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MA VILLE EST CHOUETTE

Parce que les parents de
Marie-Laure Sturm souhai-
taient qu’elle soit le plus

intégrée possible au monde des enten-
dants, enfant, elle n’apprend pas la
Langue des signes française mais
le Langage parlé complété. « C'est
seulement au lycée qu'une amie m'a
appris à signer. Ma scolarité n’a pas été
facile car j’étais la seule personne
sourde. Invisible aux yeux des autres, je
devais toujours faire le premier pas. »

Le défi du monde du travail
Elle suit ensuite des études de comp-
tabilité sur les conseils de ses parents.
Grâce à leurs connaissances et à leurs
réseaux, elle arrive à trouver du travail
dans plusieurs entreprises jusqu’à
La Poste aujourd’hui. « J’ai eu énormé-
ment de mal à devenir autonome. Dans
le monde du travail, c’est pareil, il faut trouver sa place. Or, quand on porte un
handicap comme le mien, c’est épuisant physiquement et moralement parce que
les collègues ont très peu de considération pour vous. » Mais les choses avancent.
Bientôt, son ordinateur professionnel sera doté d’un logiciel spécifique pour
communiquer plus facilement.

Mieux intégrer les enfants sourds
Parce qu’elle souhaite à tout prix que les enfants sourds et tous particulière-
ment sa fille âgée de six ans soient intégrés, elle a créé l’antenne de Bourgogne-
Franche-Comté de l’Association nationale des parents d’enfants sourds. « On
travaille avec l’éducation nationale et ses partenaires pour qu’il y ait davantage
de classes adaptées et bilingues (en français écrit et en Langue des signes française)
en fonction des demandes des parents et ce, de la maternelle au lycée. Il y a encore
beaucoup de combats à mener d’autant qu’on ne sait pas exactement combien il
y a de personnes sourdes à Dijon. » 

XHANDICAPX

DES SOURDS 
MIEUX ÉCOUTÉS

Marie-Laure Sturm, 31 ans, est sourde profonde de naissance. 
Elle raconte son combat et son engagement au sein de l’antenne régionale
de l’Association nationale des parents d’enfants sourds.

XEN BREFX
Semaine nationale des personnes
handicapées
En France, selon l'Insee, 13,4 % des 12 millions
de Français handicapés souffrent d’une
déficience motrice, soit 1,6 million de personnes.
Du 9 au 15 mars, la semaine nationale
des personnes handicapées physiques
met en lumière leur besoin d’intégration
et d’accessibilité.

Journée nationale de l’audition
À l’occasion de la Journée nationale de
l’audition, la ville de Dijon organise des
dépistages auditifs à destination des seniors.
Objectif : sensibiliser les seniors aux difficultés
que peut entraîner une perte de l’audition
ou une surdité non dépistée. 
Inscrivez-vous au 03 80 74 71 71 et venez
tester votre audition jeudi 12 mars à la Maison
des seniors, rue Mère Javouhey, 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
journee-audition.org

Association nationale des parents d’enfants sourds de Bourgogne-Franche-Comté
apes.bourgogne.franchecomte@gmail.com
Plus d’infos sur l’actualité des personnes sourdes à Dijon : dijonsourds.fr, 
site internet porté par l’association La main, l’oreille et l’oeil de Dijon (MOOD).

Marie-Laure Sturm
est présidente
de l’Association
nationale des
parents d’enfants
sourds de
Bourgogne-
Franche-Comté. 


