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4 INTRODUCTION 
4 RAPPELS À PROPOS DU BILINGUISME  

  Définition du bilinguisme   
  Critères pour dire qu’un enfant sourd est bilingue   

4  LE RÔLE DES PARENTS   
  Les parents participants  
       -témoignages 
       -Apprendre la LSQ et s’en servir quand on est             

parent d’un enfant sourd   
  L’apprentissage de la LSQ par les parents  
  La LSQ dans la communication familiale  
  La LSQ pour expliquer le monde  

  La LSQ pour aborder la lecture   
    Les parents non participants  
 4LA COMPÉTENCE DES PARENTS EN LSQ 
   Ce que les parents craignent  

  Ce à quoi les parents pensent moins   
4 CE DONT LES ENFANTS SONT CAPABLES 
4 CONCLUSION 





Expression à bannir : dire d’une 
personne qu’elle est parfaitement 
bilingue. 











Certains parents participent au 
bilinguisme de leur enfant, entre 

autres en apprenant et en utilisant la 
LSQ pour communiquer avec lui et pour 
lui donner accès à plus d’informations 

sur le monde. 











Niveau 
de 
difficul
té 

Type de 
difficulté 

L1 = LSQ  
L2 = 

français 

Exemple 

1 correspond
ance 

x → x les signes de la LSQ formés 
d’épellations restructurées 
correspondent au français 

2 fusion x → x 
y→ x 

la pluralisation est parfois marquée 
sur le nom et parfois sur le verbe 
en LSQ, mais est toujours marquée 
sur le nom en français 

3 absence x → 0 les classificateurs de la LSQ 
n’ont pas d’équivalent en 
français 

4 nouveauté 0 → x l’auxiliaire en français n’a pas 
d’équivalent en LSQ 

5 scission x → x 
x → y 

l’adjectif toujours placé après le 
nom en LSQ doit dans certains 
cas être placé avant en français 









2.1.2.2.  La LSQ dans la communication 
familiale   

Communiquer en LSQ 
avec l’enfant ou en 
présence de l’enfant ? 

Manque de naturel dans la 
communication en LSQ 

entre entendants, même 
en présence d’un enfant 

sourd. 







Certains parents tentent d’orienter 
leur enfant totalement dans un monde 
oraliste (à la maison, dans la famille 
élargie, à l’école et même dans les 
fréquentations).  
Ils ne trouvent pas important que leur 
enfant sourd fréquente d’autres 
enfants sourds.  
Ils ne cherchent pas à le mettre en 
contact avec des adultes sourds qui 
pourraient lui servir de modèle. 


















