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Un grand nombre d’enfants et d’adolescents sourds vivent pendant des 
périodes plus ou moins longues un isolement social très grand. Malgré 
cela, il est possible de constater que certains d’entre eux se développent 
en dépit de ces difficultés. Il est important de tenter de comprendre les 
facteurs qui leur permettent de le faire malgré des conditions adverses. Le 
concept de résilience fournit un cadre théorique permettant non seulement 
de mieux comprendre le cheminement de ces individus, mais aussi 
d’orienter certaines interventions.  
 

Introduction 

 

Le terme de résilience est emprunté au domaine de la physique. Dans son 
sens premier, il exprime la propriété de certains matériaux à résister aux 
chocs, par exemple on parle de la résilience de l’or qui peut fondre, s’étirer, 
être transformé, mais qui ne casse pas. La résilience1 peut être définie 
comme « la capacité d’une personne ou d’un système social à se 
développer et à croître en présence de grandes difficultés » (Vanistendael, 
2002). Plus précisément, selon Lecomte (2002), ce processus, qui ne 
dépend pas d’une caractéristique innée, est basé sur l’interaction des 
capacités internes de l’individu et des soutiens environnementaux. Il peut 
se produire à un moment donné, en fonction de caractéristiques 
spécifiques à une situation particulière, mais n’est ni absolu, ni permanent. 
La résilience varie donc selon la nature du traumatisme, d’un individu à 
l’autre et selon les circonstances, en fonction de différents facteurs de 
protection ou au contraire, de risque. Elle est déclenchée ou activée à un 
moment donné par un événement spécifique ou point tournant, sans que 
l’individu en prenne forcément conscience.  Rappelons qu’un traumatisme 
est un événement à forte portée émotionnelle, qui produit un impact 
significatif sur le fonctionnement d’un individu. Cela peut être un 
événement ponctuel dramatique, comme l’annonce au parent de la surdité 
de son enfant. Cela peut aussi être les moqueries des enfants entendants 
et le rejet subi par l’enfant sourd, qui, s’ils se produisent de façon 
répétitive, créent une blessure et une souffrance équivalentes à celles d’un 
événement dramatique unique. Cependant un même événement n’a pas la 
même portée pour tous. Ce qui est anodin pour l’un peut être traumatisant 

                                                 
1 Plusieurs chercheurs, dont Masten et Powell (2003), associent l’origine 
du concept de résilience aux travaux de Garmezy sur la compétence. 
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pour l’autre.  Pour se protéger d’un traumatisme et des émotions parfois 
très intenses qui lui sont associées, les individus utilisent des facteurs de 
protection qui représentent le pôle positif d’un continuum, dont le pôle 
négatif est constitué par les facteurs de vulnérabilité ou de risque (Rutter, 
1990). Les facteurs internes incluent non seulement des éléments du 
tempérament ou de la personnalité, mais aussi des compétences. Ce sont 
par exemple, la capacité d’utiliser ou d’interpréter toute expérience, même 
difficile, de façon constructive (recadrage positif), la capacité de récit et les 
mécanismes psychiques de protection. La capacité de recadrage positif est 
une habileté à interpréter les événements de façon réaliste tout en 
diminuant sa détresse émotionnelle, sans nier la réalité. La capacité de 
récit est la capacité de parler à d’autres de ce qui est vécu et de se le 
représenter intérieurement. Les mécanismes psychologiques de défense 
et de protection sont, entre autres, l’intellectualisation, la minimisation, la 
répression, la suppression, la sublimation ou l’altruisme (Perry, 2004). 
Selon Valliant (1977), ces mécanismes sont des réponses normales à des 
circonstances anormales. Les facteurs externes incluent l’écologie 
familiale, c’est-à-dire le type de milieu dans lequel se développe l’enfant, 
plus ou moins stable et chaleureux, favorisant plus ou moins l’attachement 
et le tissage de liens. Ils incluent également le regard des autres ainsi que 
le discours social (les préjugés et les stéréotypes) qui influencent l’enfant 
et son entourage, dans le reflet qui lui est renvoyé.  Plusieurs chercheurs 
soulignent que la résilience se manifeste parfois suite à un évènement 
spécifique qui constitue un point tournant dans la vie de l’individu. Selon 
Rutter (1996), les expériences de point tournant impliquent un changement 
dans l’environnement ou chez l’individu, qui influence sa trajectoire de vie 
en termes de développement. Elles impliquent un changement durable 
dans l’environnement, sur la façon dont l’individu se perçoit lui-même et 
sur ce qu’il attend des autres.   
 
Quelques chercheurs ont appliqué le concept de résilience à des 
personnes sourdes.  Charlson et al. (1992) ont analysé les caractéristiques 
d’étudiants sourds de fin de secondaire, sélectionnés par la direction de 
leur école pour leur performance remarquable. Ces étudiants provenaient 
de diverses écoles (résidentielles et régulières) à travers les États-Unis et 
avaient reçu un enseignement soit oral, soit gestuel. Les chercheurs ont 
surtout étudié le degré d’isolement et le rôle du soutien et des relations 
familiales chez ces étudiants. Ils ont conclu que les adolescents sourds 
intégrés dans des écoles entendantes souffraient plus d’isolement que les 
adolescents sourds qui fréquentaient des écoles résidentielles, même si 
tous réussissaient particulièrement bien leurs études. Ils ont constaté que 
la meilleure façon pour les adolescents sourds de briser leur isolement 
était de fréquenter d’autres adolescents sourds. Charlson et al. (1999) ont 
étudié de façon plus spécifique la résilience et le succès chez trois des 
étudiants sourds de l’étude précédente, qui avaient eu à faire face à des 
circonstances adverses susceptibles d’ébranler leur motivation à 
apprendre, leur réussite scolaire, leur sentiment de cohésion personnel, 
leur estime d’eux-mêmes et leur implication sociale (par exemple : de très 
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nombreux déménagements et changements d’école, le rejet de l’enfant par 
les parents, ou encore une communication quasi inexistante avec la 
famille). Ces chercheurs ont montré que les sujets analysés possédaient 
tous les quatre caractéristiques que Joseph (1994) avait trouvé chez tous 
les individus résilients : (1) une attitude proactive, (2) la faculté d’interpréter 
positivement leurs expériences, (3) le fait d’être de bonnes natures avec 
qui il est facile d’établir des liens et enfin (4) le sentiment d’avoir un certain 
contrôle sur leur vie. Rogers et al. (2003) ont apporté un éclairage nouveau 
sur les ressources internes susceptibles de favoriser chez des adultes 
sourds un travail et des relations sociales satisfaisantes, en dépit des 
vulnérabilités associées à la surdité. La résilience correspond ici à une 
habileté exemplaire à bâtir des ponts entre le monde des Sourds et celui 
des entendants, particulièrement en termes d’emploi. Les caractéristiques 
des sujets analysés sont (1) le sens des responsabilités, (2) la capacité de 
développer des liens durables, (3) l’habileté à comprendre et à gérer ses 
sentiments et ses impulsions, (4) la conscience de ses forces, (5) le sens 
de l’humour, (6) l’authenticité, (7) la bienveillance et enfin (8) la tolérance à 
la solitude. Rogers et al. soulignent que des facteurs environnementaux 
tels que le soutien de la famille, la présence de bons mentors à l’école, les 
partenariats d’apprentissage2 ont contribué à la résilience de leurs sujets. 
Luckner et Stewart (2003), ont recueilli et analysé des informations sur des 
adultes sourds considérés par leurs pairs comme ayant réussi dans la vie. 
Il ressort des propos de l'ensemble des participants que leur motivation est 
un aspect très important de leur réussite. Ils insistent sur l'importance 
d'être proactifs et capables de plaider leur propre cause, engagés et 
persistants. Tous les participants mentionnent aussi le rôle crucial du 
soutien familial et un de ses aspects principaux : la communication, qui est 
à la base de toute relation et influence le développement des habiletés 
sociales. Comme le soulignent Luckner et Stewart (ibid.), la plupart des 
travaux sur la surdité ont plutôt mis l’emphase sur la déficience, le 
dysfonctionnement ou les déviances des personnes sourdes plutôt que sur 
leur réussite. Pourtant, en utilisant le cadre théorique de la résilience, il est 
possible de tenter de comprendre comment de jeunes adultes sourds 
oralistes ayant vécu des expériences traumatisantes répétées de rejet et 
d’isolement social, pendant l’enfance et l’adolescence, réussissent à 
poursuivre leur développement sans manifester de problèmes graves de 
santé mentale ou d’adaptation.  
 
Observation - B. est un jeune homme de 26 ans ayant une surdité 
profonde, de type neurosensoriel. Il porte des prothèses auditives, il fait 
une bonne lecture labiale et parle de façon claire. Il a utilisé exclusivement 
le français oral jusqu’à l’âge de 21 ans. À partir du secondaire quatre, il dit 
avoir commencé à se sentir isolé, entre autres parce qu’il était incapable 
de participer aux mêmes activités sociales et de loisirs que ses amis. 
                                                 
2 Rogers et al. donnent l’exemple de pouvoir compter sur un preneur de 
notes, ce qui est un partenariat d’apprentissage efficace, par opposition au 
travail en équipe, qui souvent défavorise les étudiants sourds. 
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Auparavant, les activités sportives dans lesquelles il s’engageait avec eux 
pouvaient être partagées à la satisfaction de tous les participants. Lorsque 
ses amis se sont mis à sortir pour danser, à aller voir des films et à 
s’intéresser aux filles, B. a pris davantage conscience de sa timidité, de sa 
peur de faire rire de lui et de décevoir les autres. Pour la première fois, il a 
attribué ses difficultés à la surdité. Par rapport à ses amis, il se sentait 
vraiment incapable et malhabile. En réaction, il a cessé tout contact avec 
eux et s’est isolé socialement. B., qui par ailleurs explique sa souffrance 
par l’isolement vécu parmi les entendants, dit qu’il est content aussi d'avoir 
appris les signes un peu tard, à l'âge de 21 ans, parce que s’il avait appris 
les signes tôt, il ne parlerait peut-être pas aussi bien (recadrage positif). Il 
dit que sa vie sociale a souffert « un petit peu », mais que ça valait la peine 
(minimisation). À un autre moment de l’entrevue, B. dit que, bien qu’étant 
conscient de la situation, il n’y pouvait pas grand-chose (suppression). B. 
raconte que, pendant la période où il se sentait très isolé, il a consacré 
beaucoup de temps à ses études et qu’il a pratiqué très intensément un 
sport individuel (sublimation des émotions négatives comme la colère, la 
honte, etc.).  Alors qu’il avait 21 ans, B. a été en contact pour la première 
fois avec la communauté sourde. Il dit de cette « rencontre » qu’elle l’a 
« sauvé ». Par la suite, il a appris la langue signée, qu’il trouve plus 
efficace et plus satisfaisante pour ses besoins de communication. En 
outre, il a déménagé pour se rapprocher de ce qu’il nomme « la grande 
communauté bilingue », dans laquelle il a développé de nombreuses 
relations. Il ajoute que sa peur (de décevoir, d’être ridicule) a disparu 
complètement depuis qu’il fréquente la communauté sourde. Au moment 
de l’entrevue de recherche, B. a obtenu un diplôme d’études collégiales et 
poursuit des études universitaires. Il travaille et étudie à temps partiel dans 
un milieu entendant. Il se dit satisfait de sa vie. Il met régulièrement ses 
compétences à la disposition des autres Sourds et consacre du temps à la 
défense et à la reconnaissance des droits des Sourds. Il entretient des 
liens d’amitiés avec plusieurs membres de la communauté sourde bilingue, 
des Sourds et des entendants. Il vit une relation amoureuse. Il a été 
capable de construire sa vie en intégrant à sa construction identitaire le 
traumatisme de l’isolement vécu à l’adolescence.     
 
Observation - F. est une jeune femme de 24 ans. Elle porte des prothèses 
auditives. Son reste auditif lui permet de profiter des gains d’amplification. 
Elle a commencé l’école dans une classe spécialisée en surdité où elle a 
appris un peu de LSQ (langue des signes québécoise) grâce aux contacts 
avec les autres élèves sourds. À la fin de la maternelle, comme elle 
réussissait bien, elle a été intégrée dans l’école de son quartier et a 
poursuivi sa scolarité en mode oraliste. F. résume son cheminement 
scolaire en insistant sur ses difficultés, surtout sur le plan social. Elle dit 
avoir souffert d’isolement, de rejet, de solitude et d’impuissance face au 
problème de communication avec les autres élèves entendants. Elle 
raconte le cauchemar qu’elle vivait lorsqu’il fallait faire des travaux en 
équipe et que personne ne voulait d’elle. Elle se souvient aussi de sa 
solitude après la classe, lorsqu’elle voyait les autres se rendre visite et 
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jouer ensemble alors que personne ne l’invitait jamais. Au secondaire, elle 
se souvient que c'était encore plus difficile parce qu’elle a commencé à 
prendre conscience de sa différence. Elle trouvait les entendants plus 
débrouillards et plus libres qu’elle. Elle butait contre de nombreux 
obstacles (par exemple, ne pas pouvoir aller au cinéma), parce qu’elle était 
sourde. Elle était seule.   Au moment de l’entrevue, F. a obtenu un diplôme 
d’études collégiales et poursuit des études universitaires. Elle est fière de 
réussir dans ses études. Elle est devenue proactive dans l’expression de 
ses besoins de communication et a su se faire des amis, surtout des 
sourds oralistes, comme elle. Elle a aussi des amis entendants qu’elle 
choisit en fonction de leur capacité à s’adapter aux difficultés de 
communication, à lui faire confiance et à l’accepter telle qu’elle est. F. est 
une jeune femme dynamique, courageuse et persévérante. Elle a su 
trouver une place et donner un sens à sa vie en souhaitant aider les 
personnes sourdes dans leur participation sociale (altruisme). Il est clair 
dans son discours que le fait d’avoir été placée dans une situation de si 
grand isolement et d’avoir pu en sortir de façon satisfaisante lui a permis 
de rebondir et de poursuivre son développement social. F., qui par ailleurs 
raconte combien il lui était pénible de consacrer ses soirées à l’orthophonie 
avec sa mère plutôt que de jouer, dit qu’elle est contente que sa mère lui 
ait enseigné car ainsi, elle est capable de parler comme les entendants 
(recadrage positif). Les remarques blessantes concernant ses capacités 
intellectuelles à poursuivre des études l’ont stimulée, elle les a vues 
comme un défi à relever pour prouver sa valeur (recadrage positif).  À la fin 
de la deuxième année du secondaire, F. a décidé de quitter l’école de son 
quartier et d’en fréquenter une où il y avait d’autres élèves sourds et où les 
services (interprétariat et orthopédagogie, par exemple) étaient plus 
accessibles. À partir du moment où elle a fréquenté cette nouvelle école, 
elle a perçu de l'acceptation, de l'intérêt et une certaine empathie pour sa 
surdité, de la part des adultes comme des pairs (discours social)3. Ce 
changement d'attitude de la part des entendants lui a probablement permis 
de commencer à prendre en charge ses besoins de communication et à 
les affirmer, la nouveauté étant qu'elle pouvait à la fois être sourde et être 
acceptée. Pour la première fois, elle s’est mise à expliquer elle-même sa 
surdité4. Elle dit qu’elle a eu conscience qu’elle changeait graduellement 
positivement et que sa peur du rejet a diminué considérablement. 
 
Les facteurs de résilience 
 

                                                 
3 Dans une société, le discours social peut être empreint de plus ou moins 
de tolérance face à la différence. Tout dépend des valeurs des individus 
qui fréquentent les milieux de vie. 
4 Pour plus d’information sur l’importance de sensibiliser les autres à sa 
surdité, voir Oliva (2004 : 54 et suivantes). Celle-ci utilise le terme 
disclosure. 
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La résilience de B. et de F. a été évaluée sur, d’une part, la présence de 
traumatisme et d’autre part, quatre critères5 : 1) avoir réussi des études 
post-secondaires, 2) avoir la capacité de s’attacher, c’est-à-dire d’établir et 
de maintenir des relations amoureuses ou amicales stables et 
satisfaisantes, 3) maintenir un soi cohésif6 et une bonne estime de soi et 4) 
apprécier sa qualité de vie.  Dans leur cheminement, B. et F. ont mis à 
profit un certain nombre de facteurs de protection internes et externes, 
mais ont aussi dû compter avec des facteurs de vulnérabilité. Parmi les 
caractéristiques internes qui les ont aidés à se protéger des émotions 
intenses qu’ils vivaient, ressortent leur intelligence7, leur capacité de 
recadrage positif, ainsi que plusieurs mécanismes psychiques de 
protection. Tous deux reformulent en termes positifs leurs conditions 
d’isolement social. Ils avaient également une capacité de récit (tous deux 
ont disposé dès l’enfance d’une langue qui leur permettait de mettre des 
mots sur ce qu’ils vivaient, et de comprendre le monde dans lequel ils 
évoluaient8), qui a été un facteur de protection. Par contre, ils ont été 
incapables de parler de leurs expériences à quelqu’un, à cause de 
l’isolement social vécu et des difficultés de communication. La capacité de 
récit non mise à profit est alors devenue un facteur externe de 
vulnérabilité. Ce n’est qu’une fois sortis de la période d’isolement qu’ils ont 
pu raconter leur expérience (soit à la communauté sourde, soit à des 
personnes dans le nouveau milieu scolaire), et la capacité de récit est 
devenue un facteur de protection d’autant plus qu’elle leur a permis de 
tisser des relations empathiques qui les protègent. Les propos de B. et de 
F. comportent des ambivalences qui permettent de déduire l’utilisation de 
mécanismes psychiques de protection comme l’intellectualisation et la 
répression pour se protéger des affects de certaines expériences 
relationnelles. Tantôt ils racontent leurs souvenirs comme si les émotions 
associées à l’isolement dû à la surdité étaient minimes ou absentes et, à 
d’autres moments, ils se souviennent de périodes plus douloureuses qui 
peuvent sembler contradictoires avec leurs propos antérieurs. À plusieurs 
reprises, les émotions négatives sont minimisées et l’intellectualisation 
rend la réalité acceptable. Si ces mécanismes sont utilisés pour s’enfermer 
dans une position défensive qui augmente la détresse ou le 
                                                 
5 Lorsque le but est de déterminer un type de résilience suite à un 
traumatisme particulier, Lecomte (2002), suggère de ne retenir qu’un petit 
nombre de critères. 
6 Cette notion du soi est tirée de la psychologie du self (Kohut, 1977) et 
implique que la personne se sent équilibrée et que son fonctionnement 
personnel est sain. 
7 Sans disposer de résultats de tests de QI, il est possible d’affirmer que B. 
et F. ont de bonnes compétences intellectuelles, entre autres parce que 
tous deux ont obtenu des diplômes d’études post-secondaires et sont 
inscrits dans des programmes universitaires. 
8 Ce n’est pas le cas de tous les jeunes sourds. Pour une illustration de la 
privation de langage, voir Dubuisson et Grimard (2006) et Dubuisson et 
Grimard (sous presse). 
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fonctionnement pathologique, ils constituent des facteurs de risque. 
Cependant, s’ils sont utilisés pour faire face à une période difficile et qu’ils 
permettent la reprise du développement, ils apparaissent comme des 
facteurs de protection.  
 
Conclusion 
 
Le concept de résilience offre un cadre théorique intéressant aux 
intervenants en surdité.  Il permet de réfléchir, d’une part sur les 
caractéristiques qu’il est possible de renforcer chez de jeunes sourds pour 
qu’elles puissent devenir des facteurs de protection efficaces (par 
exemple, le développement de la capacité de récit ou de recadrage positif), 
et d’autre part, sur les caractéristiques des milieux de vie qui assurent 
l’établissement de liens d’attachement avec d’autres enfants sourds. La 
notion de résilience incite aussi à un réexamen des valeurs véhiculées par 
les politiques institutionnelles, comme celle de l'intégration scolaire. Par 
exemple, lorsqu’un groupe d’élèves isole un étudiant parce qu’il est 
différent, les adultes impliqués devraient avoir été formés pour intervenir 
adéquatement ou avoir les moyens d’obtenir du soutien pour le faire. 
L’expérience vécue par les personnes qui, dans l’adversité, ont pu 
poursuivre leur développement pourrait ainsi contribuer à la modification 
de certaines croyances et à l’amélioration des pratiques. 
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