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éco Elles font le job

Enfant Coda (Child of deaf 
adult), Jennifer Leroux ne 
pensait pas que sa maîtrise 

de la langue des signes 
l’amènerait un jour à l’utiliser 

de manière professionnelle. 
Aujourd’hui, elle est interface 
au Serac (1) Antilles-Guyane 

et se charge au quotidien 
d’être un relais entre les 

sourds et leurs interlocuteurs.

Jennifer
    Leroux

La vie en Langue des signes 
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6 HEURES 30
Réveil, je prends mon 
café, lève ma fille, on 
prend le petit déjeuner 
et je la dépose à l’école.   

PAR CéliA lABRY 
Photo CéliA lABRY 

Jennifer Leroux est interface en langue des signes française. 
Une profession dont on parle peu, tout comme la population 
avec laquelle ces professionnels interagissent, les sourds. En 
Guadeloupe, les interfaces sont une dizaine pour une popula-
tion d’environ 3 000 sourds. Et il n’existe que deux interprètes 
dans le département. Les interfaces servent de lien entre 
les sourds et leur interlocuteur entendant. « L’interprète a un 
cursus scolaire bac + 5 en langues des signes françaises 
interprétariat. Un interface n’a pas de diplôme officiel mais par 
contre on peut passer des examens qui valident des niveaux de 
langues », souligne la jeune femme. 
Enfant Coda, Jennifer Leroux a très tôt intégré la langue des 
signes. Ses parents sont sourds ainsi que deux de ses grands-
parents et un oncle. Aide médico-pyschologique de profes-
sion, elle n’aurait jamais pensé devenir interface en langue 
des signes française. Il y a deux ans, elle pose ses valises en 
Guadeloupe avec sa petite famille. « Le travail en maison de 
retraite ne correspondait plus à ma manière de travailler. 
J’ai besoin de prendre le temps avec les gens. Arrivée ici, je me 
suis dis que c’était l’occasion de faire autre chose. Mon conjoint 
m’a dit que je parlais la langue des signes et que je pourrais 
l’utiliser. C’est tellement naturel pour nous, enfants entendants 
de parents sourds, qu’on ne se dit pas qu’on pourrait en faire 
un métier. » Elle postule au Serac Antilles-Guyane, et débute la 
collaboration en mai 2018. Même si elle est une enfant Coda, 
Jennifer Leroux ne veut pas être « l’imposteur qui traduit ». 
À la fin de l’année, elle passera en France hexagonale, son 
diplôme de compétences en langues (DCL). L’examen n’exis-
tant pas en Guadeloupe. « Suite à cela, on va me décerner un 
niveau mais c’est plus par rapport à une légitimité profession-
nelle. Ça donne juste une valeur à la profession. Ce n’est pas 
parce que mes parents sont sourds que je connais la langue des 
signes parfaitement. C’est de l’apprentissage permanent par 
rapport à l’évolution de la langue », poursuit l’interface. 
Il existe trois niveaux de A à C en langue des signes.

Une langUe en évolUtion 
Au quotidien, son champ d’actions est vaste. Jennifer Leroux 
peut aussi bien signer pour une réunion d’information à Pôle 
emploi, qu’à des rendez-vous médicaux ou des réunions 
parents-professeurs. « On est leur moyen de communication. 
Ce qu’ils disent, on le répète mot pour mot et ce que dit le 
professionnel en face est répété », poursuit-elle. 

Rencontrer avant chaque rendez-vous les personnes pour 
qui elle va signer est important pour elle, avant tout pour 
créer un climat de confiance. « En fonction du thème 
concerné, il est important de rencontrer la personne avant 
pour que je signe comme elle le comprend. Je lui dis toujours 
que si elle ne comprend pas, de m’interrompre et on réex-
plique. Je tiens vraiment à ce qu’elle comprenne sinon pour 
moi, ça ne rime à rien. » Comme la langue française, un mot 
en langage des signes peut être signé différemment en 
fonction de l’endroit d’où l’on vient. « La langue des signes 
n’est pas fixe. On est toujours dans l’apprentissage, dans 
l’évolution de la langue. Il y a vingt ans, les mots interprète 
et WhatsApp n’existaient pas en langue française mais il a 
fallu les créer en langue des signes. » 

Des efforts à faire  
Parfois, elle peut être confrontée à de la retenue de la part de 
certains sourds mais sait vite les mettre en confiance. 
« Ils pensent que l’interface n’est pas légitime. Je leur explique 
qu’on est soumis au secret professionnel, qu’on est là pour 
qu’ils comprennent ce qui se passe et qu’ils soient compris 
par l’interlocuteur d’en face. Je leur dis que mes parents sont 
sourds et que je comprends leur situation. La famille Bélier 
c’est ma vie, j’accompagnais mes parents aux rendez-vous de 
banque, médicaux, je baigne dedans depuis petite. » 
En Guadeloupe, il reste encore un travail à faire sur l’accessi-
bilité des sourds, une communauté présente mais invisible. 
La sensibilisation et la prévention sont également des aspects 
important notamment auprès des professionnels. Envoyer un 
mail ou un message de rappel pour un rendez-vous au lieu 
de laisser un message vocal, se positionner en face de la 
personne pour lui parler sont quelques réflexes à intégrer 
pour les entendants. L’apparition de l’application Rogervoice 
pour sourds et malentendants montre que les choses 
évoluent. Langue officielle depuis 2005, l’interface tient à 
souligner que ce n’est « ni un dialecte ni un langage. 
En Guadeloupe il n’y a pas forcément les infrastructures qui 
accueillent les enfants sourds et cela joue beaucoup sur 
l’acceptation de sa surdité. Il y aurait des écoles pour enfants 
sourds, cela donnerait une autre dynamique à la surdité en 
Guadeloupe, j’en suis persuadée. »

(1) Serac : Surdité, Entraide, Rencontre, Accessibilité, 
Communication. Centre de formation en langue des signes.

Journée type
9 HEURES
J’ai une intervention. Je peux en 
avoir une ou deux dans la matinée. 
Quand j’ai terminé, je passe au 
Sérac faire mon retour d’interven-
tion. Ça permet à Amélie, la 
responsable interfaces de rentrer 
ces informations. Souvent, j’aime 
bien y rester un peu ça me permet 
de voir les filles qui restent sur 
place, de voir avec Amélie si il y a 
d’autres missions programmées 
dans la semaine ou si il y a des 
formations à venir.    

13 HEURES 30
Le jeudi, Guy, un formateur en langue des signes française sourd vient donner des cours au 
personnel du Serac. Si le lendemain j’ai un rendez-vous plus spécifique, je peux lui demander des 
conseils, des mots techniques, ça me permet de préparer mon entretien. Et on peut renchérir sur le 
sujet, le développer. C’est un moment qui nous permet vraiment d’échanger, de poser des questions 
sur  un mot. Et si il apprend de nouveaux mots, il nous les apprend en retour. 

18 HEURES 
Je prépare ma pédagogie pour mes cours de langues des signes. Je suis 
formatrice en langues des signes française depuis l’an dernier, j’ai passé 
ma formation de formateur. J’aime bien faire les choses mais il faut que 
ce soit bien fait. Ce n’est pas parce que mes parents sont sourds que tout 
est légitime. Pour moi, je ne pouvais pas enseigner la langue des signes 
sans avoir une formation sur la pédagogie, la déontologie... 

20 HEURES
Je suis à la maison, 
on fait le débrief de 
la journée et j’essaie 
d’être au lit à 22h 30.

www.serac-gp.com


