
 1 

Rendre le vécu de la surdité et la culture sourde accessibles aux parents 

entendants 

 

Présentation de la recherche 

L’objectif à long terme de la recherche dont nous vous parlons aujourd’hui est de comprendre 

et de décrire le vécu de la surdité. Plus précisément, nous souhaitons présenter cette 

information aux nouveaux parents entendants d’un enfant sourd en leur rendant accessibles 

des témoignages de sourds ainsi que des témoignages d’entendants proches de sourds. 

Cette recherche contient plusieurs volets. Nous vous parlerons aujourd’hui de la cuillette des 

données auprès de parents d’enfant sourd et de l’analyse de ces données. En effet, pour 

produire un document d’information utile aux nouveaux parents d’enfant sourd, nous avons 

pensé qu’une première étape essentielle serait de mieux connaître le vécu de parents 

entendants vivant déjà la surdité d’un enfant. Leur expérience nous a paru importante pour 

comprendre la situation et les besoins des nouveaux parents. 

Les parents que nous avons interviewé ont exprimé leur satisfaction de collaborer à une 

recherche de ce type, dans le but de lever le voile sur un sujet qui implique, comme le montre 

l’analyse des entrevues, des individus et des groupes d’individus isolés les uns des autres.  

ACÉTATE 

C’est la concertation de tous les palliers (parents entendants ou sourds, enfants, adolescents, 

adultes entendants ou sourds sans discrimination) qui nous mènera à une évolution positive et 

réaliste. 

Pourquoi on est ici, toi pis moi? Parce qu’on croit à la cause, pis qu’on veut que ça évolue, 

pis qu’il y ait plus de positif qui ressort, qu’il y ait un droit de parole de part et d’autre. 
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Méthode de recueil de données 

En ce qui a trait au recueil de données, nous avons opté pour une approche 

phénoménologique. Les matériaux de base sont les témoignages humains. L’approche 

phénoménologique est orientée vers la découverte. Nous n’avions pas d’hypothèses 

préétablies. Nous souhaitions que l’information recueillie découle de ce que nous ont livré les 

participants et non d’une orientation prédéterminée de la recherche.  

Nous avons opté pour l’entrevue semi-dirigée. Les autres méthodes de recueil de données ne 

nous ont pas semblé pertinentes. L’objet à l’étude ne se prête pas à une méthode comme 

l’observation participante. De plus, comme nous interviewons également des sourds gestuels, 

les méthodes du témoignage à l’écrit et du journal de bord nous sont apparues inappropriées. 

Le rôle de l’intervieweur était principalement de s’assurer d’aider l’interviewé à se raconter. Il 

intervenait donc le moins possible. 

Les entrevues ont été faites durant l’été 96. Huit sujets sourds ont été interviewés (5 locuteurs 

de la LSQ et 3 oralistes), sept entendants (4 mères d’enfant sourd, 1 femme dont le conjoint 

est sourd oraliste, 1 homme et 1 femme dont les deux parents sont sourds). Dans le cas des 

participants entendants, 2 entrevues ont été faites.  

Le canevas de la 1ère entrevue auprès des parents était le suivant : 

L’intervieweure débutait l’entrevue en vérifiant la compréhension que les participants 

avaient de la recherche. Il y avait donc un premier échange sur ce thème. 

L’intervieweure laissait ensuite la parole au parent. Par exemple : On ne sait pas par où 

commencer, peut-être me dire le début, t’es enceinte, t’as un enfant sourd. 

Dans tous les cas, l’intervieweure n’avait plus à intervenir pour un très long moment. 

Elle intervient très peu pendant la totalité de l’entrevue, sauf pour relancer soit en 

répétant les dernières paroles de l’interviewé, soit en demandant des précisions.  
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L’intervieweure revenait ensuite sur des éléments de l’entrevue qui lui semblaient 

mériter un peu plus de précisions. Cette partie différait d’un parent à l’autre.  

L’intervieweur terminait l’entrevue en demandant aux parents de définir ce qu’est selon 

eux le vécu de parent d’enfant sourd. Par exemple : Si tu avais, dans ton expérience de 

parent, à essayer de trouver la chose qui est la plus significative dans tes sentiments ou 

dans ton expérience. Si tu dis « pour moi avoir été la mère d’un enfant sourd, c’est 

surtout ça ». 

Les entrevues ont été transcrites en appliquant un protocole permettant de noter les 

insistances, les hésitations, etc. Les textes écrits ont ensuite été envoyés aux participants avec 

la cassette de l’entrevue. Le participant avait pour consigne de relire l’entrevue, de vérifier 

certaines incertitudes du transcripteur, et il était libre d’ajouter des précisions, de retrancher 

des parties de l’entrevue. Par la suite, un rendez-vous était fixé pour une deuxième entrevue. 

Une lecture approfondie des entrevues a permis de proposer des questions de clarification 

pour la deuxième entrevue. Ces entrevues différaient plus d’une personne à l’autre 

puisqu’elles étaient orientées en fonction des questions suscitées par la lecture des premières 

entrevues.  

Méthode d’analyse des données 

Les huit entrevues auprès des parents ont permis de recueillir plus de 210 pages de texte. À 

partir de cette masse d’information, l’amorce de l’analyse des données ne semblait pas 

évidente. En effet, comment aborder l’analyse? Nous souhaitions garder le sens de 

l’expérience vécue du parent.  

Les entrevues ont été lues et relues par les chercheurs. Les entrevues 1 et 2 de chaque parent 

ont été réunies en un seul document. Ont aussi été ajoutés les commentaires écrits par les 

participants lors de la vérification de la première entrevue.  
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Nous avons opté pour une analyse par étapes. Il a semblé évident que certains points étaient 

tous abordés par les parents. Par exemple, chacun a raconté quand et comment ils ont appris la 

surdité de leur enfant. L’analyse a donc débuté par thèmes.  

Voici maintenant les différents thèmes analysés et les résultats préliminaires. Bien entendu, 

nous comptons valider ces informations comme nous l’expliquerons plus loin. 

Présentation des résultats 

À cette étape de l’analyse, nous pouvons regrouper des éléments communs à toutes les 

entrevues, ainsi que mettre en évidence des points de vue particuliers à certains sujets qui 

nous semblent avoir une incidence sur la perception du monde de la surdité par un parent 

entendant. Nous avons choisi de considérer à la fois le général et le particulier, de façon à 

pouvoir confronter nos données par la suite à d’autres expériences parentales qui 

s’ajouteraient à notre corpus de départ, sans minimiser des données isolées qui pourraient 

trouver un écho dans un corpus plus considérable.  

De notre analyse partielle des entrevues des parents entendants d’enfant sourd, ressortent trois 

thèmes principaux en lien avec le vécu de la surdité : les contacts avec les intervenants et les 

professionnels, la communication avec l’enfant ainsi que la perception de la communauté 

sourde par les parents. 

Voici maintenant le 1er thème :  

Le contact avec les intervenants et les professionnels 

L’annonce du diagnostic est un choc émotif pour tous les parents, qui enlève à certains tous 

leurs moyens au point de ne pas comprendre ce qu’explique le médecin. La plupart des 

parents gardent de mauvais souvenirs de l’annonce de la surdité. 
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EXTRAIT 1 : Le test le plus véridique a été celui de la cabine, pour statistiquement 

nous dire dans leurs termes votre fille est sourde à 90% parce qu’elle n’entend pas ci 

pis ça, peut-être qu’elle va entendre des vibrations... T’sais, quand tu commences à te 

faire dire ces choses-là pour toi c’est du chinois, fait que tu n’entends plus, ta tête ne 

reçoit plus rien. C’est le coeur qui vibre. C’est la tempête, tu n’entends plus, tu ne 

comprends plus. Le courant est coupé, il n’y a que les émotions qui t’étouffent. 

Pour un autre parent : 

EXTRAIT 2 : À l’annonce de la surdité profonde, c’est un monde qui s’écroule. 

EXTRAIT 3 : T’as le coeur à l’envers, les larmes aux yeux et là la travailleuse sociale 

dit : « Est-ce qu’il y a quelque chose qui va pas madame? ». 

Dans les démarches entreprises après l’annonce du diagnostic, les parents ne se sont pas sentis 

compris et appuyés par les professionnels qui les ont reçus. Tous les parents ont perçu la 

réaction des professionnels comme étant inadéquate à leurs besoins. Les parents ne 

connaissent alors rien du monde de la surdité et les professionnels qu’ils rencontrent les 

prennent en charge sans rien expliquer, comme en témoignent ces deux parents :  

EXTRAIT 4 : C’est toute l’affreuse machine qui s’installe. Quand je parle de 

machine, je parle de l’équipe multidisciplinaire qui t’agresse carrément. Moi, 

évidemment j’ai besoin d’aide, donc j’écoute tout ce monde-là. Je me laisse 

embarquer dans tout ça, dans l’appareillage, dans des services aux nouveaux 

parents : « Oui avec des efforts, des sourds ça parle! ». Et patati et patata. 

J’embarque dans tout ça parce que j’y crois, mais c’est sûr qu’avec le recul, 

j’aimerais qu’on me laisse une deuxième chance et revivre ça différemment. 

EXTRAIT 5 : On te dit qu’on va appareiller ton bébé. Là c’est tout mêlé dans ta tête, 

tu sais pas trop ce que ça veut dire, tu te dis : « C’est en plein ça, c’est merveilleux! 
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On va lui mettre un petit appareil et elle va entendre. C’est fantastique! » À Sainte-

Justine, on n’a même pas le temps d’entrer dans la salle d’audiologie que 

l’audiologiste sort un appareil de corps avec les deux grands fils et elle met ça dans 

les oreilles de mon enfant que j’ai dans les bras et elle met le bouton à on au max et 

elle se met à crier : « Tu m’entends, tu m’entends? » C’est la panique. Mon enfant 

veut sortir, il se garroche contre moi, il pleure. Tout tombe par terre, les fils, 

l’appareil, tout l’kit. L’audiologiste est bleu marin et ramasse tout ça, me le pitche 

dans les bras et me dit : « C’est beau, allez prendre un rendez-vous avec 

l’orthophoniste. ». J’ai ramassé l’appareil et mon bébé et j’ai pris rendez vous avec 

l’orthophoniste sachant pas trop trop non plus c’était quoi, et on est repartis à la 

maison. 

Les premiers contacts avec le monde de la surdité sont très médicalisés, alors que les parents 

auraient eu aussi besoin de comprendre et de connaître les aspects humains et sociaux de ce 

nouveau monde. Certains des parents regrettent de n’avoir pas été informés dès l’annonce du 

diagnostic, des services de /l’IRD, qu’ils ont jugés plus qualifiés et adaptés à leurs besoins du 

moment que ceux des hôpitaux. 

EXTRAIT 6 : Il y avait un autre parent d’enfant sourd dans ma région qui m’a 

conseillé de communiquer avec l’IRD. Je ne sais pas si c’est encore comme ça 

aujourd’hui, mais Sainte-Justine disait pas que l’IRD existait. Je ne comprends 

toujours pas pourquoi Sainte-Justine ne m’a pas informé des services offerts par l’IRD 

(beaucoup plus complets et compétents. 

Les parents ont généralement senti à un certain stade l’importance d’être le parent de leur 

enfant qui n’est pas que sourd, mais qui est avant tout un enfant. 

EXTRAIT 7 : À partir du moment où quelqu’un nous dit : « Ton enfant, il est sourd. », 

c’est la chose la plus primordiale qu’il soit sourd. Mais moi j’ai dit : « Oui, ma fille 
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est sourde, mais c’est un enfant aussi. » C’est important de vivre l’enfance aussi. C’est 

sûr que je me suis laissée prendre avec toutes les demandes qu’il y a pour faire 

apprendre à parler pis apprendre les signes pis donner un certain apprentissage pis 

ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de stimulation à faire et à un moment 

donné tu te laisses embarquer. Tu l’oublies que t’es parent pis tu deviens le portrait de 

tous ces intervenants-là qui te demandent de faire ci pis de faire ça. J’ai embarqué 

jusqu’au jour où j’ai dit : « Ça fait là, toi t’es orthophoniste, toi t’es prof, ben ça c’est 

ta job pis moi je suis parent. ». 

Les parents, qu’ils se soient beaucoup impliqués ou non en orthophonie et en audiologie avec 

leur enfant, expriment tous un malaise devant les exercices qu’on attendait d’eux. 

EXTRAIT 8 : Je ne savais pas ce que je voulais, mais ça je le voulais pas et je voulais 

pas asseoir mon bébé quotidiennement avec le truc de la pomme et du lait et tout 

l’entraînement de lecture labiale et vocale et puis l’entraînement auditif avec tous les 

bruits. J’étais pas bien du tout là-dedans. 

Plusieurs parents ont le sentiment de temps perdu. Un des parents estime que sa fille n’a pas 

eu d’enfance. 

La communication avec l’enfant 

Malgré que le diagnostic de la surdité ait été fait assez jeune dans tous les cas, aucun des 

enfants n’a eu accès à la LSQ avant un âge assez tardif. Un des enfants a eu accès aux signes 

dès son plus jeune âge parce qu’il fréquentait l’IRD où on enseignait le français signé à 

l’époque. Sa mère a commencé à apprendre la LSQ, mais elle a abandonné parce qu’elle 

désirait apprendre les mêmes signes que son enfant. En ce qui concerne les autres enfants, ils 

ont tout d’abord été dirigés en oralisme. Le père et la mère d’un des enfants ont tous les deux 

commencé à apprendre la LSQ alors que leur enfant avait 5 ans. Dans tous les autres cas, 
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l’apprentissage de la LSQ s’est probablement fait pour les enfants dans le contexte scolaire, 

grâce au contact avec d’autres enfants sourds. Les parents ont tous connu des difficultés liées 

à l’incapacité de communiquer avec un jeune enfant actif qui se développe et avec qui ils ne 

peuvent communiquer. 

EXTRAIT 9 : J’ai dit à l’intervenante de l’école oraliste : « Vous auriez fait quoi si 

vous aviez eu besoin d’une heure et quart pour comprendre votre fille quand elle entre 

de la cour et qu’elle crie et hurle et qu’elle tape sur sa hanche et qu’elle pointe celle 

de son copain et qu’elle insiste pour avoir quelque chose et que vous comprenez 

rien? » Je pensais que c’était un écusson comme le costume de bain de son copain 

qu’elle voulait. J’ai reviré la maison sans dessus dessous pour lui trouver une étampe, 

un collant, n’importe quoi qui pourrait convenir à ce qu’elle désirait. Il y avait rien à 

faire pour réaliser au bout d’une heure et quart que c’est pas ça du tout qu’elle 

voulait. Elle voulait avoir un pénis comme le petit garçon d’à côté pour pouvoir faire 

pipi dans le gazon debout comme il faisait. Ça m’a pris une heure et quart ou une 

heure et demie pour comprendre ça, pis il me restait à lui expliquer que jamais elle en 

aurait parce que, elle, c’était une petite fille pis que, lui, c’était un petit garçon. 

EXTRAIT 10 : C’est la période de 2½ ans la plus difficile que j’ai vécu avec ma fille 

(...) Ils commencent à vouloir faire des choses qu’il ne faut pas qu’ils fassent et il faut 

que tu dises non (...) T’as pas de mot pour le dire. Ça a été le pire bout à vivre au 

niveau de notre relation mère-fille. Ça finissait qu’on se serrait très fort toutes les 

deux pis je pleurais. 

La perception de la communauté sourde par les parents 

Le point de vue des parents sur la communauté sourde et les liens qu’ils ont avec celle-ci sont 

très différents les uns des autres. Un trait commun à tous les parents est qu’ils ont constaté 

unanimement l’importance pour leur enfant d’avoir un contact avec les sourds. Pour la plupart 
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des parents, il est clair que la communauté sourde possède une culture propre, même si la 

nature de cette culture n’est pas toujours bien définie dans leur esprit. L’existance de la 

communauté sourde est rassurante pour eux car ils savent que leur enfant appartient à un 

univers spécifique, dans lequel il ne sera pas isolé. Trois des parents sont d’avis que le contact 

avec des sourds gestuels adultes est important pour leur enfant ou pour eux-mêmes à titre de 

modèle adulte sourd.  

EXTRAIT 11 : En tant que parent c’est sûr que là t’as un enfant sourd et tu te 

dis : « Elle va être différente de moi, c’est officiel. ». Elle est dans un autre monde, un 

autre mode de communication. Fait que là tu cherches un autre point de repère pis 

moi, d’avoir vu X, une femme adulte sourde, ben c’était comme positif pour moi de 

dire un jour ma fille elle va être grande pis elle va faire ça, pis elle va être comme ça. 

T’sais ça te montre quand même un portrait. 

Un parent, suite à une rencontre avec Raymond Dewar, témoigne de l’impact du modèle :  

EXTRAIT 12 : Je l’ai trouvé beau. J’ai regardé mon petit bonhomme de 2 ½ ans à 

côté et je me suis dit : « Peut-être que quand lui va être grand il y aura quelqu’un qui 

va le trouver beau aussi. ». C’est aussi primaire que ça. J’ai pu le projeter dans 

l’avenir. 

Un parent parle de la relation parents entendants/parents sourds. Elle estime anormal qu’à 

Gadbois, une école pour sourds, aucun parent sourd ne fasse partie du comité d’école, qu’il 

n’y ait que des entendants. Un autre parent souhaite que des sourds adultes donnent du 

support aux nouveaux parents et pense qu’il devrait y avoir le plus possible d’intervention des 

sourds dans le milieu de la surdité. 
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Conclusion 
Nous prévoyons bien entendu d’ajouter d’autres thèmes à l’analyse, tels l’école et la relation 

des parents avec leur enfant sourd, qui pourraient être étoffés par le vécu d’autres participants. 

Nous sommes bien conscientes que ces résultats préliminaires devront être validés étant 

donné le nombre peu élevé de parents interviewés. Un moyen peu coûteux en termes de 

temps, tant pour les chercheurs que pour les parents impliqués, sera de recruter d’autres 

parents à qui on demandera de prendre connaissance de nos résultats de recherche. Ils 

pourront ensuite valider ou compléter nos résultats et cela, à l’écrit. 

Nous avons déjà un premier indice de la fiabilité de nos données grâce à la consultation des 

écrits sur le sujet. Que les écrits proviennent du Canada anglais, d’Angleterre ou des États-

Unis, des traits communs semblent caractériser le vécu des parents.  

De l’étude de Gregory 1995, qui a interviewé 122 parents d’enfants sourds en Angleterre dans 

les années 70, ressortent les différents thèmes abordés ici. Par exemple, le problème de 

communication avec l’enfant. Les mères interviewées par Gregory estiment à 76 % que leur 

plus grand problème avec leur enfant est lié aux difficultés de communication. Du point de 

vue de l’enfant, les mères estiment à 89 % que le plus grand problème en est un de 

communication.  

En ce qui a trait à l’annonce du diagnostic, les parents interviewés par Gregory déplorent 

surtout la brusquerie des intervenants alors qu’un seul des parents interviewés dans notre 

corpus rapporte des faits semblables. Les autres notent plutôt que la réaction des intervenants 

est inadéquate. 

Au Canada anglais, Morgan-Redshaw et ses collègues de l’Université de l’Alberta ont 

interviewé 5 mères d’enfant sourd sur leur expérience de parent. Les six thèmes développés 

dans leur article ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons sélectionnés, à l’exception 

d’un seul, qui concerne la relation entre parents et intervenants. Pour les autres thèmes, nous 
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pouvons faire des parallèles avec des thèmes présents dans nos entrevues et que nous n’avons 

pas encore abordés. Par exemple, le premier thème est intitulé « croissance personnelle de la 

mère ». La surdité a été un événement traumatisant pour les mères interviewées, mais elles 

estimaient que cette expérience leur avait permis de ‘grandir’ de différentes façons. On 

retrouve ce type de propos chez trois parents de notre corpus. 

EXTRAIT 13 : Je ne dis pas que c’est pas une épreuve, mais pour moi, ça été positif parce que 

ça m’a amenée à cheminer. Mais pour moi, d’avoir eu cette expérience-là, tout ce que ça 

comporte, c’est peut-être pas une affaire que tu répètes à n’importe qui pis dépendamment où 

t’es rendu, mais moi, je suis contente. 

EXTRAIT 14 : Je dois toute ma capacité de m’exprimer, autant au niveau des mimiques, des 

gestes pis tout ça, à cette incapacité d’une communication verbale avec ma fille.  

EXTRAIT 15 : T’es sur une route difficile, qui est très cahoteuse, parfois très douloureuse, 

difficile, qui a ses cadeaux par exemple, hein! Ça fait partie des cadeaux, au niveau de la 

découverte, cette façon de communiquer-là. Je pense qu'il existe une complicité entre moi et 

ma fille qui existerait pas si elle était pas sourde. 

Le deuxième thème abordé par les auteurs porte sur la relation mère-enfant. Entre autre 

choses, les auteurs disent que la surdité de leur enfant a parfois été lourde à porter. Même si 

ces sentiments et ces émotions diminuaient à mesure que l’enfant vieillissait, ils refont parfois 

surface.  

EXTRAIT 16 : Il y a des bouts là-dedans qui étaient pas le fun non plus à vivre. Aujourd'hui 

je suis un peu plus sécurisée parce que ma fille a 13 ans pis c'est elle qui prend les guides.  

Et en parlant de l’entrevue, ce parent ajoute : EXTRAIT 17 : Des fois ça m'agace parce que 

ça te tente pas non plus de toujours revivre ça. 

Une mère pleure beaucoup en racontant une rencontre avec les intervenants :  
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EXTRAIT 18 : Je pensais que c’étaient des vieilles affaires, d’autant que je l’ai écrit, j’en ai 

tellement parlé, j’ai tellement raconté (...) je pensais que c’était exorcisé, cette affaire-là. 

Un autre élément amené par les auteurs et qu’on retrouve chez des parents de notre corpus est 

le fait que le parent sait que son enfant sera indépendant un jour, contrairement à des enfants 

ayant d’autres handicaps :  

EXTRAIT 19 : Je cacherai pas que ça m'a soulagée, si on compare les handicaps, j'aurais 

pas voulu, égoïstement parlant, avoir un enfant qui n'aurait jamais pu espérer une 

autonomie un jour. 

Les parents parlent aussi du problème de dépendance lié à la surdité de leur enfant et du fait 

qu’ils développent bel et bien leur indépendance. Deux parents de notre corpus parlent du 

problème d’assistance à l’enfant sourd : 

EXTRAIT 20 : -je trouve qu'on a à intervenir beaucoup plus, ça ça me gêne / je veux qu’il 

prenne l’habitude de ne plus m’utiliser/ je pense que j'aurais eu un enfant entendant et 

j'aurais été moins présente / des fois j'ai le goût de prendre des distances / dès qu'il a une 

activité avec des sourds, je sais que là il a pas besoin d'interprétation c’est merveilleux, je 

suis très contente de me retirer et je m’en mêle pas / là je sais qu'il a pas besoin de moi, c'est 

merveilleux / il faut que je travaille, l’amener à utiliser les interprètes / je trouve que le fait 

qu’il soit sourd et qu’on ait à intervenir comme interprète nous oblige à être plus présente à 

des endroits où on n’a plus à être à 15-16 ans / est-ce que j'y vais parce qu'il est sourd ou si 

j’irais quand même? 

EXTRAIT 21 : Je suis gâtée un peu parce que j'ai mon fils de 17 ans qui vient me donner un 

coup de main. I1 l'accompagne pour chercher un bail, il l'accompagne chez le médecin pis 

tout ça. Parce que moi, je suis fatiguée, moi je suis fatiguée. 
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Le thème de l’école est très vaste, mais on retrouve certaines similitudes, par exemple, nos 

participants ont exprimé des frustrations en ce qui concerne entre autres les programmes et le 

matériel scolaire. 

EXTRAIT 22 : Comment ça se fait que vous avez pas de matériel didactique? Comment ça se 

fait que vous lui montrez pas c’est quoi les différentes émotions? C’est les manuels des 

entendants, c’est ça le programme? Oui c’est ben important qu’elle apprenne le français je 

suis tout à fait d’accord avec vous, mais si elle avait plus de vocabulaire, pis si vous 

l’emmeniez faire des visites des fois pis si vous lui montriez beaucoup beaucoup de vidéos. 

EXTRAIT 23 : C’est comme ça depuis des années et des années que les sourds existent, 

comment ça se fait qu’il y a pas 56 vidéos qui racontent des histoires (...) c’est aberrant! 

EXTRAIT 24 : Encore maintenant je pense qu'il faut beaucoup compenser les grosses 

lacunes du système d'éducation pour les sourds, je trouve ça essouflant. Même s'il a 16 ans, 

je suis encore obligée d'être à l'affut. 

Les parents ont aussi, comme ce qu’on retrouve dans Morgan-Redshaw, exprimé le sentiment 

que l’école pose des limites au développement de leur enfant.  

EXTRAIT 25 : C’est quoi le handicap de la surdité? C’est pas juste le fait de pas entendre, 

de pas parler. C’est le fait qu’effectivement (...) t’as un enfant intelligent pis c’est un droit 

humain qu’il puisse aller effectivement se nourrir et qu’il ait aucune limite d’expression dans 

ce qu’il est, dans sa personnalité. 

EXTRAIT 26 : J'étais pas sûre de moi parce qu'à cette époque-là, mon fils performait pas à 

l'école. C’était un enfant assez agité et il était pas avec les plus fins. On me disait cet enfant-

là fera pas plus qu’une 3e année, il ira jamais plus loin. C’est TRÈS angoissant.  

Parler de la suite de la recherche.... 

 



 14 

Nous concluerons en citant Marschark 1995 : « Les parents d’enfant sourd devront faire face à 

des enjeux d’ordres pratique et émotionnel, mais ces enjeux se règlent bel et bien. Pour que 

les parents puissent faire face à ces questions, il est nécessaire qu’ils obtiennent de 

l’information de la part des professionnels et qu’ils puissent partager leur expérience avec 

d’autres parents se trouvant dans une situation semblable. »  
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Résumé 

Rendre le vécu de la surdité et la culture sourde accessibles aux parents entendants 

 

Cette présentation se situe dans le cadre d’une vaste recherche visant à décrire et à 

comprendre le vécu de la surdité dans le but de mieux informer les nouveaux parents 

entendants d’enfant sourd. Pour ce faire, des entrevues ont été menées auprès de différentes 

personnes vivant ou côtoyant de près la surdité. L’aspect que nous abordons ici concerne 

uniquement les données provenant de parents entendants d’enfant sourd. Trois thèmes ont été 

analysés et sont présentés ici : le contact avec les intervenants et les professionnels, la 

communication avec l’enfant et la perception de la communauté sourde par les parents 

entendants. 

 


