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Isolées les mères d’enfants sourds ?1 
( Le mur transparent en béton. Emmanuelle Laborit, 1994) 

 
 
 
 
Voici le dernier article2 publié sur les résultats partiels d’analyse d’entrevues3 réalisées dans le cadre d’une 
recherche sur les impacts psychosociaux de la surdité. Cet article nous présente les principaux thèmes, abordés par 
les mères d’enfants sourds oralistes et gestuels en lien avec la surdité. 
 
L’expérience de solitude et d’isolement chez les mères d’enfants sourds. 
 
Les résultats des entrevues analysées révèlent que les mères, à diverses étapes du processus d’adaptation et dans 
différents secteurs de leur vie, vivent de l’isolement. Cet isolement semble relié, entre autres, aux attitudes des 
intervenants qu’elles rencontrent. En effet, au moment du diagnostic, les mères décrivent le peu de soutien affectif 
qu’elles reçoivent des professionnels de la santé. Elles se sentent brusquées, et souvent traitées comme si l’annonce 
du diagnostic était banale et leur réactions émotives injustifiées, ce qui crée un sentiment d’isolement. 
 
Au moment où le langage devrait se développer chez leurs enfants, les mères disent se sentir incomprises devant la 
quantité d’exigences et l’investissement qui leur est demandé par les professionnels en réadaptation du langage. Le 
sentiment d’être incomprises renforce une fois de plus le fait de se sentir isolées, impuissantes et les principales 
responsables des résultats du développement du langage. L’ampleur des attentes perçues par la mère renforce le 
sentiment d’isolement qui est encore plus grand lorsque les résultats sont négatifs au plan de la stimulation du 
langage oral. Les mères disent se sentir seules, lorsqu’elles continuent d’expérimenter des problèmes sérieux et 
quotidiens de communication avec leurs enfants. Lorsque  l’approche orale ne donne pas les résultats attendus, elles 
se sentaient alors très isolées des autres parents qui préconisaient cette approche comme une panacée. De plus, ces 
mères se sont senties jugées négativement par les professionnels qui les encourageaient à poursuivre dans une voie 
à laquelle elles ne croyaient pas et qui occasionnait des problèmes de communication de plus en plus importants 
entre elles et leurs enfants sourds. Ce manque d’écoute et de respect les faisaient se sentir incomprises, inadéquates 
et seules. 
 
Le même sentiment se vit en aussi en contact avec la famille élargie et les amis. La mère, confrontée 
quotidiennement aux échecs de communication, vit des frustrations liées à sa difficulté de comprendre et de se faire 
comprendre de son enfant. L’explication des règles et des interdits à l’enfant devient difficile ce qui peut 
occasionner des crises ou des problèmes de comportements chez ce dernier. Selon l’intensité des problèmes, il se 
peut que la mère étant incapable de justifier les règles à l’enfant “ achète la paix ” en le surprotégeant ou en évitant 
de lui mettre des limites. Ce problème peut s’amplifier lorsque l’enfant grandit car les besoins d’autonomie 
augmentent et l’efficacité du langage pour expliquer et justifier les permissions ou les interdits ne se développe pas 
suffisamment. Certaines mères disent s’être senties jugées négativement quant à leurs compétences parentales à 
éduquer correctement leur enfant, cela se traduit parfois par un isolement social plus grand. Elles évitent les visites, 
se sentant moins bienvenue chez les amis ou les membres de la famille. 
 
La mère se sent parfois seule et incomprise dans le couple. Le conjoint a souvent une perception des problèmes 
différente de celle de la mère et trouve qu’elle “ exagère ou panique ” devant ses difficultés et celles de l’enfant. 
L’implication des mères auprès de l’enfant peut venir apaiser celle-ci en partie en diminuant le sentiment 
d’impuissance et en rétablissant son sentiment de compétence parentale, si fragile. La dyade mère-enfant est alors 
renforcée souvent au détriment du couple ce qui isole la mère du père et fragilise parfois l’équilibre dans le couple. 
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 Les entrevues analysées jusqu’à maintenant, furent réalisées avec des mères, nous sommes conscients de l’importance et de la différence 
du vécu des papas à l’arrivée de l’enfant sourd, d’autres entrevues réalisées avec des pères feront l’objet d’analyses ultérieures. 
2 Quatrième article d’une série de quatre, publié dans la revue entendre, voir les nos 144, 145, 146 Articles intitulés “ Le  mur transparent en 
béton ”. 
3 Dans le cadre d’une recherche en partenariat, L’IRD prête à l’UQAM les services d’une psychologue ; celle-ci procède à l’analyse 
d’entrevues réalisées auprès de personnes sourdes oralistes, gestuelles, parents d’enfants sourds, d’enfants entendants de parents sourds et de 
conjoints de personnes sourdes  
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Que demandent les mères ? 
 
Toutes expriment le besoin de rencontrer d’autres parents d’enfants sourds et ce, au tout début de processus en 
espérant être comprises, recevoir des informations et du soutien d’une autre personne qui vit la même situation 
qu’elles. Les mères disent que ces rencontres auraient le pouvoir de les apaiser. Cet objectif semble atteint lorsque 
les mères rencontrées vivent une expérience comportant suffisamment de caractéristiques similaires pour que 
celles-ci puissent s’identifier et profiter de l’expérience partagée. Le pairage serait donc un atout important. 
 
Les mères disent avoir été éclairées et aidées par les rencontres qu’elles ont faites avec des adultes sourds : des 
professeurs de LSQ, des intervenants sourds et des leaders de la communauté sourde. Une personne sourde qui est 
active dans la communauté sourde, qui a un travail, un conjoint ou une famille devient pour une mère entendante, 
un modèle, une représentation “ idéalisable ” de son enfant. Les mères souhaitent que ces rencontres fassent partie 
des interventions offertes par les centres de réadaptation ou les centres hospitaliers. Les mères disent que suite à ces 
rencontres, elles envisagent plus facilement que l’enfant pourra développer son autonomie et “ faire sa vie ”. Cette 
projection dans le futur est source d’apaisement et rend la mère plus disponible pour investir la relation et la 
communication avec l’enfant. C’est souvent suite à cette expérience que les mères entendantes vont modifier leur 
perception négative de la culture sourde et prendre la décision de débuter l’apprentissage de la LSQ, diminuant 
d’autant la perception de distance affective entre elle et l’enfant. De plus, le parent est apaisé de constater que cet 
enfant aura un groupe d’appartenance culturel, donc qu’il y a moins de risque qu’il se sente “ seul au monde ”. 
 
Vous pouvez transmettre vos commentaires ou pour toute question liée à la méthodologie ou aux résultats : 

cgrimard00@ hotmail.com et visiter le site du Groupe de Recherche sur la LSQ et le Bilinguisme Sourd : 

http.//www.uniteSuqam.ca/surdite 


