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Ainsi qu’annoncé dans le précédent numéro, nous 
tenions à ouvrir cette édition en rendant hommage 
à Mme Josette Chalude, qui fut parmi les fondatrices 
d’Acfos et notre présidente d’honneur. M. Robert 
Labadens et Mme Geneviève Durand évoqueront très 
justement son caractère déterminé et la passion qui 
l’animait dans sa lutte pour les enfants sourds et leur 
famille : le développement des connaissances dans ce 
domaine, principal objectif d’Acfos, est aujourd’hui 
indispensable afin de toujours mieux accompagner les 
personnes concernées.  

Nous poursuivrons donc notre réflexion sur la prise 
en charge des enfants sourds, du plus jeune âge à 
l’adolescence. Une étude menée dans quatre régions 
françaises à propos du dépistage néonatal de la surdité 
nous permettra ainsi de disposer de chiffres précis à 
ce sujet. Le rôle primordial de l’orthophoniste dans 
ce suivi, dès l’éducation précoce, sera approfondi 
par Mme Aubonnet et Mme Legendre, cette 
dernière proposant une réflexion détaillée sur la 
parole des enfants sourds implantés unilatéralement. 
Enfin, n’oublions pas que cet épanouissement est 
conditionné aux possibilités de communiquer à 
tout âge : un article sera donc consacré au Français 
Complété Signé Codé, grâce à l’expérience de terrain 
d’une enseignante spécialisée. 

Nous ne pouvons achever cet éditorial sans vous 
remercier d’avoir été si nombreux à vous rendre 
à notre colloque les 17 et 18 novembre derniers, 
consacrés à « L’enfant sourd en sa famille et dans la 
cité : accès aux langues ». Ces rencontres sont chaque 
année l’occasion d’échanges et de riches débats, que 
nous reconduisons les 03 et 04 décembre 2015 
autour du thème des avancées en génétique et des 
questionnements qu’elles suscitent dans le domaine 
de la surdité. 

Françoise DENOYELLE, Présidente
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