
                                    Suggestions pour travailler avec un membre des   

AA ou un nouveau sourd ou malentendant. 

Ce qui suit est un partage d’un membre des AA de longue date qui est aussi 

interprète en langage des signes américain (ASL): 

« Lorsque l’on parle à des membres des AA qui veulent aider une 

personne sourde, il est essentiel de traiter la personne sourde avec la même 

chaleur que toute autre personne qui arrive chez les AA ou un visiteur dans 

votre groupe. Par exemple: 

• Accueillir la personne avec une poignée de main.  

• Escorter la personne vers le café et offrez-lui du café ou un soda, s’il y en 

a. 

• Écrire une note pour lui dire que vous et votre groupe êtes contents de 

l’accueillir. 

• À la fin de la réunion, lui remettre une enveloppe du nouveau, s’il y en a, 

ou des publications et une liste des réunions. 

« Je suggère aussi qu’elle se familiarise avec nos publications sur 

l’accessibilité et s’assure que son groupe a ces publications en stock dans un 

format dont la personne sourde peut se servir. 

«J’ai récemment demandé à plusieurs membres des AA s’ils aimeraient en 

apprendre davantage sur la façon d’aider une personne sourde et aussi 

d’apprendre un peu l’ASL. 

Devant leur enthousiasme, j’ai dressé une liste de certains sujets à discuter 

lors d’un prochain atelier: 

1. Discuter des publications disponibles pour les alcooliques sourds, y 

compris la documentation de service. 

2. Montrer une partie de la vidéo en ASL «Alcoholics Anonymous». 

3. Apprenez des signes comme: AA, abstinent, alcool, problème, 

amour, mieux, amélioration, prière de la sérénité, le signe des chiffres 

de 1 à 12, la date d’abstinence, heureux-joyeux-abstinent, prison, 

hôpital, temps, un jour, porter attention, espoir, parrainage, animateur 

de la réunion, paix, demander, et autres. 



 

4. Demandez à une personne sourde de partager son expérience, sa 

force et son espoir sur les difficultés qu’elle a rencontrées en tentant 

de recevoir le message des AA. 

5. Suggérer de se servir de cartes 3 x 5 pour les Étapes et les prières 

des Alcooliques anonymes. 

6. Demandez à des personnes sourdes de faire partie du comité des 

ateliers. » 

Un autre membre, un malentendant, a partagé d’autres suggestions 

pour faciliter la communication qui pourraient être utiles tant aux 

réunions de service qu’à celles de rétablissement. 

« Les membres pourraient placer les chaises en cercle plutôt qu’en 

rangées horizontales. Plus je peux voir de visages, mieux ‘j’entends’ ceux 

qui parlent. Meilleur est l’éclairage dans la salle, mieux je peux lire sur les 

lèvres. Vous pouvez me taper légèrement sur l’épaule avant de me parler. 

Dans un groupe, vous pouvez m’indiquer de temps à autre qui parle, ou quel 

est le sujet dont on parle. Vous pouvez me faire un signe si je commence à 

parler pendant qu’une autre personne a la parole. Vous pourriez fermer les 

ventilateurs pour éliminer les bruits de fond. » 
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