
Apprenez à lire sur les lèvres
un complément indispensable pour les personnes malentendantes



Des bénéfices évidents :

La communication avec l’entourage  
s’en trouve facilitée

La compréhension, notamment en mi-
lieu bruyant, est nettement améliorée

Une écoute de qualité, un échange 
détendu, la convivialité 

Une plus grande autonomie en cas 
d’impossibilité temporaire ou totale  
de s’appareiller

Retrouver la confiance et l’estime  
de soi et valoriser ses ressources 
personnelles

L’utilité 
de la lecture 
labiale
Pouvoir lire sur les lèvres 
améliore la vie sociale des 
personnes malentendantes 
et contribue à leur bien-être.

En milieu 
bruyant, j’arrive 
désormais 
à suivre la 
discussion

Si vous perdez le fil de la conversation au 
restaurant ou dans un lieu bruyant, si vous 
êtes privé d’appareil auditif (panne, perte, 
plus de piles, plage ou piscine), si vous avez 
une blessure dans votre conduit auditif (otite, 

allergie), la lecture labiale sera un soutien de 
grande valeur pour vous : elle vous permettra 
plus d’aisance dans votre vie quotidienne et 
relationnelle.
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La lecture labiale s’adresse aux personnes 
ayant une perte auditive en tant qu’aide à la 
compréhension par l’interprétation des mouve-
ments des lèvres qui accompagnent la parole. 
Par la vue, il est possible de compléter l’écoute 
et de mieux comprendre ce qui a été dit. 

La compréhension étant basée sur la percep-
tion visuelle et auditive, la lecture labiale est 
un complément indispensable à l’appareillage.

Trouvez de plus amples informations sur :

www.ecoute.ch

La vue au 
service 
de l’ouïe 
La lecture labiale ne 
remplace pas l’appareillage, 
elle s’y ajoute afin de 
compléter les informations 
reçues grâce à lui.

Avec mes 
appareils et la 
lecture labiale, 
j’ai davantage 
d’assurance 
quand on me 
parle !

« C’est pour moi aussi bien un outil indispen-
sable qu’un élément de confort ». « Sans elle, 
je suis out ou presque. Je m’appuie automati-
quement et énormément sur la lecture labiale 
malgré l’excellent résultat de récupération 

auditif de mon appareillage », « Clairement, 
un outil important ! ». Pour la totalité des 
nombreux malentendants que nous avons 
interrogés, le constat est sans équivoque. 

Extrait de l’article « Mieux vivre grâce à la lecture labiale » 
paru dans le magazine aux écoutes No55



« En Suisse, c’est la lecture dite « globale » 
qui est enseignée, car on ne peut pas lire 
sur les lèvres comme dans un livre. On 
doit lire globalement, à partir de la forme 
des lèvres que l’on peut déchiffrer grâce 

à l’apprentissage de la lecture labiale. Si 
des mots ont la même image labiale, seul 
le sens de la phrase permet d’orienter la 
compréhension. C’est ce que l’on appelle la 
suppléance mentale. »

Pour transformer en savoir-faire un réflexe 
spontanément attribué aux personnes ma-
lentendantes, il faut prendre des cours de 
lecture labiale. C’est une prestation reconnue 
par l’OFAS pour les personnes handicapées 
de l’ouïe. De par la loi OMAI (Ordonnance sur 
la remise des moyens auxiliaires dans l’AI) 
toute personne malentendante y a droit.

Les cours sont dispensés par les ensei-
gnantes de l’ARELL (association romande 
des enseignantes en lecture labiale). Ces en-
seignantes professionnelles sont au bénéfice 
de formations spécialisée et continue.

www.arell.ch

Les cours 
de lecture 
labiale
Regarder les lèvres est une 
chose. Savoir lire sur les lèvres 
en est une autre.

J’acquiers 
de nouvelles 
compétences 
et retrouve 
confiance en 
moi dans un 
climat amical

Propos d’une enseignante en lecture labiale



Les cours (pour adultes) ont lieu partout en Suisse romande 
et peuvent être créés sur demande.

Pour de plus amples informations, se référer au programme annuel édité par forom écoute, 

la fondation romande des malentendants, sur www.ecoute.ch ou au 021 614 60 50.

En pratique

8 Cours individuels

 

Sur prescription médicale et 
demande préalable à l’office 
AI cantonal pour les per-
sonnes en âge AI.

8 Cours collectifs

Hebdomadaires  
ou mensuels

Ces cours de groupe (5 per-
sonnes min.) de 10 x 2h sont 
subventionnés par l’Office 
fédéral des assurances so-
ciales (OFAS). Participation 
sur simple inscription auprès 
de l’ARELL ou des ensei-
gnantes de votre région. Une 
contribution est demandée  
à chaque participant.

8 Sessions intensives

Semaine  
ou week-end

Ces cours de groupe (5 per-
sonnes min.) sont subven-
tionnés par l’OFAS. Partici-
pation sur simple inscription 
auprès de forom écoute. Une 
contribution est demandée à 
chaque participant.



forom écoute est la fondation romande des malentendants. Organisme à but non lucratif, elle 

est l’organisation faîtière romande pour les personnes malentendantes et devenues sourdes. 

Elle propose conseils et soutien aux personnes malentendantes, à leur entourage, ainsi qu’à 

toute personne concernée ou intéressée par la question auditive. Reconnue par l’Office fédéral 

des assurances sociales (OFAS), forom écoute organise, entre autres prestations, les cours 

collectifs de lecture labiale que donnent les enseignantes de l’ARELL.

forom écoute

la fondation romande 
des malentendants

Av. des Jordils 5 
1006 Lausanne

Tél. 021 614 60 50 
Fax 021 614 60 51

info@ecoute.ch 
www.ecoute.ch

ARELL

Association romande des  
enseignantes en lecture labiale

www.arell.ch

Organisation Enseignement

Association romande des
enseignantes en lecture labiale


