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La langue des signes pour les bébés: pour des
rapports parent-enfant apaisés

NICOLAS ANDRÉ

L’Association des Amis de Florent est à l’initiative d’une formation originale, pour
développer la communication avec bébé. Une langue des signes simplifiée qui
soulage… et qui motive. C’est qu’il faut leur éviter la frustration à ces jolis bébés
! Mais la langue des signes pour bébé, une langue très simplifiée il faut le dire,
apporte aussi autre chose à l’enfant et aux parents. Surtout lorsque l’enfant
souffre d’un handicap qui limite sa communication. On dit aussi que cette langue
des signes favorise l’apprentissage et la précocité du langage.

C’est qu’il faut leur éviter la frustration à ces jolis bébés ! Mais la langue des signes pour bé-
bé, une langue très simplifiée il faut le dire, apporte aussi autre chose à l’enfant et aux pa-
rents. Surtout lorsque l’enfant souffre d’un handicap qui limite sa communication. On dit
aussi que cette langue des signes favorise l’apprentissage et la précocité du langage.

Si le bébé ne signe pas avant huit mois, il profite de cet apprentissage des parents. Puis
viennent enfin le temps des premiers signes, avant les premiers mots, et plus tard, bien plus
tard, les discours sur la Phénoménologie de l’Esprit (Hegel)…

Bon, plus sérieusement, Justine Lavogez, enseignante, père du petit  Florent, enfant po-
ly-handicapé, a senti que ce recours pouvait être salutaire pour communiquer avec son en-
fant. Mais elle a pensé également qu’il y avait là une chose à Partager. Orthophonistes, em-
ployés de crèche, enseignants, professeurs de rééducation du CAMSP ( service d’aide aux
personnes handicapées des PEP 62) profitent ainsi de ces deux jours de formation au Car-
not, auprès d’une spécialiste, Catherine Mougin, docteur en sciences de l’éducation.

Deux jours pendant lesquels, ces personnes, une quinzaine, apprendront les rudiments de
ce langage simplifié. Cette gestuelle moins précise se limitant souvent aux besoins du bébé
n’est pas trop compliquée mais a besoin d’être formalisée. Nous ne sommes pas tous nés
en Italie ! Ce qui est sûr c’est qu’un bébé initié par ses parents aura plutôt tendance à sou-
rire qu’à gémir (en votre présence) et  qu’un petit  signe pour réclamer son biberon vaut
mieux qu’un hurlement strident pas toujours interprétable. Bref, pour l’harmonie des jeunes
foyers, c’est le top ! Pour l’apprentissage du langage, c’est motivant ! Pour casser le mur du
silence avec un enfant qui ne communique pas, c’est salutaire ! Pourquoi ne pas y avoir
pensé plus tôt ?
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