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Avec Élise Autin,   Avec Élise Autin,   ilil
suffit d’un signe suffit d’un signe 
LAURIANNE PERMANLAURIANNE PERMAN

Élise Autin est intervenue lors de
la réunion publique sur le
Cardinal, à la demande de la Ville
de Nogent.

L’habitante du Mériot est l’une des deuxL’habitante du Mériot est l’une des deux
interprètes diplômées en langue des signesinterprètes diplômées en langue des signes
française du département de l’Aube. française du département de l’Aube. 

É lise Autin est un trait d’union entre le monde des sourds et celui des
entendants. L’habitante du Mériot est en effet interprète diplômée en langue des
signes française. « Nous sommes deux dans le département de l’Aube », précise
la jeune femme de 35 ans qui a appris ses premiers gestes pendant ses études.

« La langue des signes était une curiosité pour moi. Je trouvais ça joli, artistique.
J’étais aussi sensibilisée à la différence, je me voyais bien travailler dans le
médico-social. »

Alors, en première année de fac de socio à Rouen, Élise Autin décide de prendre
des cours du soir pour découvrir ce qu’elle considère être « une langue de
communication ». « Comme les gens doivent se regarder, la communication
paraît plus profonde qu’à l’oral. »

De nature un peu réservée, l’élève a dû toutefois prendre sur elle. « Quand on
pratique la langue des signes, on construit une scène devant soi avec des
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personnages. Il faut donner à voir le discours, ne pas signer petit, oser les
expressions du visage, accepter d’être regardé... C’est ce qui a été le plus difficile
pour moi. J’avais une retenue. »

Elle a dû également se familiariser avec une tout autre syntaxe. « On ne peut pas
dire qu’un mot en français est égal à un signe en langue des signes. »

INTERPRÈTE SALARIÉEINTERPRÈTE SALARIÉE

ET AUTOENTREPRENEUSEET AUTOENTREPRENEUSE

Rapidement, Élise Autin cherche à travailler auprès de personnes sourdes. « C’est
une langue, ça se pratique. J’ai trouvé un poste éducatif dans un internat avec des
enfants sourds. J’ai alors suivi une formation d’éducatrice spécialisée, en faisant
mon stage dans la surdité. »

Au fil des années, elle a continué à approfondir ses connaissances en langue des
signes par le biais de formations intensives. « Entre-temps j’ai rejoint un Esat
(Établissement et service d’aide par le travail). C’est avec lui que je suis partie en
formation d’interprète. »

Diplômée en 2012, Élise Autin exerce aujourd’hui au service Laurent Clerc à
Noisiel en Seine-et-Marne. « J’interviens essentiellement au collège Le Luzard de
Noisiel. Je travaille comme interprète du professeur et médiatrice, c’est-à-dire que
je réexplique aux jeunes quand ils n’ont pas compris. »

En parallèle, Élise Autin s’est lancée dans une activité d’autoentrepreneur en
2013. La Mériotine propose ainsi ses services d’interprète aux particuliers, aux
professionnels, aux collectivités territoriales... « Je suis amenée à traduire tout
type de situation. Par exemple, j’assiste à des rendez-vous chez le médecin, la
Caf... » La Ville de Nogent a notamment fait appel à elle pour sa réunion publique
sur le Cardinal afin de permettre à des habitants malentendants d’y participer.

Par ailleurs, elle intervient à la bibliothèque du chef-lieu (voir par ailleurs).

« J’ai envie de sensibiliser les gens à la langue des signes et de donner
l’accessibilité aux personnes sourdes à tout ce qui peut être accessible à qui
entend », souligne l’interprète qui continue à apprendre au quotidien au contact
des professeurs.


