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Paris, le 23 septembre 2021 
 

 

Soutenons les personnes sourdes ou malentendantes 

Semaine du 20 au 26 septembre 

 

Cette semaine mondiale nous rappelle la fréquence de la surdité et des troubles de l’audition dans 

la population, et le retentissement important qui en résulte sur la qualité de vie quotidienne des 

personnes touchées. 

 

Selon une étude de la DREES*, les personnes en situation de handicap sont plus souvent touchées 

par les maltraitances que le reste de la population, en particulier les femmes. Autrement dit, les 

maltraitances frappent plus souvent les personnes en situation de handicap. 

 

La Fédération contre les maltraitances souhaite faciliter l’accessibilité des personnes sourdes ou 

malentendantes à sa plateforme 3977. 

 

Dans cette recherche d’inclusion, un accès gratuit a été aménagé du lundi au vendredi, de 9h à 

17h30 en visio-interprétation en Langue des Signes Françaises (LSF), en Transcription Instantanée 

de la Parole (TIP) ou en Langue française Parlée Complétée (LPC). 

 

Cet accès est possible sur le site du 3977 : https://3977.fr/sourds-ou-malentendants/ ou bien en 

contactant directement à notre opérateur Acceo : https://www.acce-o.fr/client/3977 

 

Les échanges avec un écoutant du 3977 se font en toute confidentialité. 

 

*É. Baradji, O. Filatriau Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences physiques, sexuelles et verbales Etudes et 

Résultats n° 1156, juillet 2020 

 

 

Du 20/09 au 26/09/2021 : Semaine Mondiale des Sourds 

23/09/2021 : Journée Internationale de la Langue des Signes 

25/09/2021 : Journée Mondiale des Sourds 

 

https://3977.fr/sourds-ou-malentendants/
https://www.acce-o.fr/client/3977

