
QUELLE	  EST	  L’EXPERTISE	  ET	  QUELS	  SONT	  	  
	  LES	  ENJEUX	  DE	  LA	  RECHERCHE	  SUR	  LE	  

	  HANDICAP	  À	  L’UQAM	  ?	  
ÉTAT	  DE	  LA	  RECHERCHE	  SUR	  LA	  LSQ	  	  	  



Problématique 

Au Québec, 6 
enfants sur 1000 
naissent avec une 

surdité 

La surdité est 
souvent définie 

comme une 
déficience

La vie de 
l’enfant est 

affectée, mais 
aussi celle de 
ses parents et 

de son 
entourage 

L’enfant doit 
acquérir la 

langue orale, à 
laquelle il n’a pas 
accès de façon 

spontanée

Adaptation nécessaire 
pour faire le pont entre 
les façons sourdes et 

entendantes de 
participer à la société
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Objectifs des travaux du 
Groupe de recherche 

Décrire et comprendre les spécificités du bilinguisme sourd  

Mettre en place des modes de pratique inclusifs 



Les trois axes de recherche 

•  Description de la LSQ Axe 1 

•  Traitement du français écrit 
par les sourds  Axe 2 

•  Bilinguisme en surdité Axe 3 
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Les recherches du Groupe de recherche portent donc principalement 
sur : 

•  la description des LS; 
•  l’apprentissage de la LS dans différents contextes de bilinguisme 

sourd; 

•   l’accès à l’information et à la communication; 

•   l’alphabétisation. 

École : apprentissage de la LSQ 
L1 

Famille : place de la LSQ (95% des 
enfants sourds naissent de parents 

entendants) 

La recherche 

Sourds Entendants Interprètes

Apprentissage du français écrit (L2) 



Une vision culturelle du 
handicap 

LSQ 

•  Joue un rôle majeur dans le concept 
de l’identité sourde et comme 
véhicule de la culture sourde 

Surdité 

•  Définie à travers la langue et la 
culture  



Une vision culturelle du 
handicap 

Vision de la surdité complémentaire plutôt ancrée 
dans le cadre des disability studies (dans le cadre 

de processus de production du handicap)

Vision de la surdité qui n’est pas axée sur la 
déficience (problème auditif)



Surdité 

Culture 

Une vision culturelle du 
handicap 

LSQ 



La place des interprètes  

•  La surdité est réduite à un 
handicap auditif 

•  Adaptation de l’individu à 
l’environnement 

Vision 
médicale de la 

surdité 

•  Une situation donnée est 
handicapante 

•  Adaptation de l’environnement à 
l’individu 

Vision 
culturelle de la 

surdité 



Applications des 
recherches du Groupe 

Applications

Interprétation Éducation Réadaptation Alphabétisation




