
 

 

Je m’appelle Thi-My GOSSELIN, je suis née en 1960 dans un pays en 
guerre, le Viet Nam. 

En 1975, cette guerre entre le Nord et le Sud se termine par la chute de 
Saïgon, la capitale du Sud, qui entraîne un exode sans précédent des 
vietnamiens fuyant le régime communiste. 

Pour échapper aux centres de concentration, mes parents ont décidé de 
quitter le pays en février 1977 sur un bateau de pêche. Nous sommes 
donc devenus des « boat people ». 

13 jours interminables sur l'océan pacifique, cela marque une vie… 

La faim et la soif ne sont rien par rapport à la peur et la mort qui nous 
guettait à chaque instant, dans une mer en furie, poursuivis par des 
pirates. Le refoulement vers les eaux internationales par la 
marine singapourienne, le pillage du bateau lorsque nous avons 
accosté la Malaisie pour demander à boire et à manger et enfin le grand 
soulagement lorsque notre bateau est arrivé au camp des réfugiés en 
Thaïlande. 

Nous sommes restés plus de 6 mois dans ce camp où les conditions de 
vie étaient difficiles mais nous étions vivants. 

Je suis arrivée en France en septembre 1977 toute excitée par le voyage 
en avion que je venais de faire. Une nouvelle vie commençait… 
c’était une chance qu'il fallait absolument saisir, une vie de liberté ! 

Tout d'abord, il fallait s'adapter au climat : c'était l'automne et il faisait 
très froid, pour nous qui étions habitués à 30° au quotidien. 

Mais le plus difficile à surmonter fut la barrière de la langue. Comment 
faire lorsqu'on ne connaît que quelques mots en français ? 

Reprendre le chemin de l'école après 2 ans de déscolarisation, 
c'était laborieux mais surmontable. 



A 18 ans, j'ai suivi mes études en classe de 3ème . Une demande 
personnelle que j'ai entreprise, pour avoir de bonnes bases car 
le BAC Scientifique (D) m’attendait. 

Le challenge étant fixé et à force de travailler jour et nuit, de dévorer les 
journaux de presse écrite, les livres et les journaux télévisés de 
20H00, je m'améliorais de jour en jour dans l’écriture et dans la 
prononciation de cette belle langue mais surtout, je gagnais en vitesse 
pour rechercher un mot dans le dictionnaire Vietnamien – Français. 

Le BAC en poche, j'ai entamé 1 an d'étude en médecine puis 2 ans 
pour obtenir le diplôme DUT, tout en continuant à travailler pour assurer 
ma vie d'étudiante. 

A la fin de mes études, j'ai travaillé au sein d'une caisse de 
retraite du groupe Mornay, puis j'ai rejoint une compagnie d’assurances 
« La Médicale de France » dont la maison mère est le groupe Crédit 
Agricole. 

Je suis mariée et maman de 4 enfants : Donathan, Enguerand, Léa-Jade 
et Lyssandra. 

J'ai découvert la langue des signes en 2004 à la suite d'une 
rencontre avec le fils d'un de mes amis, un jeune homme sourd. Je me 
demandais comment vivaient les sourds avec ce handicap ? Cette 
rencontre me ramenait à mes débuts en France où la barrière de la 
communication m’isolait de toute relation avec les autres. 

Je me suis donc inscrite à des cours d'initiation à la langue des signes et 
me suis intégrée petit à petit dans la communauté des sourds en les 
aidant dans leur quotidien. C'était pour moi, l'occasion de m'améliorer 
dans l'apprentissage de cette langue. 

En 2013, j'ai créé mon association Signes et Paroles avec l'aide juridique 
de François LA BURTHE. J’ai réalisé des guides illustrés en Langue des 
Signes dans le but d’établir une communication rapide entre les 
soignants et les patients sourds pour que la prise en charge soit plus 
rapide. Mon travail est soutenu par l’Ordre National des Médecins, 
l’Ordre National des masseurs kinésithérapeutes et l’Ordre National des 
Sage-femmes. 



En juin 2022, l’Association est agréée par l’ARS Île de France en tant 
que Représentant des usagers dans les instances hospitalières ou de 
santé publique. 

Je reçois la médaille de l’Ordre National du Mérite en octobre 2022 au 
grade de Chevalier. 
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