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Covid-19 : Fil Santé jeunes à l’écoute des jeunes sourds et malentendants 
 
Les personnes sourdes et malentendantes sont plus sujettes à la détresse 
psychologique. La pandémie de Covid-19 aggrave encore leur isolement. Unanimes 
lance un cri d’alarme mais rappelle que Fil santé jeunes, accessible à tous, est à 
l’écoute des jeunes sourds et malentendants. 
 
Solitude, hausse des troubles anxieux, dépression, violences intrafamiliales… Un an après 
le début de la pandémie, le bilan est lourd : une partie des Français vont mal. Les 
personnes sourdes et malentendantes sont particulièrement impactées : le port du 
masque rend difficile toute communication, les étudiants ont beaucoup de mal à suivre 
des cours derrière un écran et les salariés en télétravail courent un risque accru 
d’isolement, surtout si l’accessibilité du poste n’est pas prévue… Plus isolés que jamais, 
certains n’osent même plus sortir.  
 
En cette période de crise sanitaire et économique, Fil santé jeunes est à l’écoute des 
jeunes sourds et malentendants. En collaboration avec Unanimes (Union des associations 
nationales pour l’inclusion des malentendants et des sourds), ce dispositif de prévention 
est désormais accessible aux jeunes sourds et malentendants. En cliquant en haut du 
site internet Fil santé Jeunes (https://www.filsantejeunes.com), les adolescents et 
jeunes adultes (12 à 25 ans) sont mis en relation avec des professionnels (psychologues, 
éducateurs...) via une plateforme avec interprètes en langue des signes françaises (LSF) 
ou codeurs en Langue française parlée complétée (LfPC). Un tchat est également 
disponible pour échanger par écrit. 
 
Les publics sourds et malentendants plus vulnérables à la détresse psychologique 
 
Les risques de détresse sont réels. Hors pandémie, les pensées suicidaires sont cinq fois 
plus fréquentes et les tentatives de suicide trois fois plus importantes chez les personnes 
sourdes et malentendantes que dans la population générale, selon les enquêtes de 
l’UNISDA-TNS Sofres (2010) et de l’INPES (Santé publique France, 2011/2012). Tout 
aussi inquiétant, lors de ces épisodes de détresse psychologique, la plupart des personnes 
se retrouvent encore plus seules : 35% des répondants déclarent ne pas avoir cherché 
d’informations et 7% en avoir cherché sans en trouver.  
 
Alors que le confinement se généralise pour tenter d’endiguer la 3e vague, Unanimes tire 
la sonnette d’alarme. L’association appelle à une réelle prise de conscience des 
problématiques rencontrées par les publics sourds et malentendants et exacerbées par 
la crise, notamment en termes d’accès à l’information sur la santé. 
 
 A propos d’Unanimes : 
L’Union des Associations Nationales pour l'Inclusion des Malentendants et des Sourds 
(Unanimes) représente à travers ses 8 associations nationales membres (AFIDEO, ALPC, 
ANPEDA, ANPSA, MDSF, FSCS, Société centrale, UNAPEDA) et ses adhérents individuels 
l’ensemble des personnes concernées par la surdité. Elle défend l’inclusion des personnes 
sourdes et malentendantes dans la société. 
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