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PROBLÉMATIQUE 
DE LA SURDITÉ 



ATTITUDES FACE À LA SURDITÉ 

Les parents ou les individus font des choix sur : 
 - la langue de communication 
  langue orale ou langue signée 
 - le type de scolarisation 
  école régulière ou éducation spécialisée 
 - l’intérêt d’avoir des contacts avec des Sourds 
  oui ou non 

Les sociétés font des choix : 
 soit : 
 - les sourds doivent plutôt se conformer au modèle 
  entendant 
 - les aides techniques à l’audition sont très  
  importantes 
 soit : 
 - la langue signée est reconnue 
 - l’éducation bilingue est favorisée ou même  
  obligatoire 



Beaucoup de pays dans le monde 
reconnaissent une langue signée 

Plus précisément en Amérique du Nord : 

États-unis : :  ASL dans la plupart des États 
Canada :  1988 Manitoba 

   1990 Alberta 
   1993 Ontario (ASL et LSQ ) 

•  Suède (1981) 

•  France (1985) 

•  Finlande (1995) 

• Ouganda (1995)  

• Portugal (1997) 

• Venezuela (1999) 

entre autres…. 



Les choix de scolarisation se 
situent sur un continuum 

l’école 
 spécialisée 

l’école régulière 
 sans services 

entre et 

selon les disponibilités 



Les choix en adaptation/
réadaptation se situent aussi sur 

un continuum 

l’emphase sur 
 la langue signée 
 et les contacts 
avec les Sourds 

l’emphase sur 
la production et 
la perception 
de la parole 

entre et 



AU QUÉBEC 

-  On incite les parents à considérer l’implant 
 cochléaire. 

- L’objectif est d’intégrer l’enfant à l’école régulière.  
- La LSQ est peu utilisée (sauf pour acceptation à 

 l’implantation). 
- Les écoles spécialisées reçoivent des enfants avec 

 d’autres problèmes que la surdité. 
- Les contacts avec la communauté sourde sont 

 souvent rares et tardifs. 



Au Québec, combien d’enfants vivent 
avec une déficience auditive ? 



Au Québec, combien d’enfants 
ont reçu un implant cochléaire 
      – par année 



Au Québec, combien d’enfants 
ont reçu un implant cochléaire 
      – par âge 



Les progrès dus à l’implantation, 

pour les enfants devenus sourds 
en bas âge : 

sont variables. 

sont observés surtout en situation 
 optimale d’écoute, 

sont souvent significatifs pendant la période 
 de réadaptation intensive, 



Les progrès dus à l’implantation, 

pour les enfants sourds 
de naissance : 

sont très variables. 

sont plus rapides en présence d’un mode 
 de communication formel déjà installé, 

s’échelonnent sur plusieurs années, 

sont plus importants si l’enfant est jeune 
(âge critique 5 ans) 



Au Québec, l’objectif est d’intégrer 
les enfants sourds dans les écoles 
régulières 

« Promouvoir l’intégration des personnes 
handicapées, c’est postuler que la communauté 
humaine ne serait pas complète sans elles.  
C’est affirmer qu’elles appartiennent de droit 
à la communauté, que leur différence ne les rend 
pas qualitativement autres, mais qu’elle n’est 
qu’un écart quantitatif par rapport à une norme 
statistique … » (Solère-Queval, 2003 : 19) 



Au Québec : intégration des 
enfants sourds en école régulière 

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, données administratives 
Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, septembre 2007 



Les % d’intégration les plus élevés : 

… donc 

2000-2001 
•  Primaire 
•  Secondaire 

2006-2007 
•  Préscolaire 

Intégration en % 
préscolaire < secondaire <  primaire 



Au Québec : pas d’étude longitudinale 
qui prenne en compte le type de famille 

des enfants sourds 

(Extrait de Akamatsu et Musselman, 2000) 

En Ontario : étude sur 14 années, 
prenant en compte le milieu familial 



… donc 

% scolarisation en langue orale 
parents sourds < surdité dans la famille <  famille entendante 

Pour les 3 types de milieux, quand 
l’enfant 
avance dans sa scolarité :  

langue orale langue signée 



NOTRE ÉTUDE 



DONNÉES 

ADULTES SOURDS 

ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES 

PARENTS ENTENDANTS 
D’ENFANTS SOURDS 

20-30 ans 
31-50 ans 
51-65 ans  Gestuels 

Oralistes 

Mères 

Pères  

27 

12 

6 
4 

2 

3 
9 

5 

4 
3 

AÎNÉS SOURDS  9 

succintes 

détaillées 



VALIDITÉ INTERNE 
Vérification auprès des participants eux-mêmes 

Les participants ont lu le verbatim ou visionné 
l’entrevue initiale (pour se remémorer leurs propos). 

Ils ont ensuite pris connaissance du récit de vie rédigé 
à partir de l’analyse phénoménologique. 

Nous les avons rencontrés en entrevue de validation. 

Procédure 



VALIDITÉ EXTERNE 

SATURATION 

. « Le phénomène par lequel, passé un certain nombre d’entretiens 
(...) l’équipe a l’impression de ne plus rien apprendre de nouveau en 
ce qui concerne l’objet (...) de l’enquête.»  

       (Bertaux, 1980)  

•  accroître le nombre de sujets pour éviter la non-représentativité; 
•  rechercher délibérément les contrastes; 
•  faire systématiquement le tri de tous les cas et combler les vides         

 causés par les cas insuffisamment représentés.  
(tel que suggéré par Bachelor et Joshi, 1986)  

Définition 

Moyens retenus 



VALIDITÉ EXTERNE 

Données complétées par : 
•  recherche Jutras-Dubuisson 2001-2004  

 (98 entrevues de parents d’enfants sourds); 
•  témoignages publiés en français : 

La culture sourde 
 (Blais 2006) 

Belle du silence 
 (Costa 2005) Quand les Sourds 

 nous font signe 
 (Blais 2003) 

Moi, Armand,  
né sourd et muet 
 (Pelletier 2002) 

Les sourds,  
c’est comme ça 

 (Delaporte 2001) 

Brouhaha 
(Knaebel 2001) 

Le cri de la mouette  
(Laborit 1994) 

•   témoignages publiés en anglais. 



Le choix de la langue et du type de 
scolarisation dans notre étude : 

mais on ne peut pas tirer de conclusion quantitative. 



Choix du mode de communication 
par les parents participants 

•  Primauté de la langue orale 

•  Langue signée après échec de la 
 communication orale 



Attitudes des parents après 
l’implantation (surtout dans la 
recherche Jutras-Dubuisson) : 

•  investissement important dans la réadaptation  
 fonctionnelle intensive ;  

•  fréquente surestimation des résultats de 
 l’implant ; 

•  souvent, abandon de la langue signée ; 

•  absence de contacts avec d’autres enfants 
 sourds ou avec des adultes sourds. 



La communication 
dans la famille 



COMMUNICATION FAMILIALE 

Orale Signée Mixte 

Exclusions 
fréquentes 

Participation 
partielle 

Participation 
totale 



Florence, une de nos participantes qui réussit 
bien en oralisme dit : 

« Souvent quand c'est l'heure du souper, on est 
assis autour de la table et dans la famille ce sont 
des entendants, tout le monde jase et ils oublient 
que moi, je suis sourde, parce que je parle; 
souvent ils oublient que je suis sourde; ils y 
pensent plus. » 

EXEMPLE-1 : 



Gina Oliva (Alone in the mainstream, 2004) 
écrit  : 

«  Je n’ai jamais su de quoi les gens parlaient à 
l’heure des repas ou dans les fêtes. […] J’avais 
l’air comme tout le monde, mais je me sentais 
comme si j’étais encerclée par un mur de verre 
invisible qui brouillait toutes les voix. » 

EXEMPLE-2 : 



Jacques, un de nos participants gestuels dit : 

« Avant l’âge de 11 ans, je trouvais que ça allait bien, avec 
mes cousins, cousines, on communiquait, on jouait, il y 
avait de bonnes relations. Mes oncles me taquinaient, ils 
étaient tannants, ils me chatouillaient, etc. En avançant en 
âge, à partir de 11 -12 ans, mes oncles me demandaient 
«Ça va bien à l’école? Oh! Mon dieu, t’as grandi», c’est tout 
ce qu’on me disait. Avec mes cousins, les conversations 
ont diminué de plus en plus. […] j’étais de plus en plus seul 
avec ma sœur sourde. Des fois j’allais jouer, mais le jeu fini, 
je m’installais devant la télévision pendant que les autres 
jasaient. » 

EXEMPLE-3 : 



La scolarisation 



TYPES DE SCOLARISATION 

INTÉGRATION 

Proximité de la maison 
Exigences d’enseignement 

en fonction de la norme 

Identité diffuse 
Isolement 
Exposition au harcèlement  

ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ GESTUEL 

Contacts avec les pairs 
Modèles adultes sourds 

Acceptation de la surdité  

Exigences d’enseignement 
adaptées 

Éloignement de la maison 

+ 

- 



Janique, une de nos participantes pour qui 
l’intégration n’a pas fonctionné dit : 

«Et c'était vraiment pas facile pour moi d'apprendre 
et de retenir ce que j'apprenais. Il y avait plein de 
mots que je ne comprenais pas du tout. Ma mère 
disait : "C'est important pour ton travail plus tard". 
Quel travail ? Il y a tellement de mots que je ne 
comprenais pas. » 

EXEMPLE-4 : 



Florence dit : 

« En septembre, quand j'ai commencé la vraie école 
en première année, je me sentais isolée.[…] Par 
exemple, si le professeur disait: «Ok, maintenant, il 
faut faire des équipes de deux», je voyais le monde 
autour qui se plaçait en équipe tout de suite, puis moi, 
je restais la dernière, puis il y avait personne qui 
voulait être avec moi, vraiment personne ! Je me 
sentais rejetée, abandonnée. Je me sentais seule. 
J'avais beaucoup de peine, je pleurais toujours … » 

EXEMPLE-5 : 



Gina Oliva (Alone in the mainstream, 2004) écrit  : 

« Le bruit de fond, l’éclairage faible, la conversation 
rapide, le marmonnement, la gomme à mâcher et 
plusieurs personnes parlant en même temps sont des 
facteurs qui rendent la communication problématique 
pour ceux qui utilisent une aide technique et lisent sur 
les lèvres. […] la cafétéria, les couloirs et le vestiaire 
comportent des conditions défavorables. Outre ces 
conditions difficiles, les conversations dans ces lieux 
sont non structurées. » 

EXEMPLE-6 : 



Delaporte (2002) donne une 
définition très critique de 

l’intégration : 

•  Mot  idéologique 
•  Fait fureur dans la politique officielle 

d’éducation des sourds 
•  Fondé sur un déni de la surdité 
•  Dénote une constante confusion entre 

intégration physique et intégration sociale 



Les contacts avec 
d’autres Sourds 



G. Knaebel (Brouhaha, 2001, p. 65), pour qui 
l’oralisme a très bien fonctionné, parle de ce que 
signifie être sourd parmi les entendants : 

« À treize ans, je pousse la porte de la solitude. […] 
J’ai encore aujourd’hui du mal à le dire parce que 
cela ne cesse pas d’être douloureux, énervant, 
encolérant : je sens l’existence de la paroi invisible, 
élastique, indéchirable qui m’enferme […] il n’y a 
pas d’ouverture, je suis dans une bulle. » 

EXEMPLE- 7 : 



Emmanuelle Laborit (Le cri de la mouette, 1994,  
p. 70), après avoir rencontré des adultes sourds à 
Gallaudet, écrit : 

«  Maintenant, je sais quoi faire. Je vais faire comme 
eux, puisque je suis sourde comme eux. Je vais 
apprendre, travailler, vivre, parler, puisqu'ils le font. Je 
vais être heureuse, puisqu'ils le sont. Car je vois autour 
de moi des gens heureux, des gens qui ont un avenir. 
Ils sont adultes, ils ont un travail ; moi aussi, un jour, je 
travaillerai. J'ai donc des atouts soudain révélés, des 
capacités, des possibilités, de l'espoir. » 

EXEMPLE- 8 : 



Benoît, un de nos participants, dit : 

« Puis heureusement, quelques mois après, j'ai 
rencontré des gens sourds. J'ai fait la connaissance 
du langage gestuel... ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé, 
parce que je suis très heureux aujourd’hui. »  

EXEMPLE- 9 : 



L’enfant sourd entouré 
d’entendants se sent 
souvent isolé dans son 
monde 

L’enfant sourd entouré de 
Sourds trouve des ouvertures 

pour communiquer avec les 
entendants 



RECOMMANDATIONS 
DÉCOULANT 
DE L’ÉTUDE 



   

Si l’implantation est effectuée, qu’elle le soit à un 
moment où elle risque le moins possible d’être une 
source de perturbations pour le développement 
cognitif et psychoaffectif de l’enfant. 

Si l’enfant est implanté, que les parents ne surestiment 
pas sa compréhension de la langue orale, surtout dans 
les contacts de groupe.  



   Que l’enfant soit implanté ou non, que les parents 
mettent en place des conditions pour qu’il maîtrise la 
langue signée ET la langue orale.  

Que l’enfant soit le plus rapidement possible mis en 
contact régulier avec d’autres enfants sourds et des 
adultes sourds.  

Si l’enfant est intégré en école ordinaire, que les 
parents soient attentifs aux risques de solitude, de 
stigmatisation et de rejet.  


