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Objectif de l'étude 

Décrire le champ perceptuel 
des parents en ce qui 
concerne les apports de la 
communauté au bien-être 
psychologique de leur enfant 
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Méthode 



Description de l’échantillon 
Familles 

Traditionnelle 73 
Monoparentale 18 
Recomposée 8 
Donnée manquante 1 

Nombre moyen d'enfants dans la famille 2 
Nombre de familles avec plus d'un enfant sourd 9 
Présence d'un autre handicap chez l'enfant 7 
Genre du parent interviewé 

Mère 72 
Père 28 



Provenance des 100 
parents rencontrés 

  Montréal (38) 
  Québec (14) 

  Hors centre (48) 
  Trois-Rivières 
  Estrie 
  Outaouais 
  Bas-Saint-Laurent 
  Gaspésie 
  Abitibi-Témiscamingue 
  Saguenay-Lac-Saint-Jean	




Modes de communication en 
fonction du groupe d'âge et du sexe 



Type d'aide auditive en fonction du 
groupe d'âge et du sexe 



Apports de la communauté 
sondés pendant l’entrevue 

  Soutien social du parent 
  École 
  Enfants sourds 
  Adultes sourds 
  Quartier 
  Société 



Analyse 

  Analyse classique du 
contenu des 
transcriptions 
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Résultats 



Soutien social 
du parent 



Si dans ma vie j’ai besoin d’aide, je 
peux compter sur… 

  Au 1er rang: 
  AQEPA 
  Conjoint 
  Fratrie 
  Amis 
  Parents 

  Au 2e rang 
  Collègues 
  Fratrie du conjoint 
  Autre parenté 
  Autre organisme 
  Voisins 
  Beaux-parents 
  Internet 



École 



Type d'école fréquentée en fonction 
du groupe d'âge et du sexe  



Ce qui favorise le bien-être à l’école 



Ce qui nuit au bien-être à l’école 



Enfants sourds 



Sources des contacts 
avec d’autres jeunes sourds 



Comment les contacts avec d’autres 
jeunes sourds favorisent le bien-être 



Adultes sourds 



Contacts avec des 
modèles adultes sourds 



Comment les contacts avec des 
adultes sourds favorisent le bien-être 



Quartier 



Ce qui favorise le bien-être 
dans le quartier 



Ce qui nuit au bien-être 
dans le quartier 



Société 



À changer dans la société pour faciliter la 
vie des enfants sourds et de leur famille 
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Interprétation 
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Conclusion 



Merci de votre attention! 


