 
je serai tout ouie!)

 


