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Objectifs de l’atelier 

  Présenter les caractéristiques spécifiques du 
développement de l’identité chez les jeunes sourds 
ou malentendants.  

 Mettre en évidence le caractère dynamique de ce 
processus identitaire. 



Introduction… 

  Nos constats ont émergé de nos pratiques auprès 
d’adolescents sourds ou malentendants en milieux scolaires 
et de réadaptation. 

  La recherche d’une identité cohésive semble occuper une 
grande place dans les interactions des jeunes sourds et 
malentendants et parfois sur une assez longue période. 

  Les comportements d’affirmation d’identité sourde ou 
d’opposition à celle-ci sont très présents dans les échanges 
sociaux avec les pairs comme avec les adultes. 



….Introduction  

  Le cheminement identitaire est teinté par la surdité. 
Comment? 

  L’intérêt est de mieux comprendre comment se construit 
l’identité chez ceux-ci. 

 Nous souhaitons trouver un concept d’identité qui 
reflète bien ce processus complexe observé dans nos 
pratiques. 

 Il est important pour nous de faire un lien entre la 
pratique et la définition de l’identité retenue. 



Méthologie 

 Sujets: 4 jeunes de 13, 17, 24, 25 ans 

  Les extraits de récits de vie sont tirés en partie 
des analyses d’entrevues réalisées dans le cadre 
du projet « L’approche bilingue: vers une 
adaptation/réadaptation sociale optimale des 
sourds du Québec » financé par le Conseil 
Québécois De La Recherche Sociale (CQRS).  

  Certains propos  proviennent d’entrevues réalisées 
lors d’interventions sociales et/ou de réadaptation. 



Partie 1:  
Choix de concepts théoriques 

 Adolescence 

 Identité 

 Identité personnelle et sociale 

 besoins et stratégies identitaires  



« L ’adolescence » 

 «...Un  moratoire pour intégrer les 
différents segments d’identité déjà 
recueillis dans les stades précédents avec 
peut-être de nouvelles crises (…et ce,) 
dans un milieu élargi comme référence 
sociale…» Érikson :1972 pp.125 



Développement de l’identité 

 «L’identité en tant que perception 
subjective de soi, image de soi sous le 
regard d’autrui, se révèle donc comme un 
enjeu central de la communication 
interpersonnelle et sociale »  

    LIPIANSKY E.M. 1990: pp186-7 



Identité et communication 

  «...la parole (prend) une place centrale dans la 
problématique identitaire...» Lipiansky                  
(1990: 184)  

 Selon cet auteur, elle est en quelque sorte le 
prolongement extérieur de l  ’identité… tout 
comme la gestualité, la tenue et l’utilisation de 
l’espace avec l’autre sont des expressions de 
cette quête de reconnaissance. 



L’identité  

  L’identité résulte des relations complexes qui se 
tissent entre l’identité personnelle et sociale, 
entre le social et le personnel. 

  L’identité personnelle renvoie à la perception 
subjective qu’a un sujet de son individualité et 
représente l’ensemble des sentiments, 
représentations et projets d’avenir se rapportant 
à lui-même.  

Selon LIPIANSKY, E.M. (1990) 



L’identité (suite)  

  L’identité sociale, naît de la position objective du sujet dans la (les) 
culture (s) et les différents groupes de la société (âge, sexe, classe 
soc…) Elle permet de classer les gens. 

 L’individuation (ou selon nous, l’identité cohésive) :  lorsque la 
personne arrive à accepter les différentes facettes de son identité 
tant envers elle-même qu’autrui et se reconnaît comme « ce qu’elle 
est (…) soi-même » LIPIANSKY, E.M. (1990: 201). 



Processus identitaire 

  Le processus ou cheminement identitaire est 
motivé par la recherche de reconnaissance de soi 
tout en ayant comme visée de parvenir à une 
certaine cohésion de son identité. 

  Il est conduit par un choix stratégique de 
conduites interactives qui mèneront ou non à cette 
construction identitaire. 
 selon LIPIANSKY, E.M. (1990) 



Les besoins identitaires 
  Le besoin identitaire principal est la  

reconnaissance de soi. C’est une motivation 
importante de la communication et des 
interactions.  

  Les besoins de visibilité sociale, d’appartenance, 
d’approbation et d’individuation sont les 4 autres 
besoins que le jeune cherche à satisfaire pour 
construire son identité.  Ils sont en 
interrelations. 
 selon LIPIANSKY, E.M. (1990)  



Les stratégies identitaires 

  « …Des procédures […] pour atteindre une, ou des 
finalités et ce en fonction de la situation 
d ’interaction… » (1990:24). 

 «Ce qui implique que les individus […] ont une 
certaine capacité d  ’action sur le choix de leur 
groupe d’appartenance […] sur une part de la 
définition de soi… » Lipiansky et al (1990:24) 



Les stratégies identitaires  
d’affirmation de soi 

 L’assimilation et la différenciation 
 L’affirmation de soi et le repli 
 La catégorisation, le clivage et la projection 
 L’attaque et l’opposition 
 L’identification et le couplage 
 L’individuation  

  Selon Lipiansky (1990) 



Les stratégies identitaires négatives 

  La collusion 

 Le rejet et l’exclusion 

 La dévalorisation 

 Le sentiment d’aliénation et de défaut 

 Selon LIPIANSKY, E.M. (1990).   



Partie II:  
Présentation des sujets  et illustrations d ’ extraits 

sur l’identité 

Premier sujet: Laurence 

 Jeune adulte sourde oraliste ayant acquis la LSQ 
en fin de secondaire. 

  Famille entendante qui communique   oralement 
avec elle. 

 A terminé des études universitaires. 



Recherche d’individuation ou de cohésion 

   « […] J’en parle plus avec des amis sourds, en 
signes. Je leur dis : « Elle est où, ma culture à moi? 
» Eux me questionnent : « Tu te sens comment, toi, 
en tant que sourde? »  

  « Je me sens bien! Je sais c'est clair; les signes, 
c'est clair, je les accepte.» Laurence 



Besoin de reconnaissance de soi 

  « Quand je suis arrivée à l’école, vraiment là, je 
savais pas vraiment quoi faire. Je voyais que 
c'étaient tous des entendants, j'étais la seule 
sourde; je me demandais comment j'allais faire 
pour communiquer. Je regrettais, je voulais mes 
amis sourds car on a la même culture et on se 
comprenait. » Laurence 



Stratégies identitaires négatives 

   Dévalorisation, rejet, exclusion	


  Finalement le professeur disait : “OK, toi, tu te 
mets avec elle.” Tu sais moi je me sens, comme 
obligée, d'être forcée d'y aller. Les deux 
personnes, elles disaient “Oh non! pas avec 
Laurence! ” Laurence  



Présentation 
Deuxième sujet: Benoît 

  Un jeune ado de 13 ans qui a une très bonne 
communication en LSQ, il a de bons résultats scolaires et 
une excellente motivation. 

  Il a toujours fréquenté l’école avec les sourds. Il a été 
content de faire un passage au secondaire et il a déjà  un 
projet d’avenir. 

  Sa famille est entendante et utilise la LSQ. 



Identité …en voie de cohésion 

  « Mes amis y sont tous (à l’école des sourds), je ne 
voulais pas aller avec les entendants, intégré(…) 
non, les amis c’est trop important.  On est 
ensemble depuis le début…  »(…)  

  « La surdité, ce n’est pas un problème (dit le 
parent)…Il est sourd…il est Sourd! » 



Stratégie d’affirmation de soi 

L’assimilation et la différenciation 
  « On (sourds) est ensemble depuis le début(…) on 

est pareil, sauf que moi, je ne suis pas batailleur et 
je suis plus sérieux un peu » Benoit 

L’affirmation de soi et le repli 
  « Je peux me débrouiller avec les entendants, 

quand j’en ai besoin, c’est tout » Benoit 



Présentation 

Troìsième sujet: Catherine 

 Jeune adulte sourde gestuelle dont les parents 
sont sourds, sœur malentendante. 

  Les parents et la jeune ont choisi l’intégration à 
l’école de quartier et donc l’enseignement en mode 
oral à partir de la troisième primaire. Elle a eu 
accès aux services d’interprétariat au secondaire. 



Stratégie d’affirmation de soi 

 Identification et couplage 
 De la première à la troisième année primaire avant l ’intégration. 

  “Nous étions un petit groupe de cinq oralistes. Les 
professeurs enseignaient sans utiliser les signes. À 
l'extérieur, à la récréation, on signait entre nous. 
Moi et x, tu la connais? Elle a des parents sourds. 
Nous échangions beaucoup en signes. On avait 
besoin de s'exprimer ». Catherine 



Stratégie d’affirmation de soi 

 Affirmation et …repli 
 En intégration scolaire. 

  « J'aurais préféré être dans un groupe qui signe 
mais je prenais mon mal en patience parce que je 
savais que plus tard j'obtiendrais cela. 

 J'allais là pour apprendre, c'est tout. Je ne me 
sentais pas vraiment bien ». Catherine 



Présentation 

Quatrième sujet : Éric 

 Jeune sourd qui a été à l’école des sourds.  
Il est cependant habile à la parole et 
l’utilise, mais pas toujours à la bonne place, 
ni de façon appropriée. 

 Il possède aussi une compétence en LSQ. Il 
pourrait être bilingue et biculturel… 



Stratégies négatives 

 Aliénation, défaut 

« Non, je ne suis pas sourd… j’entends, la preuve, je 
parle!  Mais j’aime bien être avec les sourds et 
avec eux, je signe!  Mais moi c’est mieux… parce 
qu’en plus, je peux interpréter quand ils veulent 
parler avec les entendants… » Éric 



Stratégies négatives 

  Rejet et exclusion 
 As-tu des amis? 

  « …Oui, tous les sourds sont mes amis…mais pas 
toujours. Des fois, je ne sais pas pourquoi, ils ne 
veulent plus me regarder.  Alors je change de 
groupe, je vais en voir d’autres. C’est pas grave…
(…) À l’extérieur je préfère les entendants ».  Éric 



Conclusion 

  Besoins identitaires demandent plus de tentatives 
pour y répondre.  

  Persévérance et diversité des stratégies plus 
grandes pour arriver à une identité cohésive. 

  Crises répétées avec risque de s’enfermer dans 
des stratégies négatives.  

  Cheminement identitaire plus complexe et plus long 
mais processus semblable. 



Conclusion 

  Les influences environnementales et richesse en termes de 
variétés d’expériences sont importantes:  étapes de vie, 
milieux de vie, attitudes parentales et/ou du groupe social 
face à la surdité. 

 Processus dynamique et pouvant se remettre en 
marche même si apparence d’arrêt. 

 Première typologie sur l’identité qui serait à 
vérifier dans une plus longue recherche…. 
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