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 Surdité - besoins des personnes sourdes 
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 Quels sont les besoins actuellement non couverts des personnes 
sourdes et de leurs proches vivant en Suisse romande ? 

Quelles sont les prestations et collaborations à développer pour 
répondre aux besoins des personnes sourdes et de leurs proches ? 

Objectifs  • Identifier les besoins non répondus des personnes sourdes et malentendantes 
et de leurs proches vivant en Suisse romande 

• Identifier les prestations et collaborations à développer pour répondre aux 
besoins des personnes sourdes et malentendantes et de leurs proches vivant en 
Suisse romande 

• Identifier quelles prestations et quelles collaborations pourront être assurées 
par le Centre les chemain’S ou/et les autres secteurs de la Fédération Suisse 
des Sourds SGB-FSS  

 

 

 

 

Partenaires  

Bailleur-s de 
fonds 

Recherche mandatée par le Centre les chemain’S de la Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS) 
Réalisée par la Haute école de travail social de Fribourg 

 

 

 

Durée  18 mois (juin 2019 – décembre 2020) 

 

Territoire 
concerné 

 

Suisse romande 

Résultats - 
productions 

Résultats disponibles sur : 

https://www.sgb-fss.ch/fr/news/etude-sur-la-situation-des-sourds-et-leurs-proches/ 

 

http://www.recherche-action.ch/
https://www.sgb-fss.ch/fr/news/etude-sur-la-situation-des-sourds-et-leurs-proches/


                    ATELIER-FORUM 1 

www.recherche-action.ch  

 

Résumé  
Le Centre Les chemain’S de la SGB-FSS a mandaté la Haute école de travail social de Fribourg 
pour réaliser une étude sur la situation des personnes sourdes et malentendantes et de leurs 
proches en Suisse romande. L’objectif de cette étude, menée par Geneviève Piérart et Amélie 
Rossier, qui s’est déroulée en 2019-2020, était d’identifier les améliorations possibles à mettre en 
œuvre par la Centre les chemain’S et ses partenaires pour une meilleure accessibilité des 
personnes sourdes et malentendantes dans les différents domaines de la vie. Au total, 204 
personnes sourdes et malentendantes, proches et professionnel-le-s ont contribué à la recherche 
en participant à des focus-groupes, en répondant à un questionnaire et/ou en prenant part à un 
Café du monde. Les résultats montrent l’existence de besoins non couverts dans les domaines 
de la transition à la vie adulte, le vieillissement, la santé, le soutien dans la vie quotidienne, la 
formation et l’insertion professionnelles et le soutien aux proches. Les personnes en situation 
migratoire et/ou ayant des handicaps associés à la surdité sont particulièrement exposées à la 
non couverture de leurs besoins spécifiques. 

Contact   Geneviève Piérart : genevieve.pierart@hefr.ch 
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