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1. Introduction 
Le présent rapport présente successivement le contexte de la recherche, la problématique 
et les objectifs visés. Il comporte également une section sur la description des parents 
participants et deux sections expliquant respectivement les activités durant la première et 
durant la seconde année. Il se poursuit par une description des réalisations et se termine 
par une bibliographie. 

2. Contexte de la recherche 
Dans le cadre d'une subvention d'équipe CQRS 1997-2000 dont la thématique est 
«L’approche bilingue : une adaptation/réadaptation sociale prometteuse pour les Sourds 
du Québec», notre équipe a obtenu, en 1999-2000, une subvention de diffusion intitulée 
«L’approche bilingue dans l'adaptation/réadaptation des Sourds : diffusion de résultats de 
recherche». Un rapport a été soumis au CQRS en 2001. C'est pendant la réalisation de ce 
premier projet de diffusion qu'est née l'idée du présent projet. En effet, la publicisation 
des activités de diffusion auprès des intervenants de différents centres de réadaptation au 
Québec a amené des parents, un peu partout dans la province, à être informés sur 
l'approche bilingue. Plusieurs d'entre eux ont assisté aux conférences organisées par les 
membres du Groupe de recherche et ont même demandé des activités spécifiques 
adaptées à leurs besoins. Depuis avril 2000, notre équipe est intégrée au Centre de 
recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR), et les recherches sur le bilinguisme 
en surdité, financées par le FQRSC, le CRSH, le MEQ (devenu récemment le MELS), le 
Secrétariat national à l'alphabétisation, le Bureau des technologies d'apprentissage, etc. se 
poursuivent. 

3. Problématique 
Un enfant sur mille dans le monde naît avec une surdité plus ou moins profonde. Pour un 
enfant sourd, l'acquisition d'une langue orale, qu'il perçoit partiellement ou pas du tout et 
parfois seulement sous son aspect visuel (lecture labiale), ne peut se faire de façon 
naturelle et spontanée. Il existe cependant d'autres modes de communication totalement 
accessibles à ces enfants : les langues signées. Toutefois, pendant longtemps, les sociétés 
ont considéré que seule la maîtrise d'une langue orale permettait l'intégration sociale des 
sourds et que les langues signées n'étaient pas de véritables langues. Les développements 
de la linguistique et de la psychologie ont permis de montrer que ni l'une ni l'autre de ces 
assertions n'est fondée (cf. Stokoe, 1966; Virole, 1993; au Québec, Dubuisson et Nadeau, 
1993; Grimard, 1999 et 2000, entre autres). En août 2001, la Commission des états 
généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec a recommandé 
« Que le gouvernement du Québec reconnaisse la langue des signes du Québec (LSQ) 
comme langue première des Sourds du Québec et que le ministère de l’Éducation la 
reconnaisse comme langue d’enseignement, dans une relation complémentaire de 
bilinguisme LSQ/français et que l’article 72 de la Charte de la langue française soit 
modifié en conséquence, s’il y a lieu. » (Larose, 2001, p. 75). 

Une nouvelle approche, souvent appelée « approche culturelle de la surdité » se 
développe depuis 1988 au Québec, comme dans de nombreux autres pays dans le monde 
(Suède, Norvège, Danemark, États-Unis, Angleterre, etc. - voir Dubuisson et Vercaingne-
Ménard, 1998), y compris dans d'autres provinces du Canada (en particulier l'Ontario). 
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Soutenue par la recherche, cette approche s'actualise dans de nouveaux types 
d'interventions dans le domaine de la réadaptation, proposés essentiellement par l'Institut 
Raymond-Dewar (IRD). De plus, depuis 1998, deux projets d'expérimentation dans le 
domaine scolaire (CSDM), encadrés par le Groupe de recherche, ont mené à la 
reconnaissance officielle de l’approche bilingue dans l’éducation des enfants sourds. 
Cette approche implique la reconnaissance de la langue des signes québécoise comme 
langue première des enfants sourds et l'enseignement du français écrit et oral comme 
langue seconde. 

Malgré le développement du bilinguisme en surdité, l'approche la plus largement 
répandue au Québec, dans l’enseignement et dans la réadaptation, reste sans contredit 
l'approche oraliste, basée sur une vision médicale de la surdité. Dans ce cadre, l’emphase 
est mise sur les aides techniques (prothèses ou implants) et sur une réadaptation centrée 
sur le développement des habiletés en communication orale. Le français est considéré 
comme la langue première - en fait la seule langue - des enfants sourds.  

Les chiffres du ministère de l’Éducation indiquent qu'en 2001, 1 200 élèves du 
préscolaire au secondaire ayant une incapacité auditive étaient intégrés dans des classes 
régulières pour l'ensemble du Québec (secteurs anglophone et francophone) et que la 
grande majorité de ces élèves sont oralistes. Dans le secteur francophone, trois écoles 
publiques régulières de la région de Montréal accueillent environ 130 élèves dans des 
classes spéciales. Pour ce qui est de l’approche bilingue, trois écoles de la région de 
Montréal offrent des classes bilingues LSQ/français.  

Même si la vision culturelle de la surdité est de plus en plus diffusée, elle suscite 
beaucoup de résistance « Car reconnaître en profondeur les différences nous désinstalle 
dans nos a priori et nos assurances » (Bouvet, 1982, p. 56). Lorsque nous avons réalisé le 
premier projet de diffusion, nous avons pu constater que l'approche bilingue suscitait de 
très nombreuses questions de la part des intervenants des centres de réadaptation. Cette 
première diffusion n'allait cependant pas au-delà de la sensibilisation et n'a pas modifié 
des pratiques bien ancrées.  

Fondée en 1969, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) 
regroupe plus de 600 membres à travers le Québec. Elle est l’association de parents 
comportant le plus de membres dans le domaine de la surdité. Elle comporte une 
direction provinciale et des regroupements régionaux (Mauricie, Québec, etc.). Elle vise 
entre autres à faire reconnaître l'importance du rôle parental pour que les enfants vivant 
avec une surdité s’épanouissent au sein de leur famille et dans la société. Elle souligne la 
nécessité d'offrir aux parents, dès l'annonce de la surdité de leur enfant, toute 
l'information pertinente pour qu'ils puissent décider, en toute connaissance de cause, de 
ce qui lui convient le mieux. Elle rend les ressources disponibles pour que les parents 
eux-mêmes soient impliqués auprès d'autres parents (cf. par exemple, le projet Le plaisir 
de lire, dans lequel des parents agissent comme personnes-ressources auprès d'autres 
parents et qui a pour objectif, entre autres, de stimuler le goût de la lecture chez les très 
jeunes enfants (Lavoie, 2000).  

Dans le cadre de la préparation de la présente demande de subvention, nous avons 
rencontré la direction générale provinciale de l'AQEPA ainsi que trois parents, dont un en 
région (Trois-Rivières), et nous avons élaboré en collaboration un projet répondant à 
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leurs besoins. Les trois parents consultés ont déploré le manque d’information sur le 
bilinguisme sourd. Un de ces parents, dont l’enfant n’a jamais fréquenté de classe 
bilingue, a écrit : « Je crois qu'il y a une distinction à apporter de façon plus précise entre 
les parents et les spécialistes. Ma perception est que les parents se sont (ou se seraient) 
ralliés au bilinguisme de façon plus importante et rapide que les spécialistes si ce n'était 
de la lenteur d'adaptation à cette réalité des spécialistes-intervenants. » Ceci fait écho à 
l’étude de Lefebvre (1996). Quoique la majorité des parents montrent une attitude 
favorable à l’égard de la modalité signée, ils préfèrent souvent la langue orale à la langue 
des signes (Lefebvre, 1996; Ritter-Brinton et Stewart, 1992). La plupart des parents ont 
une méconnaissance de la langue signée et de sa légitimité de langue naturelle. 
« L’engagement et l’appui des parents sont à la base de la réussite des programmes 
d’enseignement bilingue » (Davies, 1991; Drasgow, 1993; Johnson et al., 1989; Strong, 
1990; Woodward, 1978). 

4. Objectifs de la recherche 
L'objectif général de ce projet était de diffuser auprès de parents d’enfants sourds les 
résultats de nos recherches sur le bilinguisme en surdité, de leur donner la possibilité de 
s'approprier ces connaissances et de développer avec eux des moyens qui leur permettent 
de devenir des personnes-ressources dans ce domaine, auprès des autres parents. 

Plus spécifiquement, au niveau de la diffusion, il s'agissait de permettre aux parents-
ressources de bien comprendre (1) que les connaissances sur l'acquisition d'une langue 
par un enfant justifient le recours à la langue signée pour les enfants sourds, (2) la place 
de la langue signée et de la langue orale pour l'enfant et l'importance de leur distinction, 
(3) la possibilité d'aborder la lecture par le sens des mots (à partir de la LSQ) et 
l'importance de la forme des mots à l'écrit pour l'enfant qui n'a pas d'accès à la langue 
orale, et (4) le peu de conséquence d'une maîtrise imparfaite de la langue signée par les 
parents à condition qu'il y ait stimulation de l'enfant par des modèles adultes sourds 
signeurs natifs. Il s'agissait également de donner aux parents, qui ne sont pas des 
professionnels de la communication, un cadre de référence concernant la structure de la 
LSQ comparée à celle du français - ce qui n'est pas disponible actuellement dans les 
cours de LSQ. 

5. Présentation des parents 
Lors de la phase de développement du projet, le recrutement de sept parents avait été 
prévu. Les critères de sélection étaient les suivants : 

• avoir une motivation et une ouverture à diffuser de l'information sur le bilinguisme; 

• être parent d’un enfant de 5 à 12 ans (période comprise entre l'adaptation au rôle 
parental et l'adolescence, pendant lesquelles les parents sont moins disponibles);  

• exprimer un engagement dans la démarche de diffusion (disponibilité et assiduité); 

• posséder un ordinateur avec un modem et une adresse de courrier électronique. 

Il avait de plus été décidé de recruter un nombre égal de pères et de mères (de façon à ce 
que les deux rôles parentaux soient représentés) qui constitueraient un groupe de parents 
ayant fait différents choix pour leur(s) enfant(s) (oralisme, signes, bilinguisme, implant). 
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5.1 Étapes de recrutement des parents 
Étant donné que le projet a connu des difficultés de démarrage, une première demande de 
report a été accordée en juin 2003 par le FQRSC. En effet, il s’est avéré plus difficile que 
prévu de trouver des parents qui acceptent de participer au projet. Le directeur de 
l’AQEPA, les parents avec qui le projet a été élaboré et l’équipe de chercheurs avaient 
sous-estimé la lourdeur de la participation demandée aux parents. Plusieurs des parents 
contactés ont hésité à s’engager étant donné le temps requis pour le projet. Comme les 
ateliers devaient avoir lieu les fins de semaine, plusieurs parents étaient occupés par les 
horaires déjà chargés de la famille (cours de natation, etc.). L’atelier de prise de contact, 
planifié pour mai 2002, dans le cadre de l’assemblée générale de l’AQEPA, n’a donc pas 
pu avoir lieu, et le projet a commencé, à toutes fins pratiques, avec un an de retard. Il a 
été difficile d’obtenir le nom de candidats intéressés, particulièrement parmi les membres 
de l’AQEPA. C’est pourquoi il a été décidé d’ouvrir le projet aux parents de l’autre 
association, l’APESQ1. Les documents préparés afin de faire connaître le projet aux 
parents sont présentés en annexe 1.  

Quelques critères de sélection des parents ont été modifiés. Ainsi, certains parents 
recrutés ont un enfant sourd âgé de plus de 12 ans. De plus, malgré l’engagement pris en 
début de projet, deux parents se sont désistés du projet en cours de route (un père, à la fin 
de la première année et une mère au cours de la deuxième année).  

5.2 Description des parents participants  
Les dix parents sont présentés ci-dessous. 

Parent A  
Père d’un enfant sourd, ce parent a participé à l’élaboration de la demande de subvention. 
Il n’a pu se joindre au groupe qu’au deuxième atelier. Il demeure à Montréal. Il est 
membre de l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA). 
Avant la naissance de son enfant, il ne connaissait rien de la surdité. Il est très engagé 
dans le milieu communautaire des sourds via les conseils d’administration du Centre 
québécois de la déficience auditive (CQDA) et de l’AQEPA. Il a deux enfants, soit un 
garçon entendant âgé de 20 ans et un garçon sourd profond âgé de 19 ans. Ce dernier a 
été implanté à l’âge de 5 ans. À l’adolescence, il a décidé d’abandonner l’implant. Il 
utilise la LSQ et le français oral. Après avoir fréquenté l’école primaire de son quartier et 
l’école Gadbois2, il a fait son entrée à la polyvalente Lucien-Pagé3 où il étudie depuis 
maintenant 7 ans.  
 

                                                 
1 C’est-à-dire l’Association des parents d’enfants sourds du Québec, récemment devenue IMPAQES 
(Implication parents et amis du Québec auprès des enfants sourds). 
2 L’école Gadbois est une école de la CSDM, spécialisée en surdité, qui jusqu’en 1998 utilisait le français 
signé et la communication totale. Depuis 1998, elle offre aussi l’approche éducative bilingue (LSQ-
français). 
3 La polyvalente Lucien-Pagé a un secteur spécialisé dans l’enseignement aux élèves sourds dans lequel les 
enseignants utilisent le plus souvent la LSQ comme mode de communication avec les élèves. 
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Parent B  
Mère d’une fille sourde, elle a été recrutée alors qu’elle était présidente de l’APESQ, 
mais n’a pu se joindre au groupe qu’au deuxième atelier. Elle demeure dans la région de 
Montréal. Avant la naissance de sa fille, elle ne connaissait pas le domaine de la surdité. 
Elle a un garçon entendant et une fille sourde profonde âgée de 12 ans. Celle-ci utilise la 
LSQ comme mode de communication et fréquente la classe spéciale de 4e année de 
l’école Esther-Blondin4. Elle a été implantée à 4 ans. L’implant n’a pas donné les 
résultats escomptés et a cessé de fonctionner au bout de quatre ans. L’enfant n’a pas été 
réimplantée.  

 

Parent C et Parent D  
Ce couple de parents habite Trois-Rivières. Ils sont membres de l’APESQ. Le père est 
coordonnateur au sein du CA du RPSM (Regroupement des personnes sourdes de la 
Mauricie). La mère s’occupe des enfants à la maison. Ils ont sept enfants, dont deux 
(l’aînée et le benjamin) sont sourds profonds. Les deux enfants sourds profonds sont âgés 
respectivement de 18 ans et de 5 ans. Pour l’aînée, les parents ont opté pour l’utilisation 
de la langue signée comme moyen de communication et d’apprentissage. Elle fréquente 
présentement une école secondaire dans laquelle elle est intégrée en classe régulière avec 
une interprète. Pour le plus jeune enfant, les parents ont également choisi la langue des 
signes comme moyen de communication. Malgré l’évolution des technologies et des 
services offerts, ils n’ont pas décidé de le faire implanter. 

 

Parent E  
Cette mère d’un enfant sourd sévère/profond âgé de 10 ans habite la région de 
l’Outaouais et est elle-même interprète gestuelle. Elle est mère de trois enfants : une fille 
entendante de 19 ans, une fille entendante âgée de 8 ans et un garçon sourd 
sévère/profond âgé de 10 ans. Avant la naissance de son garçon sourd, elle ne connaissait 
à peu près rien de la surdité. Elle utilise la LSQ et le français oral avec lui. L’enfant 
fréquente le Centre Jules-Léger à Ottawa5.  

 

Parent F et Parent G  
Ce couple de parents habite l’Estrie. Ils ont trois enfants, soit deux garçons entendants et 
un garçon sourd âgé de 12 ans. Avant la naissance de leur garçon sourd, ils ne 
connaissaient à peu près rien de la surdité. Leur garçon sourd fréquente l’école de son 
quartier; il est intégré en classe régulière avec une interprète et est présentement en 5e 
année. Le mode de communication utilisé est la LSQ.  

 

                                                 
4 L’école Esther-Blondin de Terrebonne comporte deux classes où est offert un enseignement bilingue 
depuis 2001. 
5 Le Centre Jules-Léger reçoit des enfants sourds à qui il fournit un enseignement en LSQ. 
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Parent H  
Cette mère est directrice générale du Regroupement des parents et amis des enfants 
sourds et malentendants franco-ontariens (RESO). Elle habite à Ottawa et elle a cinq 
enfants, soit 3 fils avec une surdité variant de sévère à profonde et 2 filles entendantes. 
L’aîné des garçons a 19 ans, est appareillé et fréquente présentement le collège. Il a une 
surdité modérée à sévère et communique via l’oral. Les deux autres garçons sont des 
jumeaux identiques âgés de 9 ans qui sont appareillés et qui fréquentent une classe de 4e 
année à l’école primaire du quartier. L’un a une surdité sévère à profonde tandis que 
l’autre a une surdité profonde. Ils communiquent tous les deux via l’oral.  

 

Parent I  
Ce parent est mère de deux enfants de 10 ans (des jumelles), dont une est sourde suite à 
une maladie (en fait, sa surdité est probablement liée à une prise de médicaments suite à 
une maladie). Elle habite la Montérégie. Elle utilise le langage parlé complété (LPC) 
ainsi que la LSQ avec sa fille sourde profonde. Celle-ci a été implantée à 3 ans et 
fréquente l’école Saint-Jude6. Cette mère a abandonné le projet en cours de deuxième 
année. 

 

Parent J - (abandon en cours de projet) 
Ce parent réside à Montréal. Il a des jumeaux de 7 ans, dont un est sourd suite à une 
maladie (en fait, sa surdité est probablement liée à une prise de médicaments suite à une 
maladie). Il a été recruté via l’AQEPA dont il était secrétaire trésorier. Son enfant 
fréquente l’école Gadbois. Ce parent a abandonné le projet après le 4e atelier. 

Le tableau ci-dessous présente le groupe de parents : 

code du 
parent 

père/mère région mode de 
communication 
de l’enfant 

âge 
enfant(s) 

A  P Montréal LSQ et FO 19 
B  M Région Montréalaise (Nord) LSQ 12 
C P Mauricie LSQ 18 et 5 
D M Mauricie LSQ - 
E M Outaouais LSQ et FO 10 
F P Estrie LSQ 12 
G M Estrie LSQ - 
H M Ottawa FO 19 et 9 
I  M Région Montréalaise (Sud) FO, LPC et LSQ 10 
J P Montréal FO 7 

 

                                                 
6 L’école Saint-Jude est une école spécialisée dans l’enseignement aux enfants sourds où on utilise l’oral et 
le LPC. 
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6. Première année : description des ateliers  
Une série de cinq ateliers d’une journée, précédés d’une rencontre de prise de contact, ont 
été organisés durant la première année. En dehors des ateliers, le contact a été maintenu 
entre l’équipe de recherche et l’équipe de parents-ressources par le biais de courriels 
collectifs. De façon générale, deux semaines avant chaque atelier, les parents recevaient 
par Internet un texte d’une dizaine de pages afin de se préparer pour les ateliers. Ces 
textes, rédigés par les chercheurs, étaient présentés sous forme de questions-réponses, par 
exemple : « Qu’est-ce qu’une langue?  Une langue, c’est… ». Pour chaque atelier, les 
chercheurs ont préparé des présentations sur support Power Point. Après les ateliers, les 
parents recevaient, toujours par Internet, un texte d’une trentaine de pages synthétisant la 
théorie vue lors de l’atelier, auquel ils pouvaient se référer s’ils en avaient besoin. Ces 
textes ont été par la suite regroupés dans un recueil de textes Entre parents, parlons 
surdité, qui est joint au présent rapport. Les textes préparatoires et les documents Power 
Point sont en annexe. 

6.1 Rencontre de prise de contact 
Date : Samedi, 13 septembre 2003 

Étaient présents :  
Parents : C, D, E, I et J. 

Chercheures : Colette Dubuisson et Rachel Berthiaume 

Documents disponibles : Un document résumant les grandes lignes de la demande de 
subvention a été remis aux parents lors de cette rencontre (voir Annexe 2.1). La rencontre 
ayant été enregistrée sur cassette, un verbatim partiel est disponible (voir Annexe 2.2). 

Objectifs : Établir un premier contact entre l’équipe de chercheurs et l’équipe de parents-
ressources. Décider du contenu des ateliers de formation et établir un calendrier des 
ateliers. 
Description : Cette rencontre a été planifiée de façon à ce que les parents-ressources et 
les chercheurs puissent faire connaissance, tisser des liens et développer un sentiment 
d’appartenance. Cette étape était importante dans le déroulement du projet. Les parents 
ont parlé de leur vécu familial et ont donné un aperçu de leurs attentes face au projet. 
L’équipe de chercheurs a présenté le contenu et le format de chaque atelier, ainsi que les 
outils mis à la disposition des parents. Les deux groupes ont convenu que les chercheurs 
avaient comme tâche de rédiger, entre chaque atelier, un document préparatoire résumant 
le thème de l’atelier suivant. Les parents, pour leur part, devaient lire le document et 
préparer des questions de façon à ce que les ateliers contiennent une part d’échanges 
entre les parents et les chercheurs. Il a aussi été convenu que les présentations seraient 
faites à l’aide du logiciel Power Point et que les ateliers auraient toujours lieu au même 
endroit, soit dans les locaux du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd, à 
l’UQAM. Le calendrier des ateliers a été établi, et il a été convenu que les formations 
auraient toujours lieu un samedi. 
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6.2 Atelier 1 : L’acquisition d’une langue par un enfant justifie le recours à la langue 
signée pour les enfants sourds 
Date : 1er novembre 2003 

Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. 

Chercheures : Colette Dubuisson et Rachel Berthiaume 

Documents disponibles: Un document préparatoire, une présentation Power Point (voir 
annexes 3.1 et 3.2) et le texte de la présentation7. 

Objectif: Présenter des notions fondamentales sur lesquelles est basée l’approche 
bilingue en surdité.  

Description : Dans le cadre de cet atelier, plusieurs notions fondamentales ont été 
définies, dont langage et langue naturelle, et les caractéristiques qui s’appliquent à une 
langue naturelle ont été établies. Cette étape était importante pour pouvoir expliquer 
pourquoi la LSQ est une langue naturelle (au même titre que le français), c’est-à-dire une 
langue qui possède les mêmes caractéristiques que les langues orales (un lexique qui lui 
est propre, un ensemble de règles qui servent à créer des mots à partir de mots existants et 
à indiquer les relations entre les mots, etc.) et qui a été élaborée progressivement, de 
manière naturelle et spontanée, par les Sourds du Québec pour répondre à leurs besoins 
de communication. Différentes théories d’acquisition du langage ont été présentées. Il a 
aussi été question de la période propice à l’acquisition du langage et des enjeux 
caractérisant la situation des enfants qui n’ont pratiquement pas de contact avec des êtres 
humains pendant cette même période. La situation des enfants qui n’ont qu’un accès 
partiel à la langue de leur environnement pendant la période propice à l’acquisition du 
langage a aussi été abordée. Finalement, les notions de langue maternelle en général et de 
la langue maternelle des enfants sourds ont été précisées.  

6.3 Atelier 2 : La place de la langue signée et de la langue orale pour l’enfant et 
l’importance de leur distinction 
Date : 17 janvier 2004 
Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, E, F, G, H et I. 
Chercheures : Astrid Vercaingne-Ménard et Rachel Berthiaume 

Documents disponibles: Un document préparatoire (voir annexe 4), le texte final ainsi 
qu’un texte complémentaire. 

Objectif de l’atelier : Expliquer pourquoi il est important de distinguer la langue orale et 
la langue signée en contexte d’apprentissage et de communication.  

                                                 
7 Tous les textes des présentations ont été regroupés dans le document joint intitulé Entre parents, parlons 
surdité. Recueil de textes, qui a été remis à chaque parent-ressource. 
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Description : Cet atelier a été divisé en quatre parties. Dans la première partie, un bref 
historique de l’éducation des enfants sourds au Québec a été présenté 
(institutionnalisation, intégration, bilinguisme). Dans la deuxième partie, les spécificités 
du bilinguisme sourd ont été établies. Dans la troisième partie, il a été question des 
dangers de la différence de modalité des deux langues impliquées dans le bilinguisme 
sourd. Il a aussi été question de l’implantation du bilinguisme, qui n’est pas réalisable 
sans la collaboration des parents. Dans la dernière partie, des pistes de solution ont été 
proposées, par exemple, donner deux langues et non la moitié d’une langue aux enfants 
sourds qui vont entrer dans les classes bilingues et aborder le français écrit de façon 
différente. 

6.4 Atelier 3 : La lecture pour un enfant qui n’a pas accès à la langue orale : ce qu’il 
est possible de faire en tant que parent 
Date : 20 mars 2004 
Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, E, F, G, H8, I et J.  

Chercheures : Astrid Vercaingne-Ménard et Rachel Berthiaume 

Documents disponibles: Un document préparatoire, une présentation Power Point (voir 
annexes 5.1 et 5.2) et un texte final. 

Objectif de l’atelier : Définir les notions de base en lecture et décrire de quelle manière 
se déroule l’apprentissage de la lecture chez un enfant sourd et ce qu’il est possible de 
faire en tant que parent pour faciliter cet apprentissage. 

Description : Le thème principal de cet atelier était la lecture. Une définition large de la 
lecture a d’abord été présentée, et certaines notions centrales telles que le décodage 
phonologique et la reconnaissance des mots ont été expliquées. Il a aussi été mentionné 
qu’on distingue en lecture le processus perceptif (apport des informations visuelles 
captées par les yeux) et le processus cognitif (apport des processus mentaux en fonction 
lors de la lecture), ce dernier complétant le processus visuel et étant au cœur même de la 
définition de l’acte de lire. Les trois grands modèles de la lecture ont été abordés 
(ascendant, descendant et interactif), ainsi que les principales étapes d’apprentissage de la 
lecture. Les caractéristiques concernant le lecteur expert et le lecteur en langue seconde 
ont été introduites. Finalement, il a été question du lecteur sourd et de la façon dont la 
lecture est abordée dans le cadre d’un enseignement bilingue en surdité.  

6.5 Atelier 4: Le rôle des parents dans une approche bilingue, la compétence des 
parents en LSQ et son impact sur la compétence de l’enfant 
Date : 17 avril 2004 
Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. 

                                                 
8 Remplacée par un autre parent d’enfant sourd de sa région. 
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Chercheures : Colette Dubuisson et Rachel Berthiaume 

Documents disponibles: Une présentation Power Point (voir annexe 6) et le texte de la 
rencontre. 

Objectif de l’atelier : Décrire les différents profils de parents d’enfants sourds et établir 
leur rôle potentiel dans l’approche bilingue en surdité.  

Description : Quelques rappels à propos du bilinguisme en général et du bilinguisme 
sourd en particulier ont été faits en début d’atelier. Une mise en contexte de 
l’apprentissage de la LSQ par un parent habitant le Québec a ensuite été établie. Par 
exemple, 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, alors que certains parents n’apprennent pas la LSQ et 
ne placent jamais leur enfant dans des situations où celui-ci pourrait signer. Un portrait 
du niveau d’implication des parents par rapport à la LSQ a ensuite été présenté, ainsi 
qu’un bref aperçu des rôles du parent participant au bilinguisme de son enfant sourd.  

6.6. Atelier 5: Quelques précisions de grammaire comparée, pour mieux comprendre 
la structure de la LSQ et mieux communiquer avec l’enfant 
Date : 29 mai 2004 
Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, E, F, G et H. 
Chercheures : Anne-Marie Parisot et Lynda Lelièvre 

Documents disponibles: Un document préparatoire, une présentation Power Point (voir 
annexes 7.1 et 7.2) et un texte final. 

Objectif de l’atelier : Élaborer un portrait des caractéristiques de la LSQ et du français 
et établir des parallèles entre les deux langues afin de mieux comprendre la structure de la 
LSQ.  

Description : Les caractéristiques globales comparatives des deux langues ont été 
présentées, d’abord sur le plan des deux modalités (modalité auditivo-orale du français et 
modalité visuo-gestuelle de la LSQ). Par la suite, les caractéristiques concernant les 
niveaux phonologique, morphologique, lexical et syntaxique pour les deux langues ont 
été décrites. Diverses questions ont été abordées, telles que la pertinence de parler de 
niveau phonologique pour une langue qui ne comporte pas de sons. En dernier lieu, il a 
été question du rôle du regard en ce qui concerne le contact visuel dans la communication 
signée, ainsi que du pouvoir de l’absence de contact visuel dans le refus de communiquer. 
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7. Deuxième année du projet : ateliers préparatoires à la diffusion 

7.1 Sixième atelier : Préparation à la deuxième année du projet 
Date : 25 septembre 2004 
Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, E, F, G, H et I. 
Chercheures : Colette Dubuisson et Rachel Berthiaume 

Documents disponibles: Un compte-rendu de l’atelier (voir annexe 8) 

Objectifs de l’atelier : Faire le bilan de la première année de formation. Préciser les 
objectifs à atteindre dans le cadre de la seconde année. 

Description : Avant de commencer officiellement l’atelier, les chercheurs ont posé une 
série de questions aux parents afin de faire le point sur l’année écoulée et de connaître 
leurs attentes relativement à la deuxième partie du projet de diffusion.  

Les questions étaient les suivantes :  

1. Qu’avez-vous le plus apprécié/le moins apprécié dans les ateliers? 

2. Qu’avez-vous retenu? 

3. À quoi doit-on accorder de l’importance dans le cadre du projet de diffusion? 

Par la suite, les chercheurs et les parents se sont entendus sur une série d’outils de 
diffusion dont la conception pourrait se faire dans le cadre de la deuxième année du 
projet. Ces outils sont les suivants :  

- Un site Internet convivial, dans le but de permettre l’accès aux documents du projet; 

- Un document comportant des tableaux synthèses des principales notions abordées lors 
des ateliers, dans le but de permettre aux parents-intervenants de trouver des 
références rapidement (à l’usage des parents-intervenants seulement);  

- Un recueil de témoignages de chacun des parents du groupe, dans le but de faire 
partager leur vécu à d’autres parents (sur le site Internet); 

- Un recueil de témoignages de modèles sourds, dans le but d’apporter un complément 
d’information aux témoignages des parents (sur le site Internet); 

- Un dépliant présentant le groupe de parents-intervenants et leur logo; 

- Un cahier comportant les textes des 5 ateliers (à l’usage des parents-intervenants et 
sur le site Internet). 

De plus, les parents ont décidé d’organiser des rencontres de ressourcement, deux fois par 
année, dans le but faire le point et de partager des témoignages. 

Après avoir établi cette liste, les moyens de diffusion de ces outils ont été abordés, ainsi 
que la clientèle visée par ces moyens de diffusion. Par la suite, les parents ont exprimé le 
souhait de suivre une formation sur l’écoute active. Plusieurs d’entre eux se sentaient mal 
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outillés pour éventuellement répondre aux besoins et aux questions des parents qui 
feraient appel à eux. Il a donc été entendu qu’une formation leur serait offerte au cours 
des prochains mois. Finalement, le rôle de chaque parent a été spécifié quant aux outils à 
concevoir. Par exemple, tel parent s’occuperait de faire une ébauche du dépliant, un autre 
parent se chargerait de préparer une liste des ressources à contacter, etc. 

7.2 Septième atelier. Formation sur l’écoute active et l’animation 
Date : 4 décembre 2004 
Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, E, F, G, H et I.  
Chercheure : Rachel Berthiaume 

Formation donnée par le Centre de formation communautaire de la Mauricie 
Documents disponibles: Deux présentations Power Point (voir annexes 9.1 et 9.2) 

Objectifs de l’atelier : Transmettre aux participant(e)s les éléments qui favorisent ou 
non l’écoute active. Transmettre des outils conceptuels et pratiques de l’animation de 
groupe.  

Après la formation, les parents et les chercheurs ont travaillé sur le dépliant : discussion 
sur la mise en page, sur le texte, l’emplacement des photos, etc. 

Description : Tous les participants étaient présents et ont fait part de leurs attentes face à 
l’atelier. Deux activités ont été présentées afin de mieux permettre de comprendre ce qui 
favorise et ce qui nuit à l’écoute active. Les types de mauvaise écoute et les façons de 
mieux écouter ont été établis. Les concepts d’animation et de pratique d’animation ont 
ensuite été abordés (étapes du développement d’un groupe, fonctionnement d’un groupe, 
qualités essentielles à l’existence d’un groupe, rôle et attitude de l’animateur, techniques 
d’animation, etc.). 

7.3 Huitième et dernier atelier. Formation connexe 
Date : 10 septembre 2005 
Étaient présents :  
Parents : A, B, C, D, F, G et H. 
Chercheures : Colette Dubuisson et Rachel Berthiaume  

Documents disponibles: Un ordre du jour et une liste d’outils de diffusion à élaborer 
(voir annexes 10.1 et 10.2). 

Objectif de l’atelier : Établir la liste des choses qui restent à accomplir ainsi qu’un 
échéancier. 

Description : Étant donné que les étapes de la deuxième année ont nécessité plus de 
temps que prévu, l’équipe de chercheurs a demandé de reporter la date de remise du 
rapport. En effet, malgré que les parents-ressources se soient montrés très intéressés par 
le projet et aient commencé à élaborer une série d'outils de diffusion (dépliant 
publicitaire, plan de diffusion, recueil de témoignages, série d'articles dans la revue 
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Entendre, etc.), ils ont demandé à l'équipe de recherche plus de temps afin de mener les 
différents projets à terme. Ces parents s'investissant beaucoup et dans la mesure de leurs 
possibilités, il semblait indispensable de suivre leur rythme et de se conformer à leurs 
disponibilités pour les ateliers. Le dernier atelier de groupe prévu à l'origine en juin 2005 
a donc été reporté à l'automne 2005.  

Dans le cadre de cet atelier, plusieurs sujets ont été abordés. Il a d’abord été question de 
la prolongation de la subvention accordée et des conséquences que cela implique. Les 
objectifs de l’atelier ont été présentés. Par la suite, les divers outils de diffusion planifiés 
ont été discutés. En premier lieu, les chercheurs et les parents ont travaillé sur la forme du 
dépliant contenant les informations sur le projet de diffusion. Ce dépliant, conçu par les 
parents avec l’aide des chercheurs, devra être distribué dans les CLSC, les hôpitaux, les 
centres de réadaptation, certaines écoles, etc. pour rejoindre le plus de parents possible. 
Lors de cet atelier, il a été décidé que le dépliant contiendrait des photos des membres du 
groupe de recherche et des parents-ressources ainsi que des photos de signes de la LSQ. 
De plus, ce dépliant contiendrait de l’information sur le Groupe de recherche sur la LSQ, 
le projet de diffusion et les informations relatives aux ressources offertes aux parents qui 
désirent en savoir plus (numéros de téléphone des parents-ressources, services et outils 
offerts, etc.). Par la suite, il a été discuté du recueil contenant les textes de tous les ateliers 
et destiné à chaque parent-ressource. La forme des tableaux synthèses a été adoptée. 
Finalement, le contenu du site Internet a été révisé et discuté et les parents ont pu 
échanger directement avec le webmestre. En fin d’atelier, il a été convenu qu’une 
première rencontre d’information serait organisée par l’un des parents-ressources dans la 
région de Trois-Rivières dès que les outils seraient disponibles.  

8. Diffusion 

8.1 Dépliant 
Un exemplaire du dépliant (document de travail) est inséré à l’annexe 11. Le dépliant 
finalisé sera imprimé en couleur, à 10 000 exemplaires. 

8.2 Recueil de témoignages 
Deux parents se sont chargés de rédiger un questionnaire pour recueillir les témoignages 
de tous les parents. Divers sujets ont été abordés, comme la description des enfants 
entendants et sourds, le mode de communication privilégié, les connaissances sur la 
surdité, le chemin parcouru, les connaissances sur l’approche bilingue, etc. Chaque parent 
a produit un texte de témoignage qui sera complété par des réponses à une série de 
questions que posera Colette Dubuisson. Chaque parent sera ainsi amené à compléter et à 
préciser son témoignage. Les témoignages seront affichés sur le site Internet au fur et à 
mesure qu’ils seront terminés. 

8.3 Présentation au colloque de l’Acfas 
Titre de la présentation : « L’option du bilinguisme en surdité : évaluation d’une 
démarche de diffusion auprès de parents d’enfants sourds » 

Documents disponibles : Le questionnaire, les questionnaires des parents, le texte de la 
présentation et la présentation Power Point (voir annexes 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4). 
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Description : Cette conférence a eu lieu dans le cadre du colloque scientifique « Surdité 
et société : l’interdisciplinarité en réadaptation et en éducation », qui a eu lieu à 
l’Université du Québec à Montréal lors du 72e Congrès de l’Acfas. Les auteurs sont 
Colette Dubuisson et Rachel Berthiaume, membres du Groupe de recherche sur la LSQ et 
le bilinguisme sourd, ainsi que Jacques Racicot, l’un des parents-ressources du projet. Le 
but de cette présentation était d’évaluer le projet de diffusion auprès des parents faisant 
partie du projet. Les objectifs du projet de diffusion et ceux de l’évaluation de la 
démarche ont été exposés. Les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs et les résultats 
de l’évaluation qu’ont faite les parents participants après la moitié de la première année 
ont ensuite été décrits. Finalement, le point de vue des chercheurs impliqués a été 
présenté. 

8.4 Logo 
Un logo a été créé afin de représenter le projet en cours (voir annexe 13). 

8.5 Recueil de textes 
Voir le document joint au présent rapport. 

8.6 Site Internet 
Un site Internet a été conçu afin d’héberger plusieurs documents mis sur pied dans le 
cadre du projet. L’adresse Internet est la suivante : http://www.unites.uqam.ca/parents/. 
Seuls les chercheurs peuvent modifier le contenu du site, et seuls les chercheurs et les 
parents peuvent accéder au site Internet pour le moment. 

Le site contient les présentations Power Point et les textes envoyés aux parents avant et 
après les ateliers, ainsi que divers articles (publiés dans la revue Entendre ou dans le Voir 
Dire) et textes qui ont été distribués aux parents. Une section contiendra les témoignages 
des parents dès que ceux-ci seront disponibles. Une autre section présentera une foire aux 
questions. Une section sera consacrée à un forum de discussion où les chercheurs et les 
parents-ressources pourront échanger.  

Plus tard, ce forum sera disponible à tout individu qui désire obtenir des informations sur 
le projet de diffusion. Une autre section donne accès à une liste de contacts (parents-
ressources) répertoriés par régions. Finalement, une section est consacrée à une liste de 
liens Internet utiles, comme celui du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme 
sourd et celui de la Fondation de la Surdité de Montréal.  

8.7 Tableaux synthèses 
Voir annexe 14. 

8.8 Article dans Voir Dire 
Un article a été rédigé par Colette Dubuisson et est paru à l’automne 2005 dans Voir 
Dire, journal de la communauté sourde montréalaise (voir annexe 15). 
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8.9 Série d’articles parus dans la revue Entendre 
Sept textes, préparés par Jacques Racicot (parent-ressource) avec la collaboration de 
Rachel Berthiaume et résumant les ateliers présentés aux parents, ont paru dans la revue 
Entendre (revue de l’AQEPA). Voir l’annexe 16. 

8.10 Articles dans la revue Allô RESO 
Deux articles, déjà parus dans Entendre, ont également été publiés dans Allô RESO (voir 
annexe 17). 
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10. Résumé - L’option du bilinguisme en surdité (langue des signes 
québécoise/français) : diffusion des connaissances auprès des parents d’enfants sourds 

 
Lorsque des parents entendants apprennent que leur enfant est sourd, ils sont le plus 
souvent très ébranlés, mais doivent rapidement se mobiliser pour prendre des décisions 
concernant en particulier le mode de communication de l’enfant (français oral, LSQ, 
bilinguisme, communication totale, etc.). Quelques années plus tard, ils prennent d’autres 
décisions sur le type de scolarisation (intégration totale ou partielle, école spécialisée 
gestuelle, orale ou bilingue). Ces choix sont généralement sources d’anxiété pour les 
parents, car ils ont du mal à envisager l’avenir. Ils se sentent responsables, mais 
manquent souvent d’information sur les effets à long terme de leurs décisions.  
L'objectif général de ce projet était de diffuser, auprès de parents entendants d’enfants 
sourds vivant dans différentes régions du Québec, les résultats de nos recherches sur le 
bilinguisme en surdité.  
Dans le cadre de l'approche bilingue, l'apprentissage de la langue des signes se fait 
suivant les principes d’acquisition d’une langue première, et celui de la langue 
majoritaire se fait suivant les principes d'acquisition d'une langue seconde : 
l’enseignement de la langue écrite est donc basé sur les compétences en langue signée. Il 
s’agit d’une approche récente, encore peu connue au Québec. Par le biais de ce projet de 
diffusion, nous voulions donner la possibilité à des parents de s'approprier les 
connaissances nécessaires au développement des moyens qui leur permettraient de 
devenir des personnes-ressources auprès des autres parents.  
Dans un premier volet, ce projet a pris la forme d’une série d’ateliers durant lesquels 
différents thèmes ont été abordés, tels que l’acquisition du langage par les enfants sourds, 
la place de la langue signée et de la langue orale pour l'enfant et l'importance de leur 
distinction, la possibilité d'aborder la lecture par le sens des mots (à partir de la langue 
signée) et l'importance de la forme des mots à l'écrit pour l'enfant qui n'a pas d'accès 
direct à la langue orale, le rôle des parents dans une approche bilingue ainsi que des 
précisions de grammaire comparée de la LSQ et du français. Ces ateliers, préparés par les 
chercheurs, ont donné lieu à des discussions de groupe.  
Dans un deuxième volet, les chercheurs et les parents se sont entendus sur une série 
d’outils de diffusion. Par la suite, plusieurs outils ont été mis sur pied, comme un site 
Internet permettant l’accès aux documents du projet, un document comportant des 
tableaux synthèses des principales notions abordées lors des ateliers, un dépliant 
présentant le groupe de parents-intervenants et leur logo, un recueil de textes comportant 
les textes des cinq ateliers, etc. D’autres outils sont présentement en développement, 
comme un recueil de témoignages de chacun des parents du groupe et un recueil de 
témoignages de modèles sourds, qui constituera un complément d’information aux 
témoignages des parents.  
Ce projet a permis de développer un moyen de diffusion différent des moyens 
traditionnels, dans lequel des parents, et non pas des chercheurs ni des intervenants, 
expliqueront à d'autres parents comment ils ont compris l’option bilingue en surdité. Ce 
projet a permis l’appropriation et la permanence de l’information dans le milieu 
communautaire parental. Il assure aussi une meilleure pénétration de l'information auprès 
des parents qui auront à faire des choix quant au mode de communication de leur enfant 
sourd. 
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