
 

 

Lausanne, le 28 avril 2020 

Communiqué de presse 

 

Coronavirus: 

le port du masque, cauchemar pour les sourds et malentendants 

Si officiellement le Conseil fédéral n'a pas imposé le port du masque, le fait est que de plus 

en plus de personnes, et surtout de professionnels, en portent. Une situation qui complique 

encore le quotidien des personnes sourdes et malentendantes puisqu'elles ne peuvent plus 

lire sur les lèvres. La Fédération suisse des sourds appelle à une mise à disposition de 

masques transparents et sensibilise à la communication avec les personnes sourdes et 

malentendantes en cette période de covid-19. 

Depuis le lundi 27 avril, la Suisse a débuté son déconfinement avec l'ouverture de certains 

commerces et services selon le plan du Conseil fédéral. Si, officiellement, le port du masque n'est 

pas obligatoire, tous les professionnels qui se sont remis au travail en portent cependant pour leur 

sécurité. Or, cette situation est extrêmement stressante pour les personnes sourdes et 

malentendantes qui ne peuvent plus lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs comme elles ont 

l'habitude de le faire au quotidien en l'absence d'interprètes en langue des signes. 

Face à cette situation, la Fédération suisse des sourds a publié un dépliant et un petit film 

expliquant tant aux professionnels qu'au grand public comment communiquer avec des personnes 

sourdes en cas de port d'un masque. Elle revendique aussi la mise à disposition de masques 

transparents en Suisse, solution permettant d'assurer la protection des individus tout en permettant 

la lecture labiale. 

A relever que la Fédération suisse des sourds n'a pas attendu le 27 avril pour se pencher sur cette 

problématique. Avant Pâques, elle avait en effet déjà envoyé un courrier aux autorités sanitaires, 

hôpitaux, organisations de médecins et de pharmaciens afin de leur faire part de ses 

recommandations concernant la communication avec les personnes sourdes et malentendantes en 

cette période de covid-19 et de port du masque plus fréquent. Elle leur avait rappelé 

qu'idéalement il faut toujours faire appel à un interprète en langue des signes, "service proposé, 

durant cette période de crise, à distance par vidéoconférence (via Skype, Zoom, etc.)", comme le 

souligne Christian Gremaud, responsable communication à la Fédération suisse des sourds. "A 

défaut, il faut tout mettre en œuvre pour s'assurer de la bonne compréhension par la personnes 

sourde ou malentendante en recourant à l'écrit ou au port d'un masque transparent." 
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