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Programme National de Lecture Labiale (PNLL) 

Ligne directrice nationale: 

Pour l’enseignement de la lecture labiale et des stratégies d’adaptation  

La Ligne directrice nationale du PNLL (ci-après dénommée Ligne directrice nationale) est un 

guide complet déclinant toutes les informations, les compétences et les aptitudes nécessaires 

pour enseigner la lecture labiale et les stratégies de communication aux personnes vivant avec 

une perte auditive. La ligne directrice nationale est fondée sur une revue systématique de la 

littérature qui a été publiée par les cliniciens dans les domaines de l'orthophonie et de 

l'audiologie. Elle comprend également les commentaires obtenus auprès de formateurs 

expérimentés. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada par l’entremise de la 

composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social. 

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l’auteur et 

ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. 

À l’heure actuelle, les services et les ressources disponibles pour aider les gens à gérer leur perte 

auditive sont limités. Le besoin en matière de formation en lecture labiale et en habiletés 

d'adaptation est grandissant et n’est pas toujours accessible à ceux qui en ont le plus besoin. En 

conséquence, un nombre croissant d'organisations et d'individus offrent des cours maison de 

lecture labiale, et ce nombre augmente chaque année puisque la demande pour ces cours est en 

hausse. Cependant, la qualité, le contenu et les outils qui sont disponibles dans le cadre de ces 

programmes varient considérablement d'un fournisseur de service à un autre. En raison de cette 

variabilité, l’AMEC a lancé l'initiative visant à développer une Ligne directrice nationale pour 

harmoniser les cours de lecture labiale suggérés par notre organisme et pour fournir des conseils 

aux personnes ayant une perte auditive qui cherchent à suivre une formation en lecture labiale. 

De cette façon, même si une personne suit un cours de lecture labiale donné par un fournisseur 

qui n'est pas passé par notre formation ou n'est pas reconnu par notre programme, cette personne 

peut ainsi savoir quelles composantes sont vraiment utiles et devraient être incluses dans le 

programme qu’elle suit. 

La ligne directrice nationale a été développée en collaboration avec l'apport de formateurs 

expérimentés de lecture labiale, de l'Hôpital d'Ottawa, de l'Académie canadienne d'audiologie et 

de conseillers pédagogiques de l'Université de Toronto et de l'Université de Montréal. 

Nombre minimal et maximal d’étudiants par classe :  

 5 à 14 étudiants par classe; 
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Environnement :  

 La salle ne doit pas être trop grande pour que les étudiants puissent profiter d’une 

proximité suffisante avec l’enseignant; 

 La salle doit avoir une bonne acoustique, par exemple, il doit y avoir du tapis au plancher 

et pas d’écho dans la salle.   

 La salle devrait être calme (éteindre la ventilation bruyante, s’assurer que la salle est loin 

de la porte d'entrée et qu’il y a peu de circulation dans les couloirs adjacents); 

 Les chaises devraient être disposées en forme de « U » pour accroître la visibilité; 

 L’éclairage doit être adéquate; 

 Un tableau avec des stylos, ou un rétroprojecteur avec des feuilles transparentes sont des 

solutions économiques pour soutenir le texte
1
, ou des projecteurs ACL /  tableau interactif 

SMART Board, s’ils sont fournis sur les lieux de l’atelier; 

 Des photocopies peuvent être distribuées
 1

;  

 Lieux idéaux pour accueillir des ateliers : centres de formation, bibliothèques, hôtels de 

ville, salles d’une école de musique, salles communautaires, salle d’organismes de 

services, hôpitaux
2
, etc.  

Accessibilité :  

 Champs acoustiques portables/ Systèmes de modulation de fréquence/ systèmes de 

boucle auditive doivent être envisagés si le bâtiment n'en est pas équipé; 

 Le bâtiment et les salles doivent être accessibles pour les personnes à mobilité réduite; 

 La prise de notes est une excellente alternative au sous-titrage en temps réel CART et 

peut être faite sur une base volontaire si disponible
1
. 

Contenu du programme de lecture labiale et des stratégies d'adaptation :  

 En lecture labiale les consonnes doivent être présentées de façon graduelle, des plus 

visibles au plus difficiles à voir sur les lèvres. Les consonnes les plus faciles à lire sur les 

lèvres sont : p, b, m, f, v. Les consonnes suivantes sont moyennement visibles : s, z, ch, j 

(g doux). Les consonnes plus difficiles à lire sont : l, t, d, n. Finalement les consonnes 

suivantes sont pratiquement invisibles car produites dans le fond de la bouche : k (c dur), 

g (g dur), gn et le  r.  

 Les classes de stratégies d’adaptation (niveau 1) devraient inclure : comment nous 

entendons; comprendre l'audiogramme; éviter la feinte; communiquer avec la famille et 

les amis; faire face aux situations où l’écoute est difficile; utiliser le téléphone; le travail 

et la perte auditive; l’acouphène; tirer le maximum des prothèses auditives; et les Aides 

de suppléance à l’audition (ASA). 

 1.
 Plusieurs formateurs de lecture labiale doivent prendre en considération le coût, et des solutions 

économiques sont  offertes préalablement dans la Ligne directrice nationale.  
2.
 Plusieurs de bâtiments financés par le gouvernement sont tenus d'offrir des programmes 

communautaires soit gratuitement ou à faible coût, durant la semaine. 
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 Le cours avancé (niveau 2) devrait couvrir : les questions d'éducation; les chirurgies 

implantées; les questions juridiques; les relations intimes; la sensibilisation; le fait de 

voyager; les problèmes médicaux; les personnes âgées; et une mise à jour sur les 

nouvelles technologies. 

 Dans les situations où un instructeur en lecture labiale travaille directement avec un 

centre de réhabilitation et que certains sujets ne peuvent être abordés par l'instructeur, un 

accord doit être convenu, qui assure que les participants du cours de lecture labiale 

reçoivent l'information qui n’est pas offerte par l'instructeur (si l’instructeur ne peut pas 

entrer dans les détails sur l'audiogramme, le fonctionnement de l'oreille, les appareils 

d’aide auditive, etc.). Un renvoi approprié doit alors être prévu par le centre de 

réadaptation pour s'assurer que les participants obtiennent toutes les informations dont ils 

ont besoin et devenir des consommateurs bien informés. À moins de fournir une copie du 

présent accord, l'instructeur en lecture labiale ne pourra être certifié par l’AMEC. 

 

Durée des cours : 

 Chaque niveau des classes de lecture labiale et des stratégies d’adaptation devrait offrir 

20 heures; par exemple 2 heures de cours par semaine pendant dix semaines ou deux fois 

par semaine pendant cinq semaines; 

 Le formateur expérimenté en lecture labiale pourrait présenter le programme en atelier de 

2 à 4 heures sur des sujets particuliers tels que l’acouphène, les stratégies de 

communication, les Aides de suppléance à l’audition (ASA), etc.  

Exigences pour les formateurs :  

 Les formateurs dont la langue maternelle est l'anglais doivent fournir les ateliers en 

anglais, et ceux dont la langue maternelle est le français doivent fournir les ateliers en 

français; 

 Les formateurs avec une perte auditive ont des occasions équivalentes dans ce 

programme; 

 Les formateurs qui n'ont pas une perte auditive doivent avoir une bonne compréhension 

de la réalité de ceux qui vivent avec une perte auditive et avoir une expérience antérieure 

de travail avec des personnes qui présentent une perte auditive; 

 Ils doivent avoir des lèvres bien visibles (pas de moustaches, ou d'autres barrières pour 

voir les lèvres et les expressions du visage), et doivent être des communicateurs 

compréhensibles et efficaces afin que les étudiants puissent facilement comprendre leur 

lecture labiale; 

 Les formateurs avec une perte auditive doivent avoir un point de vue sain et avoir accepté 

leur perte auditive; 

 Tous les candidats doivent passer une entrevue, soit en personne, par courriel (avec une 

photo incluse) ou via Skype.  
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Exigences pour les étudiants:  

 Si le cours est offert en anglais, l'anglais devrait être  la langue maternelle de l’étudiant; 

 Si le cours est offert en français, le français devrait être la langue maternelle de l’étudiant; 

 Un effort doit être fait pour accueillir les étudiants dont la langue maternelle n'est ni 

l'anglais ni le français.  

Frais pour les étudiants:  

 Les cours offerts par les branches et les chapitres de l'AMEC devraient respecter les 

politiques et les pratiques acceptées par la branche ou le chapitre de l'AMEC concerné. 

 Les cours offerts par des individus (qui sont certifiés par le PNLL de  l'AMEC, mais ne 

travaillent pas conjointement avec une branche ou chapitre de l'AMEC) doivent offrir le 

cours à une juste valeur marchande et ils doivent demeurer membre de l’AMEC, et 

maintenir leur certification (voir « Outil en Ligne » pour la formation continue).  

 Les dons volontaires pour aider à couvrir les coûts ou la participation à des activités de 

collecte de fonds pour soutenir le programme sont une alternative à la perception de frais. 

 


