
 
     

   

 
 

 

La participation sociale de jeunes adultes  
entendants ayant grandi avec des parents sourds 

  

  
 

 
  

  
Recherche financée par la Fondation Élan  

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec  
  

  

 

Anne-Marie Bégin, ortho.1 
Isabelle Guay, M.Ps.1 

Myreille St-Onge, Ph.D.2 
Line Beauregard, Ph.D.3 
Francine Dorval, t.s.1 

Marthe Larochelle, M.Ps.1 
Gérard Lapointe, o.c.1 

 

1 Programme en déficience auditive, clientèle des adultes, Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) 
2 Professeure, École de service social, Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), IRDPQ. 
Université Laval 
3 CIRRIS et Direction de l’enseignement et du soutien scientifique, 
IRDPQ 

 

Octobre 2008 

  

  

 

  



 i

Remerciements 
 
Nos remerciements les plus sincères vont tout d’abord aux participants et participantes 
qui ont généreusement accepté de partager leur expérience de vie reliée au fait d’avoir 
grandi avec des parents sourds.  
 
Nous remercions également la chef du programme en déficience auditive, clientèle des 
adultes, de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), qui était 
en poste au moment de l’acceptation de ce projet de recherche, madame Nicole Stein, de 
même que l’actuel chef de programme, monsieur Normand Bédard, pour leur 
encouragement et leur appui tout au long de la réalisation du projet.  
 
Un merci particulier va à Diane Demers, fille de parents sourds et aujourd’hui 
coordonnatrice clinique au programme en déficience auditive – clientèle des adultes et 
des aînés de l’IRDPQ, pour sa participation au pré-test du canevas d’entrevue. 
 
Cette recherche a été réalisée dans le cadre du « Programme de libération d’intervenants 
pour projet de recherche » de l’IRDPQ et financée par la Fondation Élan. Un très grand 
merci à la Fondation pour son appui financier, de même qu’à l’IRDPQ qui a encouragé la 
diffusion des résultats de cette recherche. 
 
Ce rapport est disponible sur le site Internet du Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) à l’adresse suivante : www.ulaval.ca/cirris à 
la rubrique « Chercheurs – Myreille St-Onge ». 
 



 ii

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

REMERCIEMENTS ...............................................................................................I 
TABLE DES MATIÈRES ................................. .....................................................II 
LISTE DES TABLEAUX................................. ......................................................1 
1. INTRODUCTION ..............................................................................................1 
2. LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ................... .......................................3 
3. LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ................. ..................................3 
3.1 La population à l’étude et la procédure de recrutement......................................................................3 
3.2 La collecte des données............................................................................................................................4 
3.3 Les analyses..............................................................................................................................................5 

4. LES RÉSULTATS ................................... .........................................................5 
4.1 La description des participants et participantes ...................................................................................6 
4.2 L’analyse des entrevues...........................................................................................................................6 

4.2.1 La communication .............................................................................................................................6 
4.2.2 Les responsabilités...........................................................................................................................20 
4.2.3. Les relations interpersonnelles........................................................................................................25 
4.2.4  La vie communautaire.....................................................................................................................32 
4.2.5. Les loisirs........................................................................................................................................41 
4.2.6. L’éducation .....................................................................................................................................45 
4.2.7. Le travail .........................................................................................................................................56 
4.2.8. Les forces et les faiblesses reliées au fait d’avoir des parents Sourds.............................................57 

5. DISCUSSION..................................................................................................61 
5.1. Le portrait développemental des répondants.....................................................................................61 

5.1.1. L’entrée à l’école primaire..............................................................................................................61 
5.1.2. L’entrée à l’école secondaire ..........................................................................................................62 
5.1.3. À l’âge adulte..................................................................................................................................63 

5.2. Les thèmes saillants ..............................................................................................................................64 
5.3. Considérations pour l’intervention clinique.......................................................................................66 

5.3.1. Le soutien des parents Sourds par les intervenants .........................................................................66 
5.3.2. La valorisation de la LSQ ...............................................................................................................67 
5.3.3. Un service d’aide aux devoirs.........................................................................................................68 
5.3.4. La construction de l’identité ...........................................................................................................69 

5.4. Les limites de l’étude ............................................................................................................................69 

6. CONCLUSION................................................................................................70 
7. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..................... .....................................72 



 1 

LISTE DES TABLEAUX 

 
Tableau 1- Les habitudes de vie reliées à la communication (n = 10)................................ 7 

Tableau 2- Modes de communication utilisés par les parents et les enfants ...................... 9 

Tableau 3- Sentiments générés par l’interprétariat à l’école primaire. ............................. 12 

Tableau 4- Sentiments générés par l’interprétariat à l’école secondaire. ......................... 15 

Tableau 5- Sentiments générés par l’interprétariat au moment de l’entrevue .................. 19 

Tableau 6- Sentiments ressentis lors des communications signées en public à l’école 
primaire, secondaire et au moment de l’entrevue ........................................... 19 

Tableau 7- Les habitudes reliées à la responsabilité (n = 10) ........................................... 20 

Tableau 8- Les habitudes reliées aux relations interpersonnelles ..................................... 25 

Tableau 9 L’influence positive ou négative de la surdité sur leurs relations 
interpersonnelles selon le type de relation et à travers le temps. .................... 31 

Tableau 10- Les habitudes de vie reliées à la vie communautaire.................................... 32 

Tableau 11- Appartenance à la communauté Sourde et à la communauté entendante ..... 41 

Tableau 12- Les habitudes de vie reliées aux loisirs......................................................... 41 

Tableau 13- Les habitudes de vie reliées au travail .......................................................... 56 



 1 

1. Introduction 

 
Selon les recherches recensées, 90% des adultes sourds choisissent, lorsqu’ils se marient, 
un conjoint sourd (Logan, 1988). Les enfants issus de ces unions sont, dans 90% des cas, 
entendants. Ces derniers vivent dans un milieu familial comportant des caractéristiques 
spécifiques susceptibles d’influencer leur expérience de vie. Ainsi, durant leur enfance, 
leur adolescence et souvent à l'âge adulte, les enfants entendants de parents Sourds1 
vivent dans un milieu où la langue de leurs parents, la LSQ, est une langue minoritaire. 
Cette connaissance leur confère un statut particulier, c’est-à-dire qu’ils sont sollicités 
pour jouer un rôle d'intermédiaire entre la société entendante et leurs parents Sourds 
(Buchino, 1993; Hale, 2002; Singleton & Matthew, 2000). C’est généralement l’aîné, 
surtout si c’est une fille, qui est appelé à jouer ce rôle. Cette responsabilité, combinée à la 
possibilité pour les enfants de gérer l’information transmise aux parents, peut conduire à 
un renversement de rôles, c'est-à-dire que les enfants deviennent en quelque sorte les 
« protecteurs » de leurs parents (Hale, 2002). Outre le rôle d’interprète et le renversement 
de rôles, les enfants entendants de parents Sourds ont une expérience familiale 
particulière en raison du vécu antérieur de leurs parents. En effet, ces derniers ont souvent 
grandi en institution ou en famille d’accueil et n’ont pu bénéficier du modèle d’une 
famille régulière. L’expérience clinique nous montre que la plupart manque de 
connaissances sur les enfants et leur développement psychologique. Leur déficience 
auditive et les difficultés en lecture qui y sont associées (niveau moyen de 4ième année en 
lecture), font en sorte qu’ils ont peu accès à ces connaissances. Cette situation a comme 
conséquence que plusieurs parents Sourds éprouvent de grandes difficultés à gérer les 
différentes situations de crises familiales.  
 
L’impact de ce vécu familial particulier sur le développement identitaire des enfants 
entendants de parents Sourds est fréquemment mentionné par les chercheurs dans le 
domaine. En effet, les écrits scientifiques présentent ces enfants comme des personnes 
qui vivent des particularités dans leur développement identitaire puisqu’ils se situent 
entre deux mondes, celui des Sourds et celui des entendants (Hale, 2002; Levingston, 
1997; Mudgett-Decaro, 1996; Preston, 1995; Singleton & Matthew, 2000). En ce sens, 
certains enfants, rendus à l’âge adulte, ne se sentent pas confortables dans le monde des 
Sourds, ni dans celui des entendants (Mudgett-Decaro, 1996; Preston, 1995).  
 
Quant aux impacts sur la santé mentale et le développement des enfants, les auteurs 
arrivent à des conclusions diverses. Kilroy (1995) a évalué les impacts au plan émotif 
associés à une responsabilisation accrue auprès de jeunes âgés entre 6 et 16 ans. Ses 
                                                 
1 Dans ce document, nous utilisons la convention fréquemment employée dans le milieu de la surdité 
décrite par l’Association des Sourds du Canada (ASC) sur son site Internet 
(www.cad.ca/fr/issues/terminology_deafness.asp). Selon cette convention, «Sourd» avec une lettre 
majuscule, constitue «un terme sociologique se rapportant à ces individus qui sont médicalement sourds ou 
malentendants et qui s’identifient avec et participent à la culture, à la société et à la langue des personnes 
Sourdes, qui sont basées sur la langue des signes. Leur mode préféré de communication est la langue des 
signes» (ASC, 2006).  Lorsque nous utilisons le terme «sourd» avec une lettre minuscule, nous faisons 
référence à des personnes ayant une perte auditive importante sans distinction à l’appartenance à la culture 
et la communauté Sourde. Il s’agit pour nous d’un terme générique qui s’applique autant aux personnes 
Sourdes qu’à celles qui ne sont sourdes qu’au plan de l’audiologie. 
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résultats montrent, entre autres, que ces enfants ont plus de symptômes dépressifs que la 
population normative et qu’ils présentent des incapacités importantes quant aux habiletés 
de résolution de problèmes. Pour ces enfants, il est parfois plus difficile de discuter de 
problèmes qu’ils vivent avec leurs parents (Buchino, 1993). Toutefois, ces enfants 
seraient plus mûrs, plus autonomes et auraient un plus grand sens des responsabilités que 
des enfants du même âge n’ayant pas de parents Sourds (Hale, 2002; Kilroy, 1995; 
Singleton & Matthew, 2000). D’autres chercheurs (Levingston, 1997; Singleton & 
Matthew, 2000) ne notent pas de difficultés majeures vécues par les enfants entendants de 
parents Sourds, particulièrement lorsque les enfants peuvent bénéficier de la présence 
d’une autre figure parentale, telle les grands-parents (Levingston, 1997). Par contre, on 
admet de façon générale que ces enfants ont de la difficulté à exprimer leur vécu, 
particulièrement en présence d’inconnus. Cette dernière situation a d’ailleurs donné 
naissance aux États-Unis à l’association CODA (Children of Deaf Adults), qui regroupe 
des enfants entendants de parents Sourds ayant éprouvé le besoin de partager leur 
expérience avec des pairs pouvant les comprendre (Kaufman Blane, 1995). 
 
Par ailleurs, le fait de jouer le rôle d’interprète entre leurs parents et le monde extérieur 
peut occasionner un sentiment de frustration chez ces enfants car ils ne comprennent pas 
toujours le contenu et le vocabulaire de ce qu’ils doivent interpréter (Buchino, 1993). 
Plus les enfants sont sollicités pour être interprètes, plus ils jugent cette activité 
négativement car cela les restreint dans le temps qu’ils ont pour leurs activités sociales, 
cette situation étant particulièrement vraie pour les adolescents (Buchino, 1993). Par 
contre, le rôle d’interprète permet aux enfants de développer leurs habiletés pour interagir 
dans certaines situations, telles que discuter avec un médecin. En ce sens, le contexte 
dans lequel se déroule l’interprétariat est à prendre en considération. Ainsi, jouer le rôle 
d’interprète pour un enfant peut conduire à un stress si le contexte est inapproprié (rôle 
d’interprète entre un parent Sourd et un avocat par exemple), mais également à la 
possibilité de vivre des expériences riches s’il est joué en contexte approprié, c’est-à-dire 
en fonction de l’âge de l’enfant et de son rôle dans la famille (Singleton & Matthew, 
2000). 
 
Enfin, en plus des écrits scientifiques, des observations cliniques montrent que certains 
jeunes adultes se détachent complètement du monde des Sourds, tandis que d’autres 
restent près de la communauté Sourde, certains embrassant même un métier qui y est 
rattaché (Hale, 2002; Preston, 1996). 
 
Le contexte d’intervention à l’IRDPQ 
 
Depuis le printemps 2000, les enfants entendants de parents Sourds sont devenus des 
usagers à part entière du programme en déficience auditive de la clientèle des adultes de 
l’IRDPQ. Ceci découle de l’expérience clinique à l’effet que plusieurs personnes Sourdes 
rencontrent des difficultés importantes dans l'accomplissement de leur rôle parental. Par 
ricochet, plusieurs de leurs enfants éprouvent des problèmes de développement et 
requièrent des services d'orthophonie, de psychologie, de travail social et d’éducation 
spécialisée dans un milieu connaissant bien la langue et la culture de leurs parents. À titre 
d’exemple, mentionnons que plusieurs enfants sont dirigés vers nos services car ils vivent 
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des difficultés à l’école. Au cours des dernières années, des mesures ont été mises en 
place afin de leur fournir de l’aide aux devoirs pour soutenir la réussite scolaire et 
compenser les incapacités des parents à assumer ce suivi à la maison. Plusieurs enfants 
présentent des difficultés importantes sur le plan du français. Nous remarquons que la 
troisième année du primaire est un moment charnière où ces difficultés se confirment 
pour plusieurs enfants; une bonne connaissance du français devenant un préalable pour 
toutes les matières. Certains enfants présentent également des troubles de comportement 
ou d’opposition qui peuvent être en lien avec les habitudes de vie à la maison. Il devient 
donc nécessaire de mieux comprendre leur cheminement afin de mieux outiller les 
intervenants qui leur viennent en aide. Une plus grande connaissance de la problématique 
permettra d'ajuster à la fois les interventions faites auprès des enfants et celles effectuées 
auprès des parents afin de les aider à développer des habiletés parentales appropriées. 
 
L’expérience clinique et les écrits consultés laissent entrevoir que le vécu particulier de 
ces enfants est susceptible d’avoir une influence sur leur degré de participation sociale, 
notamment dans les sphères des relations interpersonnelles, du travail et des études. 
Cependant, peu de recherches ont exploré l’influence du vécu antérieur sur le degré de 
participation sociale de jeunes adultes entendants de parents sourds. Par la réalisation de 
cette recherche, nous voulons connaître comment le vécu de ces enfants peut influencer 
leur degré de participation sociale en explorant ce qu'ils ont vécu et vivent maintenant 
dans divers domaines de leur participation sociale. 
 
2. Les objectifs de la recherche 

 
Deux objectifs sont poursuivis dans la présente étude : 1) décrire la qualité de la 
participation sociale de jeunes adultes entendants ayant grandi avec des parents sourds et 
2) explorer l’influence de l’expérience de ces jeunes adultes sur leur situation de partici-
pation sociale. Nous entendons par situation de participation sociale « la pleine réalisation 
des habitudes de vie [activités courantes et rôles sociaux valorisés par la personne], 
résultant de l’interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux » 
(Fougeyrollas et al., 1998, p. 140).  
 
3. La méthodologie de la recherche 

 
Dans cette recherche, nous avons eu recours à un devis qualitatif de type exploratoire 
étant donné le peu de recherches conduites sur cette problématique. 
 
3.1 La population à l’étude et la procédure de recrutement 
 
La population ciblée dans la présente recherche est constituée de jeunes adultes 
entendants ayant grandi avec deux parents sourds, âgés entre 25 et 35 ans et habitant dans 
la région de Québec ou de Chaudières-Appalaches. Nous avons restreint l’âge des 
participants afin qu’il n’y ait pas trop d’écart ou de changements qui auraient pu être 
attribuables à l’évolution du contexte social et de la communauté Sourde. Le recrutement 
a été fait selon deux modalités : la première modalité a consisté à solliciter des membres 
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d’associations de personnes Sourdes, par l’entremise d’un organisateur communautaire 
du programme en déficience auditive agissant à titre de personne-soutien pour ces 
associations. Une lettre a été remise aux membres qui ont des enfants répondant à nos 
critères. Cette lettre s’adressait aux enfants d’âge adulte et les invitait à participer à la 
recherche. La deuxième modalité a consisté à publier une annonce dans des journaux de 
quartier, de même que dans des journaux diffusés à la communauté Sourde. Nous visions 
le recrutement de dix personnes. 
 
3.2 La collecte des données 

 
Pour la collecte des données, une triangulation des sources a été effectuée. Dans un 
premier temps, nous avons évalué le degré de participation sociale actuelle des 
participants à l’aide de la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE), version abrégée, 
élaborée sur la base du modèle conceptuel du Processus de production du handicap 
(Fougeyrollas et al., 1998). Cet instrument mesure le degré de réalisation des habitudes 
de vie, c'est-à-dire les activités quotidiennes et les rôles sociaux, répartis en 12 catégories. 
Nous avons adapté cet outil pour les besoins de la présente recherche. Pour chacune des 
catégories retenues l’on demandait aux répondants d’indiquer : 1) dans quelle mesure ils 
réalisaient l’activité, avec ou sans aide (1-Jamais; 2-Quelques fois; 3-Assez souvent; 4-
Presque tout le temps), et 2) quelle appréciation ils faisaient de la façon de réaliser 
l’activité (1-Très insatisfait; 2-Insatisfait; 3- Plus ou moins satisfait; 4-Satisfait; 5-Très 
satisfait). 
 
Par la suite, une entrevue en profondeur a été réalisée auprès de chaque participant. Cette 
entrevue a permis de mettre en contexte chacun des domaines de participation sociale qui 
ont été mesurés par la MHAVIE, c'est-à-dire la communication, les responsabilités, les 
relations interpersonnelles, la vie communautaire, les études, le travail et les loisirs. Pour 
chacun de ces thèmes, les participants ont été invités à décrire, de façon rétrospective, les 
obstacles qui ont nui à leur participation sociale et, au contraire, les ressources d’aide qui 
l’ont favorisée. Afin de mieux préciser les dimensions et les périodes de vie couvertes à 
l’intérieur de l’entrevue, trois moments clefs ont été privilégiés. Le premier correspond à 
la période de l’entrée à l’école car ce moment constitue selon les écrits consultés et notre 
pratique clinique, un choc pour l’enfant qui se retrouve confronté à la différence qu’il 
observe dans sa famille et au regard que le monde extérieur pose sur celle-ci. De plus, 
c’est l’occasion où l’enfant peut mesurer l’écart entre ses propres connaissances et celles 
de ses camarades. La seconde période s’attarde à l’accession aux études secondaires. Nos 
observations cliniques nous permettent de rapporter le stress important vécu par les 
adolescents à ce moment, soit en raison des difficultés scolaires rencontrées au primaire 
qui perdurent, de l’insécurité par rapport au changement de milieu scolaire, ou des 
craintes liées aux exigences académiques. La dernière période couvre la période actuelle, 
c’est-à-dire au moment de l’entrevue. Nous observons un questionnement important par 
rapport à l’avenir chez les jeunes que nous côtoyons dans notre pratique. Le décrochage 
scolaire est particulièrement présent. Nous constatons que certains reçoivent peu de 
soutien de leurs parents qui se montrent pressés que l’enfant ayant atteint l’âge de 18 ans 
quitte la maison et vole de ses propres ailes. Il est probable que ce soit en lien avec la vie 
en institution que plusieurs parents Sourds ont dû quitter à cet âge, bien souvent sans 
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préparation. Le canevas d’entrevue contient également un énoncé qui permet de connaître 
le lien du répondant avec son ou ses parents sourds ainsi qu’avec la communauté Sourde 
à chacune des périodes de vie couvertes par l’étude. À l’aide de ces diverses données, 
nous avons tenté de connaître l’évolution de leur participation sociale. 
 
Enfin, un questionnaire d’informations sociodémographiques était administré à chaque 
participant. 
 

Les entrevues auprès des 10 participantes et participants se sont déroulées dans un lieu 
choisi par eux (IRDPQ ou au domicile du répondant) pour une durée approximative de 90 
minutes (30 minutes pour la MHAVIE et le questionnaire d’informations 
sociodémographiques et 60 minutes pour l’entrevue semi-dirigée). Elles ont été 
enregistrées sur une bande audio afin de permettre la transcription du verbatim nécessaire 
à l’analyse du contenu. 
 
Afin de nous assurer de la validité du contenu, nous avons élaboré le canevas d’entrevue 
avec l’aide d’une intervenante du programme, elle-même enfant entendante de parents 
Sourds. Une première entrevue servant de pré-test a été par la suite réalisée auprès d’une 
personne représentative des participants à l’étude. Les données de cette première entrevue 
n’ont pas été conservées pour l’analyse, mais ont permis d’apporter quelques corrections 
mineures au guide. 
 
3.3 Les analyses 
 
Les réponses au questionnaire d’informations sociodémographiques ainsi que les résultats 
de la MHAVIE ont été compilés à l’aide d’analyses descriptives dans le but d’établir le 
profil des participants.  
 
Les entrevues qualitatives ont été examinées à l’aide de l’analyse de contenu thématique 
selon une approche mixte (Boutin, 1997; L’Écuyer, 1985), c'est-à-dire que certaines 
catégories d’analyse étaient prédéterminées et d’autres ont émergé du matériel. Une 
première version d’un cahier de codage a été élaborée et validée par l’équipe de 
recherche. Les trois premières entrevues ont été codées de façon indépendante par deux 
personnes membres de l’équipe de recherche qui ont par la suite confronté leur 
codification dans une optique de validation et d’atteinte d’un accord inter-juge (Miles & 
Huberman, 1994). Par la suite, l’ensemble des entrevues a été codé à l’aide du logiciel 
N’Vivo (QSR NUD.IST®). Le matériel ainsi codé a finalement été analysé et synthétisé 
de façon systématique dans le présent rapport de recherche. 
 
4. Les résultats 
 
Ce chapitre expose les résultats de la recherche. Il se divise en deux sections principales : 
dans la première partie nous présentons une brève description des caractéristiques 
sociodémographiques des participants et la deuxième porte sur les résultats de l’analyse 
des entrevues. Dans cette dernière section, nous présentons tout d’abord les résultats des 
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participants et participantes à l’échelle MHAVIE, au moment de l’entrevue, concernant 
chacun des domaines correspondant au schéma d’entrevue. 
 
 
4.1 La description des participants et participantes 
 
Les participants sont 10 jeunes adultes entendants (6 femmes, 4 hommes) âgés entre 25 et 
35 ans (âge moyen : 30 ans et 8 mois). La majorité a un frère ou une sœur, un participant 
a deux frères et sœurs et un autre en a trois. Un peu moins de la moitié des participants 
(4/10) sont les aînés de la famille tandis que la moitié des participants occupent le 
deuxième rang dans la famille. Un seul participant est le quatrième enfant de sa famille. 
Deux répondants ont une sœur ou un frère sourd. 
 
Les participants sont soit célibataires (4/10), mariés (1/10) ou conjoints de fait (5/10). La 
moitié a des enfants et ils habitent tous avec eux. Un des participants a un enfant sourd. 
Trois participants ayant des enfants (3/5) ont enseigné la langue des signes québécoise 
(LSQ) à leurs enfants. 
 
Concernant la scolarité des participants on note que 5/10 ont obtenu un diplôme d’études 
secondaires, 2/10 collégiales et 3/10 universitaires dont un qui étudiait au moment de 
l’étude dans un programme de doctorat. La majorité (7/10) des participants est sur le 
marché du travail, deux personnes sont à la maison (depuis 8 et 5 ans). Les emplois 
occupés sont variés mais concernent principalement le domaine des services. Les revenus 
annuels bruts varient entre moins de 10 000 $ et plus de 60 000 $ (moyenne de 31 000 $). 
 
La moitié des participants vit dans une maison unifamiliale (4 sont propriétaires et une 
personne vit chez ses parents), l’autre moitié habite en logement. Seulement deux 
répondants habitent seuls. 
 
4.2 L’analyse des entrevues  
 
Les résultats des analyses qualitatives seront présentés suivant essentiellement la 
séquence des thèmes abordés dans le schéma d’entrevue. Ainsi, l’expérience des 
répondants concernant chacun des thèmes suivants sera décrite : la communication, les 
responsabilités, les relations interpersonnelles, la vie communautaire, les loisirs, 
l’éducation, le travail ainsi que la perception de l’impact de la surdité de leurs parents sur 
le plan des forces et des faiblesses. À l’intérieur de chacune de ces habitudes de vie, les 
résultats sont présentés selon la période de vie, la petite enfance (pour le thème de la 
communication seulement), l’entrée à l’école primaire, l’entrée à l’école secondaire et la 
période actuelle. De plus, avant chaque section, les résultats à l’échelle de la MHAVIE 
seront illustrés. 
 
4.2.1 La communication 
 
On constate à la lecture du tableau 1 concernant la communication dans le cadre de la 
MHAVIE que la majorité des participants communiquent souvent avec une personne 
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sourde et qu’ils en sont aussi satisfaits. La fréquence des communications avec un groupe 
de personnes Sourdes est moins élevée, puisque seulement trois répondants mentionnent 
le faire souvent. La satisfaction par rapport aux communications avec des personnes 
sourdes, qu’elles soient individuelles ou de groupe, est également moins élevée.  
 
Tableau 1- Les habitudes de vie reliées à la communication (n = 10) 

 
 Actuellement, dans quelle mesure 

réalisez-vous cette activité, que ce soit 

avec ou sans aide? 

Quelle appréciation avez-vous de la façon dont vous 

réalisez cette activité? 

 Jamais Quelques 
fois 

Assez 
souvent 

Presque 
tout le 
temps 

Très 
insatisfait 

Insatisfait +/- 
satisfait 

Satisfait Très 
satisfait 

Communiquer 
avec une 
personne 
entendante à la 
maison ou dans 
la communauté 

  3 7    3 7 

Communiquer 
avec une 
personne sourde 
à la maison ou 
dans la 
communauté 

 3 6 1   3 4 3 

Communiquer 
avec un groupe 
de personnes 
entendantes dans 
la maison ou 
dans la 
communauté 

 2 4 4    6 4 

Communiquer 
avec un groupe 
de personnes 
Sourdes dans la 
maison ou dans 
la communauté  

1 6 3    6 3 1 

Communiquer 
par écrit 1 2 3 4   2 4 4 

Lire et 
comprendre des 
informations 
écrites 

 1  9   1 1 8 

 
Les communications de l’enfant entendant de parents Sourds (EEPS) se font avec ses 
parents, ses frères et sœurs mais aussi avec le monde extérieur. Ces communications 
nécessitent la connaissance d’une langue signée et d’une langue orale. L’EEPS sert 
souvent d’interprète pour faciliter la communication entre ses parents et les personnes 
entendantes puisqu’ils ne partagent pas la même langue. Les Sourds du Québec utilisent 
majoritairement la langue des signes québécoise (LSQ) pour communiquer. Les EEPS 
rencontrés dans cette recherche connaissent donc le français et la LSQ. 
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Dans le thème de la communication, nous retrouvons les propos des répondants 
concernant divers aspects reliés à cette habitude de vie. Ainsi, pour la période de la petite 
enfance, les répondants ont abordé les modes de communication utilisés avec leurs 
parents et la fratrie, la lecture d’histoires et l’apprentissage du français. À l’école 
primaire, secondaire et la période actuelle, les participants ont plutôt parlé de la 
communication avec leurs parents (incluant les sentiments reliés à la communication par 
signes en public), l’apprentissage et les difficultés de communication en LSQ ou en 
français et finalement, la fréquence, le contexte et les sentiments reliés à l’interprétariat. 
 
La petite enfance 
  
Au cours de la petite enfance, la majorité des répondants rapporte que leurs parents 
communiquent avec eux par signes (6/10). Quelques fois le parent y ajoute la voix, sans 
pour autant parler en français. Pour les autres familles (3/10), la mère parle à l’enfant 
exclusivement avec sa voix et le père communique en signes ou passe par la mère pour se 
faire comprendre. Pour une famille, les deux parents parlent à leur enfant principalement 
avec la voix, y ajoutant parfois des gestes ne correspondant pas à la LSQ.  

 
De leur côté, lorsqu’ils s’adressent à leur parent, la moitié des répondants rapportent 
qu’ils privilégiaient une communication principalement gestuelle. D’autres utilisaient 
la LSQ et la voix simultanément (2/10) ou la voix avec leur mère et les signes (LSQ et 
autres signes) avec leur père (2/10). Un répondant affirme n’utiliser que la voix pour 
communiquer avec ses parents. 

 
«En signes ou en parlant… ben, les deux dans l’fond. J’ai commencé à 
parler le langage des Sourds, je devais avoir 1 an.» (4F) 
 

Tous les répondants mentionnent que leurs parents ne leur lisaient pas d’histoires en 
LSQ lorsqu’ils étaient enfants. Un seul répondant mentionne que sa mère, qui 
communiquait par ailleurs avec lui principalement avec la voix, lui lisait des histoires en 
utilisant le français signé. Même constat avec les histoires en français : une majorité de 
répondants (7/9) affirme que leurs parents ne leur lisaient pas d’histoires en français 
lorsqu’ils étaient enfants. Une minorité de répondants (2/9) rapporte que leur mère, qui 
privilégiait la parole pour communiquer avec l’enfant, leur lisait des histoires en français 
(rarement pour l’un et régulièrement pour l’autre). Le tableau 2 résume le mode de 
communication utilisé par les parents et les enfants dans la petite enfance.  
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Tableau 2- Modes de communication utilisés par les parents et les enfants  
dans la petite enfance 

Mode de communication 
Parents 
envers 
l’enfant 

Enfant 
envers 
parents 

LSQ 6/10 5/10 

Père LSQ + mère voix 3/10 2/10 

LSQ + voix 0/10 2/10 

Voix 1/10 1/10 

 
Tous les répondants ayant des frères et sœurs entendants affirment communiquer avec 
eux en français (avec la voix).  
 
Concernant l’apprentissage du français, la plupart des répondants identifient d’autres 
personnes que les parents pour transmettre la langue française. Entre 0 et 5 ans, ce sont 
principalement d’autres membres de la famille, particulièrement des femmes avec qui ils 
ont des contacts fréquents, qui facilitent l’apprentissage du français (grand-mère, tantes, 
frère ou sœur plus âgés, etc.). Cependant, certains participants soulignent que leur mère a 
contribué à leur apprentissage du français. Il est à noter que ces mères privilégient la 
parole pour communiquer avec leur enfant. La garderie, la pré-maternelle et la maternelle 
sont également, pour plusieurs répondants, un endroit qui leur a permis d’apprendre le 
français. D’autres soulignent l’apport de voisins et d’amis dans le quartier. Enfin plus 
rarement, la télévision est nommée comme une source d’apprentissage du français. 
 

«Je ne le sais pas. C’est ça que tout le monde nous pose, quand on a des 
parents Sourds.  À mon avis, ma grande sœur a dû beaucoup m’aider et 
puis quand on parle de 0 à 5 ans, il y a ma grand-mère qui restait [à 
l’étage] au-dessus.» (10F) 
  
«Le français parlé, il a fallu que j’aille à la garderie pour m’habituer à 
parler français parce qu’il y a beaucoup de mots que je ne prononçais 
pas comme il faut.  J’étais portée à imiter mes parents, donc les mots je 
ne les prononçais pas comme il faut.  Je suis allée à la garderie et puis 
après ça j’ai fait une pré-maternelle, avant d’aller à la maternelle, 
justement pour m’apprendre à bien parler.» (4F) 

 
D’ailleurs, lorsque questionnés sur les personnes entendantes significatives dans leur 
enfance, c'est-à-dire des personnes gravitant autour de la famille et jouant un rôle 
important dans le développement des enfants, les répondants (9/10) mentionnent des 
contacts réguliers avec des membres de la famille élargie (grands-parents, tantes, etc.). 
Plusieurs (4/10) parlent également de voisins et d’amis dans le quartier. Dans une 
moindre mesure, la fratrie, d’autres EEPS et des personnes rencontrées à l’école sont 
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considérés comme des entendants significatifs. Tous les répondants ont affirmé avoir eu 
des entendants significatifs autour d’eux dans la jeune enfance. 

 
«… trois ou quatre fois semaine parce que ma tante habitait à deux 
maisons [de leur domicile]. Ma grand-mère [a habité quelque temps au 
sous-sol de leur résidence] dans un appartement, donc les contacts étaient 
quand même assez fréquents, mais pas à toutes heures. » (5H) 

 
Questionnés sur les services spécialisés reçus dans la petite enfance concernant leur 
communication, une grande majorité de répondants (9/10) affirme ne pas en avoir reçu. 
Le seul répondant ayant bénéficié de services mentionne avoir fréquenté une école 
spéciale à la suite de la constatation d’un retard de langage : 
 

« […] j’ai rencontré des spécialistes parce que jusqu’à l’âge de 2 ans je 
ne parlais pas.  Je ne disais pas un mot.  J’avais peut-être une peur, je 
ne sais pas, et puis ils m’avaient envoyé dans une école spéciale à partir 
de 3 ans pour les enfants en retard. [Alors] ils ont voulu voir comment 
ça se passait.  Mais j’suis resté seulement à peu près deux ou trois mois 
et puis après ça ils m’ont envoyé en pré-maternelle à l’automne 
d’après.» (6H) 
 

Quant à l’interprétariat, dans la petite enfance, une seule répondante mentionne avoir 
interprété pour ses parents dans les différents contextes de la vie quotidienne (restaurant, 
centre commercial, téléphones, etc.). Les autres répondants ne se sont pas prononcés sur 
cette question puisque nous ne les avons pas questionnés à ce sujet, présumant que les 
enfants à cet âge n’étaient pas sollicités pour interpréter.  
 
L’entrée à l’école primaire 
 
Au moment de l’entrée à l’école primaire, deux répondants parlent de difficultés à 
communiquer avec leurs parents en LSQ. L’un d’eux considère que la LSQ est limitée 
quand vient le moment d’expliquer des choses à ses parents. Pour l’autre, la 
communication gestuelle devient plus ardue lorsqu’il est plus émotif.  
 
Au même moment, pour la majorité des répondants (7/10), le fait de signer en public 
avec leurs parents ne suscite pas de gêne et est vécu comme un phénomène normal. Un 
participant ajoute ne pas avoir été conscient des regards des autres sur eux à cette époque. 
Pour une minorité de répondants, signer en public suscite de la gêne ou de la honte, en 
raison du regard des autres, des sons parfois forts qui accompagnent souvent la parole des 
personnes sourdes ou du contenu de la conversation avec d’autres personnes entendantes.  
 

« […] on prenait l’autobus ensemble… ah, j’avais les doigts à peu près 
à la hauteur de la taille là et puis jamais plus haut là, c’était tout le 
temps ben bas.  Des fois c’est pire parce que des fois elle ne comprenait 
pas tout de suite, [alors] c’est pas mieux il fallait que je répète. […]  
Non, ça je n’aimais pas ça que le monde nous regarde. […] de la gêne, 
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de la honte… Non, c’était plus la réaction que ma mère allait avoir.  
J’haïssais ça quand elle criait ou…  Des fois même elle leur disait des 
niaiseries, mais moi…  Je ne répétais pas là, […] Je faisais comme si 
moi je comprenais rien, je faisais semblant…. » (8F) 

 
Concernant les communications en français à l’entrée à l’école primaire, plusieurs 
répondants (4/10) estiment que la connaissance du français était plus faible que celle 
des autres enfants du même âge. Cependant, autant se considèrent au même niveau (4/10) 
que les autres tandis qu’une minorité (2/10) de répondants s’évaluent plus forts en 
français que les autres au moment de l’entrée à l’école primaire. 
 
Parmi les difficultés en français, un participant relève des difficultés sur le plan de la 
prononciation qui suscitaient des moqueries de la part de ses camarades de classe et sur le 
plan de l’écrit, ses phrases n’étant pas structurées correctement, mais plutôt selon la 
syntaxe de la LSQ. Il impute donc ses difficultés de français à la surdité de ses parents et 
considère que celle-ci a nui à ses communications. Il est à noter qu’à l’entrée au primaire, 
un seul répondant mentionne avoir eu des services en orthophonie (une dizaine de 
séances) pour améliorer la prononciation des mots. La question n’ayant pas été posée 
systématiquement, l’information n’est pas disponible pour les autres participants. (À ce 
sujet, voir la section sur l’éducation). 
 
Au moment du primaire, presque tous les répondants affirment avoir agi comme 
interprète entre leurs parents et des personnes entendantes. Une majorité d’entre eux 
le faisait de manière régulière, voire quotidienne. Pour une plus faible proportion, 
l’interprétariat était moins fréquent, le plus souvent parce qu’un frère ou une sœur aîné en 
était chargé. Pour un seul répondant, l’interprétariat était rare parce que la mère disposait 
d’un résidu auditif suffisant pour communiquer elle-même de manière relativement 
satisfaisante avec des personnes entendantes. 
 

«Chaque fois qu’on sortait, à chaque fois qu’il y avait de quoi et que 
j’étais présente, ça s’imposait…» (2F) 

 
Les contextes dans lesquels les enfants devaient interpréter sont variés. La majorité 
des répondants font référence aux nombreuses occasions de la vie quotidienne dans 
lesquelles les parents sourds ont besoin d’avoir des contacts avec des personnes 
entendantes : à l’épicerie, avec les professeurs de l’enfant, à la clinique médicale, pour 
obtenir des informations routières, etc. À ce moment, l’enfant entendant agit comme 
intermédiaire entre les interlocuteurs en présence pour des communications 
habituellement courtes et ponctuelles. D’autres éléments sont apportés par les 
répondants : l’interprétation entre le parent et des membres de la famille élargie de même 
qu’entre un frère sourd et des amis entendants; le fait d’agir comme intermédiaire pour 
faire des appels téléphoniques et, enfin, la traduction d’émissions de télévision.  
 

« Oui, oui, c’est tout nous autres qui faisaient les appels pour mes 
parents, soit appeler chez Bell Canada ou appeler chez Hydro, faire tous 
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les appels courants qui concernaient mes parents, c’est tout nous autres 
qui les faisaient.» (9H) 

 
En ce qui a trait aux sentiments générés par l’interprétariat, ils peuvent être négatifs, 
neutres ou positifs (voir le tableau 3). Au moment de l’entrée à l’école primaire, la 
majorité des répondants (6/9) se sentent obligés d’interpréter pour leurs parents. Il s’agit 
d’une tâche lourde à laquelle ils sont plus ou moins résignés. Des sentiments de 
marginalisation, d’être adulte trop tôt, de gêne ou de honte sont également vécus par 
certains.  
 

«C’est l’obligation de le faire.  C’est rien de drôle là.  Ça fait plaisir des 
fois, mais toujours, toujours, toujours, ça vient lourd pour un enfant de 
5, 6 ans ou 7 ans là.  Ça t’amène vite dans le monde des adultes.» (2F) 

 
Tableau 3- Sentiments générés par l’interprétariat à l’école primaire. 

Positifs (4/9) Neutres (3/9) Négatifs (7/9) 

Valorisation  Obligation (6/7) 

À l’aise  Marginalité 

Gêne 
Aime faire plaisir  

Honte 

Adulte trop tôt 
Toujours positifs (0/4) 

Ne dérange pas  

Toujours négatifs (2/7) 

 
Pour certains d’entre eux (2/9), interpréter constitue une expérience exclusivement 
négative. Pour d’autres (2/9), interpréter ne les dérange pas et constitue alors une 
expérience neutre, c’est-à-dire qu’elle ne génère pas de sentiments négatifs ou positifs. 
 

« Ben quand j’étais p’tite…, j’pense que ça ne me dérangeait pas.  
T’sais, j’avais pas conscience encore de… ben oui, je savais que mes 
parents étaient différents, mais ça ne me dérangeait pas.  Je le faisais et 
puis c’était correct.» (7F) 

 
Cependant, interpréter constitue parfois une expérience positive pour certains répondants, 
parce qu’elle apporte un sentiment de valorisation, parce que le répondant est à l’aise et 
qu’il aime faire plaisir. Toutefois, à l’entrée à l’école primaire, aucun répondant ne 
considère qu’interpréter suscite toujours des sentiments positifs. La majorité des 
répondants (5/9) ont ainsi des sentiments ambivalents quant à l’interprétation au 
moment de l’entrée à l’école primaire comme l’illustrent les deux extraits suivants 
d’entrevue d’une participante.  
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«Mais ça, d’aller au magasin pour elle… Ah !  Je capotais !  Parce 
qu’elle parlait fort des fois. C’est la réaction qu’elle avait devant les 
gens. […] les enfants arrêtaient et puis ils nous regardaient, et puis moi 
je les voyais faire et j’arrêtais et puis ma mère leur disait : « Va-t’en 
chez vous ! Regarde ailleurs ! »  […] ce qu’on faisait c’est qu’on 
magasinait et si elle avait des questions, je demandais à la vendeuse et 
puis quand on avait fini, je lui disais : « Je te le dirai dans l’auto. »  
[Alors] on repartait et rendu à l’auto je lui disais tout ce qu’elle m’avait 
dit.» (8F) 

 
« Mais moi j’aimais ça parce qu’ils venaient… tu vois, je jouais avec 
mes cousines, mais il y a une autre partie aussi qu’il fallait que je reste 
assise parce que là ma mère avait des questions et il fallait que 
j’interprète pour la famille. J’étais ben… mon Dieu, je viens de penser à 
ça, je devais tu être importante dans ma tête.  Ça devait être quelque 
chose, hein.» (8F) 

 
L’accession aux études secondaires 
 
Au moment de l’entrée au secondaire, la moitié des répondants (5/10) sont à l’aise de 
signer en public avec leurs parents. Mais 4 sur 10 mentionnent toutefois avoir été gênés 
par le regard des autres. Une minorité (2/10) affirme avoir été consciente et amusée du 
regard des autres. Enfin, un autre répondant présentait des sentiments ambivalents 
lorsqu’il signait en public. 
 

« J’étais ado, [alors] j’aimais moins ça.  Je voyais plus la réaction des 
gens autour aussi. Quand mes parents signaient ou quand je signais, il y 
a des gens qui regardaient et puis…  j’aimais moins ça, (…) des fois ils 
parlent et puis ils vont crier [ses parents] et ils ne s’en rendent pas 
compte et puis là ça me choquait et je disais : « Non, faites pas de 
bruit. »  J’avais pas honte… c’est pas de la honte, mais c’est comme… je 
ne voulais pas le montrer là.  Mais ça c’est plus au secondaire, début du 
secondaire.  C’était plus comme ça.» (7F) 

 
Concernant l’apprentissage du français, un répondant mentionne que cet apprentissage 
s’est poursuivi au secondaire, compte tenu de la nécessité, lors des examens, de lire vite 
et bien et d’écrire correctement. Il estime qu’il a acquis le français avec du retard. Une 
personne rapporte avoir eu des difficultés de lecture. C’est l’intérêt d’amis pour cette 
activité qui l’a incitée à lire davantage, contribuant à diminuer ses difficultés. Un autre 
répondant affirme qu’il a senti un retard par rapport aux autres jusqu’à ses études 
collégiales, où il a suivi un cours de rattrapage. Par ailleurs, un répondant indique que la 
surdité de ses parents, parce qu’elle implique que ces derniers ne puissent avoir de 
contrôle sur les paroles qu’ils prononcent, notamment les blasphèmes, a eu une influence 
sur sa communication. 
 



 14

En ce qui concerne l’interprétariat, tous les répondants affirment avoir agi comme 
interprète pour leurs parents et ce, plusieurs fois par semaine. Pour la majorité, la 
fréquence de l’interprétariat a augmenté par rapport aux études primaires. Pour un seul 
répondant, la fréquence a diminué parce que ses parents ont utilisé davantage le service 
de relais de Bell (SRB) et l’ATS. 
 

 «Beaucoup plus souvent… plus j’avançais en âge et plus j’étais portée à 
interpréter. […] ça pouvait arriver assez régulièrement.» (4F) 

 
Les contextes dans lesquels les répondants devaient interpréter pour leurs parents sont variés. 
Les contextes sont semblables à ceux évoqués au moment de l’école primaire et font référence 
à des contextes de la vie quotidienne comme aller à la caisse populaire, au restaurant, discuter 
avec les voisins.  
 

«Mettons que ma mère avait un rendez-vous chez le médecin, ben moi 
j’appelais chez le médecin pour prendre son rendez-vous.  […] au 
téléphone souvent là.  Ensuite, mettons que ma mère avait une question 
au centre d’achats ou… ça arrivait souvent là, à plein de places, plein 
d’endroits.» (3F) 
 

Un répondant précise que bien qu’il interprète dans une variété de contextes au 
secondaire, l’aîné de la famille est celui qu’on privilégie pour interpréter.  
 
Un autre répondant rapporte que l’interprétariat ne sert pas seulement à la communication 
d’informations entre deux personnes ne possédant pas la même langue, mais permet parfois à 
l’enfant d’intervenir pour calmer le parent.  
 

«Souvent ça pouvait être quand ma mère ne comprenait pas.  Souvent, 
elle s’emportait rapidement et puis des fois il y avait des choses qu’elle 
ne comprenait pas, à ce moment-là il fallait intervenir, il fallait que 
j’intervienne. Pour le reste, non, c’était… c’était vraiment dans des 
moments où c’était des moments de panique pour elle. […] des fois elle 
arrivait à la Caisse populaire, mettons, et puis il y avait moins d’argent 
que prévu sur son compte et là elle ne comprenait pas et elle s’emportait 
tout de suite.  Puis là, à ce moment-là, il fallait intervenir.  » (8F) 
 

Les sentiments générés par le fait d’interpréter sont soit négatifs, neutres ou positifs 
(voir le tableau 4). Le sentiment d’obligation (6/9) s’accompagne parfois de colère. Un 
répondant mentionne également avoir ressenti de l’injustice puisque la responsabilité 
d’interpréter pour ses parents n’était pas équitablement répartie entre les membres de la 
fratrie. Pour un autre participant, ce qui est vécu difficilement par rapport à 
l’interprétation est le fait d’être associé aux Sourds et donc à ses parents, à une étape de 
sa vie où il cherche à s’en différencier. À cette époque, le tiers des répondants (3/9) 
considère qu’interpréter ne génère que des sentiments négatifs. Pour ces répondants, 
interpréter est une expérience plus négative au secondaire qu’au primaire.  
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«C’était ma phobie, je n’aimais pas le téléphone.  T’sais mes parents, 
veux, veux pas ils voulaient que j’appelle, c’était plus facile. Puis je 
n’aimais pas ça et puis je pétais des crises.  (…) peut-être parce que j’ai 
toujours été obligée d’appeler pour mes parents. J’aimais moins ça 
[interpréter] au secondaire parce que t’sais au secondaire… tu 
développes ton identité et […] je ne voulais pas être associée aux 
Sourds.» (7F) 

 
Tableau 4- Sentiments générés par l’interprétariat à l’école secondaire. 

Positifs (5/9) Neutres (3/9) Négatifs (6/9) 

Obligation (6/6) Plaisir de participer aux 
décisions (2/5)  Colère 

Injustice 
Plus positifs qu’au 
primaire (1/5)  Être associé aux 

Sourds 

Toujours positifs (2/5) 

Ne dérange pas à 
certains moments 

Toujours négatifs (3/6) 

 
Quelques répondants mentionnent qu’agir en tant qu’interprète ne les dérange pas à 
certains moments, cependant, aucun n’a décrit l’expérience d’interpréter comme étant 
complètement neutre.  
 
Il arrive que le jeune ressente du plaisir à pouvoir participer de façon active aux décisions 
parentales. L’adolescent qui interprète peut alors agir comme conseiller pendant ou en 
prévision de situations d’interprétation. Une minorité de répondants (2/9) ne mentionnent 
que des sentiments positifs lorsque questionnés sur les sentiments associés à 
l’interprétation au secondaire. Pour un répondant, l’interprétation au secondaire est vécue 
plus positivement qu’au primaire.  
 

«Je me sentais bien. Plus je vieillissais et plus je comprenais et puis plus 
je pouvais en même temps conseiller mon père. [Alors] au-delà d’être 
juste un interprète, je participais à la vie active. (…) Ça ne me 
dérangeait pas. Comparativement à quand j’étais jeune et que je 
demandais de l’argent, jamais qu’il a été question de me faire 
rémunérer [au secondaire]…   C’est certain que si c’était un rendez-
vous et bien ils me demandaient si la date m’allait et puis…  je ne me 
sentais pas résigné d’annuler une activité, [alors] j’avais un rendez-
vous une journée comme si c’était pour moi et puis j’y allais avec mon 
père.» (5H) 
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Une ambivalence concernant les sentiments vécus lors de l’interprétariat est également 
présente au moment de l’entrée à l’école secondaire chez plusieurs répondants (4/9). En 
fait, tous les répondants qui présentent des sentiments ambivalents au secondaire étaient 
également ambivalents au primaire.  
 
Peu de participants ont parlé de leurs échanges communicatifs avec leurs parents lors 
de cette étape de vie du secondaire. Une seule personne a traité du fait que la 
communication avec ses parents contenait des manques, en raison de difficultés à 
s’exprimer et à des incompréhensions de la part de ses parents. Les autres, n’ayant pas été 
questionnés précisément sur la qualité des communications avec leurs parents, n’ont pas 
abordé ce sujet.  
 
Deux répondants parlent de la connaissance de LSQ des membres de leur fratrie. Tous 
deux se considèrent meilleurs que leurs frères ou sœurs. Il est donc possible de penser 
que les EEPS ne développent pas les mêmes compétences linguistiques en LSQ malgré 
qu’ils grandissent avec les mêmes parents. 
 

«Je dirais que ma sœur, la moitié de… moi, je parle à 100%, ma sœur, je 
dirais peut-être à 50% et puis mon frère 10%. Il est plus jeune aussi, 
donc lui il ne voulait pas apprendre, il aimait mieux faire des mimiques 
avec sa face.» (4F) 
 

La période actuelle 
 
N’ayant pas questionné les participants sur la communication qu’ils entretiennent avec 
leurs parents au moment de l’entrevue, nous avons obtenu de l’information de quatre 
personnes seulement. Nous avons réalisé que 3 personnes sur quatre ont modifié leur 
façon de communiquer avec leurs parents, avec une augmentation de l’utilisation des 
signes pour deux répondants et une diminution de l’utilisation des signes pour l’autre.  
 
Lorsque questionnés sur leur connaissance actuelle de la LSQ, une grande proportion de 
répondants (6/10) la juge insatisfaisante. Même parmi les répondants qui évaluent leur 
connaissance de la LSQ comme satisfaisante, plusieurs mentionnent cependant ne pas 
arriver à tout exprimer en signes, ce qui signifie qu’ils ne sont pas aussi à l’aise en LSQ 
qu’en français. Certains répondants ont l’impression que la communication en LSQ exige 
davantage d’efforts qu’en français et qu’ils doivent résumer leur pensée pour être 
compris, ce qui rend la communication avec leurs parents moins libre et satisfaisante. 
 

«Pitoyable!  Je sais comment parler en L.S.Q., mais de là à me rappeler 
de tous les signes là… non, non, c’est vraiment…  C’est comme 
l’anglais, hein, moins tu l’utilises et moins tu t’en rappelles.» (2F) 
 
« J’dirais normale mais… moyen parce que je la perds… je l’utilise de 
moins en moins et puis je l’utilise vraiment d’une façon familiale. […] 
Plus on vieillit et plus il y a des… notre niveau de langage s’améliore 
pour le français et le langage des signes ne suit pas. C’est comme si mon 
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langage des signes était resté à l’âge de 10 ou 12 ans. Donc, une 
communication complète, mais pas aussi évoluée que le français à 30 
ans.» (5H) 

 
« Je trouve que la communication n’est pas pareille. J’trouve que tu ne 
peux pas aller en profondeur autant qu’oralement. Ça, ça m’a vraiment 
fait quelque chose.» (1H) 

 
Rendus à l’âge adulte, la majorité (8/9)2 des répondants est à l’aise de signer en public. 
Certains disent s’amuser du regard des autres et éprouver un sentiment de fierté à l’idée 
d’être différents. Un répondant ajoute cependant être fatigué de répondre aux éternelles 
mêmes questions posées par des étrangers témoins de ces conversations signées.  
 

« C’est normal, c’est mon monde, c’est ma vie.» (1H) 
 
« J’suis fière d’être différente.» (2F) 

 
Devenus adultes, les répondants énoncent plusieurs impacts de la surdité de leurs 
parents sur leurs communications, tels que l’impression de parler davantage ou plus 
fort, d’être plus expressif du point de vue du langage non-verbal ou de communiquer ses 
idées plus directement. Un répondant croit que le principal impact est l’apprentissage 
d’une seconde langue. Une minorité de répondants (3/9) estime que la surdité de leurs 
parents a eu un impact négatif sur leur développement de la communication. Ils ont 
l’impression de ne pas bien s’exprimer et d’avoir été retardés dans l’apprentissage du 
français oral et écrit. Un répondant pense, quant à lui, qu’il n’y a eu aucun impact sur sa 
communication.  
 
Les répondants ont été interrogés sur leur connaissance du français actuelle. Une 
majorité d’entre eux (7/10) considère leur français parlé comme satisfaisant; une minorité 
(3/10), moyen ou insatisfaisant. Il en est de même pour le français écrit (7/9 satisfaits, 2/9 
insatisfaits). Les répondants sont donc, à l’âge adulte, plus satisfaits de leur 
communication en français qu’en LSQ. Toutefois, on remarque que tous les répondants 
qui s’estiment insatisfaits de leur français oral ou écrit, le sont également en ce qui a trait 
à la LSQ. L’inverse n’est pas vrai. Un seul répondant est insatisfait de son niveau de 
compétence linguistique pour ces trois aspects (LSQ, français oral, français écrit). 
 

«Du français oral… euh… c’est dur, c’est dur. J’ai beaucoup… c’est 
moins pire que [lorsque] j’étais jeune. Quand j’étais jeune, j’avais 
beaucoup de misère à communiquer… à trouver mes mots, mes 
expressions et puis à comprendre les mots.  Oui, j’avais beaucoup de 
misère. J’ai encore de la misère aujourd’hui, mais c’est moins pire.» 
(1H) 

 
Une personne souligne qu’elle a reçu l’aide de tantes, pendant les études universitaires, 
afin de corriger des problèmes dans la structuration des phrases.  
                                                 
2 Les deux parents d’un participant sont décédés. 
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Lorsqu’on leur demande s’il leur arrive encore d’interpréter pour leurs parents à l’âge 
adulte, tous les participants dont les parents sont vivants répondent par l’affirmative. 
Cependant, le fait que la plupart n’habitent plus chez leurs parents et qu’ils sont ainsi 
moins accessibles pour interpréter diminue la fréquence d’interprétariat pour la majorité 
d’entre eux (6/7). Ils interprètent peut-être autant qu’avant lorsqu’ils sont en présence de 
leurs parents, mais ces contacts ne sont plus continus comme ils l’étaient à l’adolescence.  

 
«Oui, beaucoup moins fréquemment, étant donné que je n’habite plus 
avec eux. [Alors] s’ils ont besoin d’un service ou quelque chose, faire un 
téléphone ou… ils vont me le demander..» (4F) 

 
À l’âge adulte, la plupart des contextes d’interprétariat sont également reliés au 
quotidien. Un répondant explique cependant que son rôle ne se limite pas à la traduction 
littérale, mais qu’il y est plus actif, apportant de nouvelles informations et participant 
davantage aux décisions. Une répondante mentionne qu’à l’âge adulte s’ajoute 
l’interprétation entre ses parents et son conjoint et ses enfants. 

 
«Mais même encore aujourd’hui, ils me demandent d’appeler parce que 
c’est plus facile et ils savent c’est quoi leurs besoins et moi je peux aller 
au-delà de la demande d’information et aller chercher des p’tites choses 
et aussi la rapidité…. C’est plus rapide pour eux de passer par moi que 
par un interprète ou par une téléphoniste. J’pense qu’il y a une plus 
grande confiance envers moi que… je ne dis pas qu’ils n’ont pas 
confiance aux interprètes, mais c’est que je peux apporter plus qu’un 
interprète. Je peux apporter une opinion familiale, un point de vue avec 
mon expérience et puis des commentaires, des suggestions. » (5H) 
 

Maintenant, l’interprétariat est considéré comme étant normal, comme faisant partie de la 
vie de la majorité des répondants (5/9). Ils semblent l’accepter sans y associer de 
sentiments positifs ou négatifs (voir le tableau 5). Il semble donc que l’interprétariat, parce 
qu’il devient moins exigeant en vieillissant et que la fréquence diminue, soit vécu comme 
une expérience globalement moins négative. Ainsi, seule une minorité des répondants 
(2/9) parlent de sentiments qui ne sont que négatifs. Lorsqu’ils le font, ils nomment 
principalement le sentiment d’obligation. Toutefois, un autre répondant décrit 
l’interprétariat comme une expérience positive et valorisante. Le fait de maîtriser une 
autre langue est un objet de fierté. Enfin, un seul répondant conserve des sentiments 
ambivalents.  

 
«Là, j’suis correcte.  C’est normal… ben j’veux dire j’ai évolué aussi, 
j’ai grandi là. Non, ça ne me dérange pas et même que j’aime ça […] 
Puis moi je suis toute fière de parler le L.S.Q. » (7F) 
 
«Quand c’est des activités sociales, si tu veux, c’est plus lourd et puis 
quand j’y vais pour interpréter, ben ça ne me dérange pas.  Au 
contraire, ça me fait vraiment plaisir là.  Ça dépend des circonstances. 
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[…] Parce qu’en fait la soirée qu’ils vont passer va souvent dépendre 
beaucoup, beaucoup de moi. Si j’interprète beaucoup, ils vont être très 
contents de ne pas se retrouver isolés. Ils se sont tellement trouvé isolés 
avec des entendants que… Je pense à dimanche, on a fait un souper avec 
plein d’entendants et puis là je m’étais vraiment dit c’est la fête des 
mères et je fais plaisir à ma mère. J’ai vraiment été interprète… mais 
c’est fatigant. Ce n’est pas que ça me dérange, mais ça peut être… […] 
Un moment donné c’est lourd. Puis si je le fais moins et bien je vais me 
sentir coupable, [alors] je continue de le faire.  […] Non, ils ne me font 
pas sentir coupable.  Des fois, ils vont un p’tit peu m’obliger, si tu veux, 
mais je ne pense pas que ça m’est déjà arrivé de dire : “Non, 
j’interprète pas.” mais c’est sûr que des fois on y va et puis ça nous 
tente moins là.  » (10F) 

 
 
Tableau 5- Sentiments générés par l’interprétariat au moment de l’entrevue 

Positifs (1/9) Neutres (6/9) Négatifs (3/9) 

Valorisation  Normal  Obligation  

Fierté  Ne dérange pas Lourdeur 

Toujours positifs  Toujours négatifs 
(2/3) 

 
Le tableau 6 montre plutôt les sentiments vécus lorsque les répondants signent 
avec leurs parents en public à travers le temps.  
 
Tableau 6- Sentiments ressentis lors des communications signées en public à l’école primaire, 
secondaire et au moment de l’entrevue 

En public… 
École 

 primaire 
École 

secondaire Maintenant1 

normal, à l’aise 7/10 5/10 8/9 

gêne, honte 1/10 4/10  

amusé du regard  
des autres 

 2/10 2/9 

ambivalent  1/10  

fierté   1/9 
1 Les parents d’un des participants sont décédés. 
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 4.2.2 Les responsabilités 
 
On peut remarquer à la lecture du tableau 7 que certains participants sont plus ou moins 
satisfaits quant à la réalisation des habitudes reliées aux responsabilités d’ordre financier, 
ou personnel et familial. 

 
 

Tableau 7- Les habitudes reliées à la responsabilité (n = 10) 
 
 Actuellement, dans quelle mesure 

réalisez-vous cette activité, que ce soit 

avec ou sans aide? 

Quelle appréciation avez-vous de la façon dont vous 

réalisez cette activité? 

 Jamais Quelques 
fois 

Assez 
souvent 

Presque 
tout le 
temps 

Très 
insatisfait 

Insatisfait +/- 
satisfait 

Satisfait Très 
satisfait 

Reconnaître la 
valeur 
habituelle de 
l'argent et 
faire des 
achats 

  2 8   2 2 6 

Planifier votre 
budget et 
respecter vos 
obligations 
financières 

1 1 2 6 1  1 4 4 

Assumer vos 
responsabilités 
envers autrui 
et la société 

 1 2 7   2 3 5 

Assumer vos 
responsabilités 
personnelles 
et familiales 

 1 3 6   2 4 4 

 
L’interprétariat nous amène à parler des responsabilités. En effet, puisqu’ils sont appelés 
à interpréter pour leurs parents, les EEPS sont sujets à assumer plus de responsabilités 
que les jeunes de leur âge. Les répondants ont été amenés à parler des types de 
responsabilités qu’ils devaient assumer et la quantité de responsabilités à assumer par 
rapport aux jeunes du même âge. Ils ont parlé également des sentiments et des conflits 
vécus face à ces responsabilités et de la façon dont était assumée l’autorité dans la famille 
et ce, pour les trois moments définis précédemment soit, l’entrée à l’école primaire, 
l’entrée à l’école secondaire et actuellement. 
 
L’entrée à l’école 
 
Lorsque les répondants sont questionnés sur les responsabilités qu’ils devaient assumer 
au moment de l’entrée à l’école primaire, tous parlent de responsabilités liées à diverses 
situations d’interprétation. La majorité (8/10) affirme qu’ils avaient des responsabilités 
qui se situaient au-delà de leur âge, c’est-à-dire des responsabilités qui ne s’adressent 
normalement pas à un enfant de cet âge. 



 21

 
«Je commandais une pizza… : “Appelle ton oncle, le lave-vaisselle est 
brisé.” C’est sûr que ça pouvait être moi, mais c’était surtout ma sœur.  
Mais des fois ça me revenait, [alors] oui c’est sûr que par moment…Ou 
d’interpréter des trucs que, mon Dieu, je n’étais pas en âge de 
comprendre.  C’est sûr que c’est une forme de responsabilité qui ne 
devrait pas revenir à un enfant.» (10F)   

 
Parmi ces répondants, la plupart d’entre eux assumaient peu de responsabilités, parfois 
parce qu’un membre aîné de la fratrie prend une plus grande part des responsabilités, 
parfois parce que le parent s’organise seul.  
 

«Oui, mais c’était pas si pire.  J’pense que ma mère en prenait 
beaucoup sur ses épaules. […] C’est plus qu’un enfant normal, mais 
c’est pas comme au secondaire et puis maintenant là.» (2F) 
 

Toutefois, deux répondants estiment qu’ils avaient beaucoup plus de responsabilités que 
les autres enfants du même âge. Enfin, un seul répondant ne considère pas avoir eu des 
responsabilités au-delà de son âge. 
  
Un dernier répondant a donné des réponses contradictoires, mentionnant à des moments 
différents qu’il a eu et qu’il n’a pas eu plus de responsabilités à l’entrée à l’école 
primaire.  
 
La réalisation des responsabilités ne semble pas avoir occasionné de conflits. En effet, au 
moment de l’entrée à l’école primaire, six répondants disent que le fait d’avoir eu plus de 
responsabilités que leur âge n’a pas engendré de conflits avec la fratrie ou les parents. 
 
Quant à l’autorité dans la famille, l’ensemble des répondants identifie majoritairement 
(9/10) leurs parents comme principales figures d’autorité à la maison au moment des 
études primaires. Cependant, pour une répondante, des tantes assumaient le rôle 
d’autorité et pour une autre, l’autorité parentale était partagée entre les parents et l’aînée 
de la fratrie :  
 

«Ma sœur avait beaucoup d’autorité. C’est drôle là, mais oui, du fait 
que mes parents se fiaient beaucoup sur elle.  […] On devient plus leurs 
oreilles, hein… c’est la plus vieille qui a été beaucoup plus leurs 
oreilles.» (10F) 
 

Il est possible de penser que les réponses auraient pu être différentes si les répondants 
avaient été questionnés sur la participation aux prises de décisions dans la maison, c’est-
à-dire sur le partage du pouvoir, plutôt que sur l’autorité familiale. On peut supposer que 
beaucoup d’EEPS, en particulier les aînés, partagent le pouvoir, et donc l’autorité, avec 
leurs parents.  
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L’accession aux études secondaires 
 
Au moment de l’entrée à l’école secondaire, tous les répondants (10/10) affirment avoir 
eu l’impression d’avoir des responsabilités au-delà de leur âge. Ces responsabilités se 
rapportent souvent à des situations de communication, telles que répondre au téléphone 
ou faire des appels à des entreprises, interpréter un bulletin de nouvelles télévisées, 
expliquer le contenu d’une lettre reçue, etc. : 
 

«Oui, là j’en avais beaucoup plus. […] Oui, les téléphones… appeler, 
supposons, à la compagnie d’assurance automobile.  Je ne connais pas 
ça l’assurance automobile, t’sais, je ne savais pas quoi dire. Des choses 
comme ça.» (7F) 

 
Deux répondants parlent de responsabilités financières et un de son implication dans 
l’aide aux devoirs de ses frères ou sœurs plus jeunes. Enfin, un répondant explique son 
impression d’avoir eu des responsabilités au-delà de son âge en raison du fait que son 
point de vue était considéré lorsque ses parents prenaient des décisions. 
 
Au moment de l’entrée au secondaire, certains répondants (2/3) semblent bien vivre avec 
leurs responsabilités parce qu’ils les considèrent comme étant leur normalité : 
 

«Ah oui, oui, oui.  Ben… non, pas à cet âge-là. À cet âge-là, je ne savais 
pas que c’était trop. J’avais aucune idée si c’était correct, c’était ça que 
j’avais à faire.» (8F) 
 

Pour un autre répondant, toutefois, ces responsabilités, qui dépassent parfois ses 
capacités, sont teintées d’un sentiment d’obligation : 

 
«Ben je le faisais, mais comme je disais tantôt, je me sentais obligée de 
le faire et puis j’aimais pas ça… […]. Ou pour lire le courrier et 
bien…au début j’avais 12 ou 13 ans […] je ne comprenais pas tout non 
plus dans les courriers que mes parents recevaient.» (7F) 

 
Toujours à la même époque, seule une minorité de répondants (3/9) réitère que le fait 
d’avoir eu plus de responsabilités que leur âge n’a pas engendré de conflits avec la fratrie 
ou les parents. En effet, pour une majorité de répondants (6/9), le fait d’avoir eu des 
responsabilités au-delà de leur âge est maintenant associé à des conflits avec différentes 
personnes. Une répondante rapporte des situations de conflits avec un professeur mais la 
majorité des conflits sont vécus avec les membres de la famille, c’est-à-dire avec la fratrie 
et les parents :  
 

«Mon père, ma mère […] me demandaient des choses et puis là ils 
disaient que je n’étais pas gentil parce que je ne le faisais pas et puis je 
ne voulais pas les aider. Je disais : “Il y a des interprètes, débrouille-toi. 
” » (6H) 
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«Par rapport aux responsabilités… ben, j’aimais pas ça. Comme le 
téléphone là, ça c’était mortel.  […] je pétais des crises et puis je ne 
voulais pas et puis j’allais m’enfermer dans ma chambre. […] Sinon, 
lire des lettres et puis tout ça, je ne comprenais pas, moi, plus ce qu’ils 
voulaient dans la lettre, mais ça me choquait et je disais : “Garde, je ne 
sais pas plus quoi faire là. ”» (7F) 

 
Quant au rôle d’autorité, encore une majorité de répondants (8/10) identifie les parents 
comme étant les personnes assumant ce rôle au moment de l’entrée à l’école secondaire. 
Cependant cette autorité est parfois complétée ou remplacée par une tante, un autre 
membre de la fratrie, en l’occurrence l’aîné, ou une figure d’autorité à l’extérieur de la 
famille. De plus, deux répondants, qui sont les aînés de leur fratrie, mentionnent leur 
participation au rôle d’autorité :  
 

«Encore là, tu vois c’était niaiseux, mais il y avait quelqu’un dans ma 
rue, des amis à moi, leur mère était venue dire à ma mère que je fumais. 
Là, sur le coup, elle a dit : “Tu vas voir ton père…”. Elles sont toutes de 
même les mères, hein… et puis mon père a rien dit et puis il m’avait 
amenée voir [le] curé et puis il m’avait fait son sermon. [Mon père] 
s’enlevait ça de sa responsabilité et puis il le donnait à d’autres. » (8F) 
 
« Au secondaire, un moment donné, c’est sûr que moi je prenais du pic 
et puis on a une différence avec mon frère, t’sais mon frère était comme 
plus jeune et j’avais l’impression de… ma mère me disait de le disputer 
ou de l’aider à faire ses devoirs. Là, j’avais l’impression que c’était plus 
moi des fois là…» (8F) 

 
Enfin, pour un répondant, au moment de l’entrée au secondaire, personne n’assumait 
l’autorité dans la famille. 
 
La période actuelle 
 
Lorsque questionnés sur les responsabilités qu’ils ont actuellement face à leurs parents, 
un peu plus de la moitié des répondants (5/9) affirme en avoir plus que leur âge. Parmi 
ceux qui ont répondu par la négative à cette question, il est intéressant de noter que 
plusieurs mentionnent avoir quand même des responsabilités face à leurs parents sans 
toutefois considérer qu’ils assument plus de responsabilité que la normale. Les 
responsabilités à assumer leur semblent cependant plus facilement réalisables ou en 
moins grande quantité qu’auparavant :  
 

«Non, pas au-delà de mon âge. Des responsabilités, j’en ai peut-être 
plus que quelqu’un qui n’a pas des parents sourds, mais je suis capable 
de les faire maintenant, [alors] ça ne me dérange pas là. Je ne trouve 
pas tout le temps l’fun de le faire, mais…» (7F) 
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Ces responsabilités actuelles sont principalement liées aux communications avec des 
entendants (ex. : appels, rendez-vous médicaux, transaction immobilière); elles dépassent 
la simple interprétation. Les répondants participent aux décisions parentales, 
accompagnent leurs parents dans leurs différentes démarches ou effectuent parfois les 
démarches à leur place : 
 

« […] c’est par l’interprète, mais c’est bien aussi de vulgariser et puis 
de lui faire comprendre les avantages et puis les inconvénients et puis je 
rajoutais souvent ma vision à moi et puis mon opinion. Donc, c’était 
plus que de [l’interprètariat] régulier. C’était vraiment un échange 
d’information.» (5H) 
 
« […] j’ai trouvé un nouveau denturologiste à ma mère, ben j’suis allée 
avec elle la première fois. » (8F) 
 
« [Alors] si [les parents achètent ou vendent] une maison, c’est toi qui 
fais [tout].» (2F) 

 
Devenus adultes, les répondants vivent de nombreux sentiments quant à leurs 
responsabilités. Quatre répondants se sont exprimés à ce sujet. Pour un répondant, ces 
responsabilités sont à la fois une source de fierté, d’accomplissement, et un élément 
considéré «normal» dans sa vie quotidienne. Il n’a pas l’impression d’être exploité par 
ses parents. Une autre répondante, qui partage ce sentiment de normalité, a toutefois 
l’impression d’en faire trop, tout en soulignant ne pas se sentir exploitée. Une autre 
répondante affirme que ces responsabilités ne la dérangent pas puisqu’elle est maintenant 
capable de les accomplir. Une dernière répondante, enfin, a l’impression que les rôles 
parentaux sont inversés, ce qu’elle vit difficilement : 
 

«J’ai l’impression que mes parents c’est mes enfants, [alors] c’est très, 
très, très lourd.  […] C’est à moi de m’occuper d’eux autres, c’est tout.» 
(2F) 

 
Questionnés sur la présence actuelle de conflits familiaux en raison des responsabilités 
assumées, la majorité des répondants (6/9) n’en vivent pas. Lorsque des conflits reliés à 
la prise de responsabilités surviennent, ils impliquent les parents et, dans une moindre 
mesure, la fratrie :  
 

«Oui parce qu’un moment donné c’est tout toi qui gères, les docteurs, 
les ci et les ça et puis ça te donne une main mise un peu sur ce que… eux 
autres, leurs idées restreintes de leur… ils n’ont pas accès à toute 
l’information que moi j’ai accès avec la radio, la télé.  Ça vient frustrant 
pour eux autres et puis ça vient frustrant pour moi aussi parce qu’un 
moment donné ça ne donne rien de faire quelque chose que tu sais que 
ce n’est pas correct de cette façon-là, mais dans leur tête à eux autres de 
personnes plus vieilles et puis de personnes sourdes et bien dans leur 
tête ça se fait encore de même.» (2F) 
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«Étant donné qu’on prend… [ma sœur] surtout prend beaucoup, 
beaucoup de responsabilités par rapport à mes parents, je me rappelle 
qu’un moment donné je trouvais qu’elle en prenait beaucoup et puis ç’a 
provoqué des conflits un peu.» (10F) 

 
Questionnés sur l’autorité actuelle dans la famille, la majorité des répondants (5/9) 
estime que l’autorité est maintenant partagée entre les parents et les enfants, puisque ces 
derniers sont devenus adultes. Les relations sont plus égalitaires. Une minorité de 
répondants affirme que leurs parents conservent une certaine autorité dans la famille. Une 
répondante parle de sa sœur comme ayant une grande influence sur leurs parents. Enfin, 
une répondante, bien qu’elle affirme que l’autorité est partagée, s’identifie comme la 
personne ayant le dernier mot dans sa famille. 
 
4.2.3. Les relations interpersonnelles 
 
À l’intérieur du thème des relations interpersonnelles, les répondants devaient discuter de 
l’influence ou de l’absence d’influence de la surdité de leurs parents sur leurs relations 
interpersonnelles avec leurs parents, leur fratrie, leur famille élargie, leurs amis et, à un 
âge plus avancé, sur leurs relations amoureuses. 
  
Tableau 8- Les habitudes reliées aux relations interpersonnelles 
 

 Actuellement, dans quelle mesure réalisez-vous cette 
activité, que ce soit avec ou sans aide? 

Quelle appréciation avez-vous de la façon dont vous 
réalisez cette activité?

1 

 Jamais Quelques 
fois 

Assez 
souvent 

Presque 
tout le 
temps 

N/A Très 
insa-
tisfait 

Insatisfait +/- 
satisfait 

Satis-
fait 

Très 
satisfait 

Maintenir des 
relations 
affectives avec 
votre conjoint 

  4 4 2   2 2 4 

Maintenir des 
relations 
affectives avec 
vos enfants 

  5  5    1 4 

Maintenir des 
relations 
affectives avec 
vos parents 

 2 6 1 1  1 3 4 1 

Maintenir des 
relations 
affectives ou 
sociales avec 
d'autres 
membres de 
votre famille 

 4 4 2 

 

 1 1 5 3 

Maintenir des 
liens avec des 
amis 

 4 3 3 
 

 1 2 2 5 

Maintenir des 
liens sociaux 
avec votre 
entourage 

 2 5 3 
 

  1 5 4 

1Le total des réponses sur la satisfaction n’égale pas 10 lorsque des personnes ont répondu « Ne s’applique pas » 
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Bien que la majorité mentionne être satisfaite au plan des relations interpersonnelles, 
certains répondants sont toutefois plus ou moins satisfaits ou même insatisfaits (voir 
tableau 8).  
 
L’entrée à l’école primaire. 
 
En lien avec le moment de l’entrée à l’école primaire, une minorité de répondants (3/10) 
affirme que la surdité a eu une influence sur leur relation avec leurs parents. La surdité 
des parents a nui à leur relation avec eux dans la mesure où la communication en est 
réduite, particulièrement en ce qui a trait aux émotions :  
 

« C’est sûr qu’étant donné qu’on parlait jamais de trucs abstraits, de 
sentiments ou d’émotions, je ne les ai pas beaucoup appris en L.S.Q. et 
puis j’veux dire ça n’a jamais été quelque chose dont on a parlé […] 
c’est pas parce que la L.S.Q. est limitée, mais c’est parce que…mes 
parents connaissaient ces signes là, mais ils étaient probablement mal 
à l’aise d’en parler. » (10 F) 
 

Par contre, pour la majorité des répondants (7/10), la surdité ne semble pas avoir eu 
d’influence sur la relation parents-enfant. 
 
À la même époque, la moitié des répondants (5/10) estime que la surdité de leurs parents 
a eu une influence sur leurs relations avec les membres de leur fratrie. L’influence est 
variable d’un répondant à l’autre. Pour certains, les répercussions sont négatives. Ainsi, 
un répondant mentionne que le peu d’intimité affective avec les parents a créé une fratrie 
désunie. Une répondante, quant à elle, pense qu’elle était plus protectrice envers son 
jeune frère, qu’elle agissait comme une mère en le disciplinant en raison de la surdité de 
leurs parents. Un autre répondant affirme que, puisque la mère n’entendait pas, il y avait 
plus de conflits entre les membres de la fratrie avant qu’un parent n’intervienne. 
Toutefois, deux répondantes pensent que la surdité de leurs parents les a rapprochées de 
leur fratrie, parce qu’elles étaient plus à l’aise de communiquer en français avec la fratrie 
qu’en langue signée avec les parents et le faisait donc beaucoup. Elles ajoutent que la 
fratrie joue alors le rôle de confidents habituellement dévolu aux mères entendantes. 
Enfin, pour l’autre moitié des répondants, la surdité des parents n’a eu aucune influence 
sur les relations entre frères et sœurs. 
 
En ce qui a trait aux relations avec les membres de la famille élargie, quelques 
répondants (4/10) affirment que la surdité de leurs parents les a influencés. Ainsi, certains 
répondants (3/10) soulignent que la surdité de leurs parents a eu un impact négatif, parce 
qu’elle a engendré moins de contacts avec la famille élargie :  
 

«On a toujours été un p’tit peu les “extraterrestres” de la famille. On 
a tout le temps été à part un p’tit peu.  […] comme quand mes oncles 
et mes tantes dans les party […] de Noël ou des choses comme ça, ils 
étaient tout le temps ensemble, et mon père et ma mère étaient tout le 
temps ensemble. T’sais, ils n’ont jamais été vraiment intégrés à la 
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famille, ce qui fait que, veux veux pas, la répercussion était que nous 
autres non plus on était pas nécessairement intégrés. Mes oncles, à des 
fêtes comme Noël, ils nous invitaient. Pour le reste du temps, il n’y 
avait pas vraiment d’invitation. C’était rare qu’ils nous invitaient à 
souper un soir parce que la communication était difficile entre les 
frères de mon père… et puis ma mère aussi d’ailleurs, du côté de sa 
famille aussi.» (9H) 
 

Cependant, une répondante mentionne la présence d’une influence positive sur ses 
relations avec la famille élargie. En effet, puisqu’elle avait de la difficulté à communiquer 
avec ses parents sourds, la famille communiquait avec la répondante qui recevait alors 
une attention toute particulière. 
 
Par contre, pour la majorité des répondants (6/10), la surdité des parents ne semble pas 
avoir eu d’influence sur les relations entre les répondants et les membres de leur famille 
élargie au moment de l’entrée à l’école primaire. 
 
Lorsque questionnée sur l’influence de la surdité de leurs parents sur les relations avec 
leurs amis au moment de l’entrée à l’école primaire, la majorité des répondants (7/10) 
croit qu’elle a eu une influence négative significative sur leurs relations amicales. 
Plusieurs situations sont évoquées : grande surveillance parentale qui rend l’enfant peu 
confiant et isolé, moqueries des amis quant à la surdité des parents, présence de plus 
grandes responsabilités qui laissent moins de temps pour jouer avec des amis, peu de 
démonstration d’affection avec les parents qui rend difficile l’expression de l’affection 
avec les amis, peu de visites d’amis à la maison parce que ces derniers ne savent pas 
comment communiquer avec les parents, ce qui les rend mal à l’aise ou interdiction 
parentale de recevoir des amis à la maison. Cependant, pour une minorité de répondants 
(3/10), la surdité des parents n’a pas eu d’influence sur leurs relations amicales à l’entrée 
à l’école primaire. 

 
L’accession aux études secondaires 
 
Au moment de l’entrée à l’école secondaire, une majorité de répondants (6/10) estime 
que la surdité de leurs parents a eu une influence sur leurs relations affectives avec eux. 
Selon eux, la surdité a nui aux relations affectives avec leurs parents. Les raisons 
mentionnées sont les suivantes : des difficultés de communication; une absence de 
relation affective; des parents plus démunis par rapport aux conflits avec les enfants ou le 
rejet des parents par le jeune.  
 

« (…) je pense que je n’étais pas patiente. Il faut être patient pour 
communiquer avec eux autres. [À] 12 ou 13 ans, je commençais à être 
ado… tu dis quelque chose et il ne comprend pas, tu répètes et il ne 
comprend pas. Je pense que je n’avais pas de stratégie de 
communication dans ce temps-là et puis je ne savais pas comment 
faire pour me faire mieux comprendre là. [Alors] là je me fâchais et 
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puis je m’en allais. [Alors] je pense que [cela] a nui parce que je ne 
pouvais pas dire ce que je pensais.  (…) (7F) 
 

Quelques répondants (4/10) pensent quant à eux que la surdité des parents n’a pas 
influencé leur relation avec eux. 
 
Concernant les relations avec les membres de la fratrie, un seul répondant rapporte que 
la surdité de leurs parents a eu une influence sur sa relation affective avec ses frères et 
sœurs au moment de l’entrée à l’école secondaire. Il soutient que la surdité de ses parents 
a fait en sorte d’augmenter la communication dans la fratrie. Pour une grande majorité 
(8/9), la surdité des parents ne semble pas avoir eu d’influence sur les relations dans la 
fratrie à ce moment. 
 
Une minorité de répondants (4/10) estime que la surdité de leurs parents a eu une 
influence sur leurs relations avec la famille élargie. Deux d’entre eux croient que ces 
relations ont été affectées négativement par la surdité de leurs parents parce que la 
fréquence des contacts était réduite. Un répondant mentionne qu’il y avait peu de 
discipline à la maison et que, par conséquent, ses oncles et tantes craignaient que lui et sa 
fratrie aient une mauvaise influence sur leurs cousins. D’autre part, deux autres 
répondants (2/10) pensent au contraire que l’influence sur leurs relations avec la famille 
élargie a été positive, qu’elle a permis de développer davantage de liens, soit parce que 
des membres de la famille élargie permettaient de répondre à des questions auxquelles les 
parents sourds ne pouvaient répondre, soit parce que la responsabilité d’interpréter et de 
faciliter la communication dans la famille a favorisé les liens : 
 

«Peut-être parce qu’ils me demandaient plus d’interpréter.  (…) 
J’pense qu’à partir de ce moment-là, c’était plus… bon O.K., c’est moi 
qui appelle grand-maman, qui appelle les tantes et puis qui appelle 
tout le monde. (…) Ça, j’pense que [cela] a aidé à développer parce 
que veux veux pas c’était moi le point de communication dans la 
famille, [alors] c’était toujours moi qui lui parlais et qui faisais les 
messages.» (7F) 
 

Cependant, la majorité des répondants (6/10) affirme que la surdité des parents n’a pas eu 
d’influence sur leurs relations avec la famille élargie. 
 
En ce qui a trait aux relations amicales, la moitié des répondants (5/10) dit que la surdité 
de leurs parents a eu une influence sur leurs relations amicales au moment de l’entrée à 
l’école secondaire. Ils estiment que les relations amicales ont subi une influence négative. 
Certains (2/5) parlent d’un malaise à inviter des amis à la maison; plusieurs (4/5) 
mentionnent que des camarades de classe se sont moqués de la surdité de leurs parents et 
s’être senti rejeté ou différent des autres :  
 

« (…) je me sentais seul là. [Pour] tous mes amis leurs parents étaient 
entendants et puis moi j’étais tout seul de sourd. Ç’a été très dur là… 
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les jeunes qui se moquent et tout ça.  Puis, je me sentais à part des 
autres. » (1H)  
 

Une répondante raconte que les moqueries de ses camarades de classe ont atténué sa 
confiance en amitié et elle s’estimait très accrochée à ses rares amis. Par contre, pour la 
moitié des répondants (5/10), la surdité des parents n’a pas eu d’influence sur leurs 
relations amicales. 
 
La période actuelle 
 
Questionnés sur l’influence de la surdité de leurs parents sur leur relation affective 
actuelle avec eux, un peu plus de la moitié des répondants (5/9) affirment qu’il y a un 
impact. En effet, la plupart (4/5) observent des conséquences négatives de la surdité sur 
ces relations. Principalement, la communication avec des parents sourds est considérée 
plus difficile, plus restreinte, et affecte la relation affective, soit parce que le répondant a 
développé une maîtrise du français plus grande que celle de la LSQ et que la 
communication en signes devient moins satisfaisante ou plus laborieuse pour s’exprimer, 
soit parce que les parents sourds ont moins eu accès à l’information et que la 
communication avec les parents nécessite donc des explications constantes de la part du 
répondant, sans lesquelles il y a des incompréhensions :  
 

«Ça nuit, j’pense. (…) ma mère aurait envie que je lui parle beaucoup 
plus et puis c’est difficile. Je ne parle pas, je fais un effort pour lui 
conter mes trucs parce que je sais qu’elle aimerait beaucoup que je lui 
raconte ce qui se passe dans ma vie, mais… elle a tellement de 
difficulté à comprendre. C’est vraiment difficile. Elle dit : “Parle-moi 
de l’école.” […] il faudrait que je lui apprenne tous les mots en 
rapport avec une session. “C’est quoi une session”? “Comment ça 
que tu n’es pas à l’école tout le temps”? » T’sais, comme au 
secondaire […] je fais ça court et puis ma vie privée et ce qui se passe 
avec mon copain, je fais ça court aussi. Je sais qu’elle vit beaucoup de 
frustration et puis moi et bien je trouve ça triste, j’aimerais bien ça des 
fois… Je raconte ce que je raconterais à ma mère à d’autres gens, 
mais pas à elle.» (10F) 
 

Aussi, une répondante raconte que la surdité de sa mère a eu pour effet qu’elle soit 
choisie comme sa confidente, ce qu’elle a parfois vécu comme difficile : 
 

«J’ai été comme sa meilleure amie, mais elle m’a tout, tout, mis sur les 
épaules : ses problèmes de couple, ses problèmes avec ses amis. Là, un 
moment donné, ç’a comme été un couteau à deux tranchants…  Ça, 
ç’a été pesant là.» (2F) 
 

Enfin, une répondante ajoute que le fait que ses parents s’apitoient sur leur sort et se 
plaignent de leur surdité affecte négativement sa relation affective avec eux.  
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Pour une minorité de répondants (2/5) par contre, la surdité des parents a eu une influence 
positive sur leur relation affective avec eux. Ils estiment qu’elle a permis de développer 
un lien plus intense, soit parce que le parent communique principalement avec le 
répondant, ayant peu de partenaires de communication, soit parce que les responsabilités 
envers le parent augmentent le sentiment d’attachement : 

 
«Ils vieillissent et je me dis que s’il y en a un qui part, moi je pense 
que je vais avoir plus de peine que les autres parce que je m’en suis 
occupée plus que les autres. T’sais, si je perds un de mes parents, 
j’suis sûre que je vais pleurer plus longtemps que toi parce que moi ils 
étaient sourds.  Pas parce que… je ne les aimais pas plus ou… mais je 
m’en suis tellement occupée que… » (8F) 
 

Pour les autres répondants (4/9), la surdité des parents n’a pas d’impact sur leurs relations 
actuelles avec leurs parents. 
 
En ce qui a trait aux membres de la fratrie, seulement quelques répondants (2/9) disent 
que la surdité de leurs parents a eu une influence sur leur relation affective avec eux. 
L’influence, selon eux, se situe sur le plan de la communication. La surdité des parents a 
amené la fratrie à communiquer davantage, tant pour régler des problèmes entre eux de 
manière plus rapide et efficace que pour discuter des problèmes vécus par leurs parents.  
 

«Oui, c’est quelque chose qui revient souvent dans nos discussions.  
On parle des troubles de nos parents. Ils commencent à vieillir, [alors] 
on parle plus… (…) comme je te disais, on va interpréter beaucoup à 
l’hôpital. On va se parler peut-être de plus de choses que, je suppose, 
les enfants de parents entendants.» (10F) 

 
Par contre, la majorité des répondants (7/9) ne voit pas d’influence de la surdité sur leurs 
relations avec la fratrie. 
 
Quant aux relations avec la famille élargie, un seul répondant (1/9) affirme que la surdité 
des parents a une influence sur sa relation avec celle-ci. Il dit être le seul lien de 
communication entre ses parents et la famille élargie :  
 

« [C’est] encore moi le point tournant de la famille. Pour 
communiquer [avec la famille de mon père et de ma mère], ben 
c’est moi. Ma mère me demande : “Qu’est-ce que tu as dit”? Là, je 
répète. Sauf que… supposons que j’ai parlé une demi-heure [avec 
quelqu’un de la famille élargie] et puis là ça dure cinq minutes ce 
que je dis [avec sa mère], elle dit : “Ben là, t’as parlé une demi-
heure, t’as pas dû dire juste…” (…) C’est un résumé, mais en tout 
cas.» (7F) 

Cependant, la majorité des répondants (8/9) ne croit pas que la surdité de leurs parents ait 
actuellement une influence sur leurs relations avec les membres de la famille élargie.  
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Encore une fois, seuls quelques répondants (2/10) considèrent que la surdité de leurs 
parents a une influence sur leurs relations actuelles avec leurs amis. Ils parlent d’une 
influence positive de la surdité de leurs parents, parce qu’elle est un objet d’intérêt de la 
part des amis. Toutefois, la majorité des répondants (8/10) affirme que la surdité des 
parents n’a pas d’influence sur leurs amitiés actuelles. 
 
Enfin, en ce qui concerne les relations amoureuses actuelles, une minorité de répondants 
(3/9) considère qu’elles sont influencées par la surdité de leurs parents. Les effets de la 
surdité sur les relations divergent d’une personne à l’autre. Pour l’un d’entre eux, la 
surdité des ses parents a nui à ses relations amoureuses parce qu’il considère avoir trop 
manqué d’affection et de communication dans sa jeunesse. Pour une répondante, la 
surdité de ses parents a eu une influence positive. En effet, elle est associée à une plus 
grande intuition, un «6e sens». Ainsi, elle rapporte que sa mère pouvait évaluer si le 
partenaire présenté est bien pour elle ou pas. Une dernière répondante, quant à elle, 
considère que la surdité présente à la fois des influences positives et négatives sur sa 
relation amoureuse. D’une part, la surdité de ses parents a suscité un intérêt plus marqué 
de son conjoint envers eux. De plus, la capacité de communiquer en signes avec lui dans 
un lieu public, alors que les autres ne peuvent comprendre le message, est teintée de 
plaisir. D’autre part, cependant, elle rapporte des tensions avec son conjoint concernant la 
part de responsabilités et de temps qu’ils consacrent à ses parents :  
 

«Ça nuit parce que… comme mon mari dit : “Je ne suis pas marié 
avec tes parents. ”» (2F) 

 
Le tableau ci-dessous illustre le nombre de répondants qui croient que la surdité de leurs 
parents a eu ou a encore une influence sur leurs relations sociales. 
 
Tableau 9 L’influence positive ou négative de la surdité sur leurs relations interpersonnelles selon le 
type de relation et à travers le temps. 

 

Primaire Secondaire Maintenant    

Influence 
- 

Influence 
+ 

Influence 
- 

Influence 
+ 

Influence 
- 

Influence 
+ 

Parents 3/10  6/10  4/9 2/9 

Fratrie 3/10 2/10  1/10  2/9 

Famille élargie 3/10 1/10 2/10 2/10 1/9  

Amis 7/10  5/10   2/10 

Conjoint       2/9 2/9 
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4.2.4 La vie communautaire 
 
Tel qu’illustré au tableau 10, peu de répondants participent à des activités 
sociocommunautaires que ce soit dans la communauté Sourde ou dans la communauté 
des entendants mais ils sont en général satisfaits de cette situation. 
 
Tableau 10- Les habitudes de vie reliées à la vie communautaire 
 
 Actuellement, dans quelle mesure réalisez-

vous cette activité, que ce soit avec ou sans 

aide? 

Quelle appréciation avez-vous de la façon dont 

vous réalisez cette activité? 

 Jamais Quelques 
fois 

Assez 
souvent 

Presque 
tout le 
temps 

Très 
insa-
tisfait 

Insatis-
fait 

+/- 
satisfait 

Satis-
fait 

Très 
satisfait 

Utiliser les 
services 
publics de 
votre milieu 

 2 6 2    7 3 

Utiliser les 
commerces de 
votre milieu 

  3 7    3 7 

Participer à 
des 
organisations 
sociocommu-
nautaires dans 
la 
communauté 
Sourde 

9 1    1 2 6 1 

Participer à 
des 
organisations 
sociocommu-
nautaires avec 
des 
entendants 

7 2 1    3 5 2 

Participer à 
des activités 
reliées à des 
pratiques 
religieuses ou 
spirituelles 

5 4  1   1 6 3 

Utiliser les 
services de 
loisirs de 
votre milieu 

2 3 3 2  2 1 3 4 

 
Le thème de la vie communautaire aborde l’expérience vécue dans deux communautés : 
la communauté Sourde et la communauté entendante. En effet, les écrits sur la surdité 
abordent habituellement de manière distincte les contacts des personnes sourdes, d’une 
part, avec d’autres personnes Sourdes, et, d’autre part, avec des personnes qui entendent. 
Vivant auprès de leurs parents, les EEPS peuvent être amenés à fréquenter ces deux 
communautés. Les répondants devaient donc répondre à des questions concernant la 
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communauté Sourde puis faire la même réflexion pour la communauté entendante. Les 
questions concernent les contextes et la fréquence des rencontres avec les membres des 
deux communautés, les perceptions des répondants sur ces communautés, les éléments 
facilitant ou rendant difficile l’intégration dans ces communautés et enfin, le sentiment 
d’appartenance aux communautés ressenti à l’entrée primaire, à l’école secondaire et au 
moment de l’entrevue. Nous traitons de ces deux communautés en parallèle. 
 
L’entrée à l’école primaire 
 
Alors qu’ils fréquentent l’école primaire, les répondants rencontrent des Sourds dans des 
contextes variés. La majorité (8/10) fréquente des personnes sourdes dans les 
associations de Sourds. Plusieurs répondants (6/10) voient les amis sourds de leurs 
parents qui viennent à la maison. D’autres (3/10) assistent aux offices religieux célébrés 
pour les Sourds. Un seul participant mentionne qu’il se rend souvent au lieu de travail de 
son père, lieu où se trouvent plusieurs Sourds. Enfin, un répondant a dit qu’il faisait des 
activités en famille, qu’il fréquentait rarement la communauté Sourde. 
 
En ce qui concerne les contacts avec les personnes entendantes, le contexte le plus 
fréquemment mentionné au moment de l’entrée à l’école primaire (5 fois sur 10) est le 
voisinage. L’école vient ensuite avec 4 mentions sur 10. Certains (3/10) ont des contacts 
avec leur famille élargie. D’autres contextes ont été mentionnés comme le scoutisme, les 
loisirs, la garderie, les parents des amis, la télévision et l’épicerie. Une personne a dit ne 
pas avoir eu de contact avec la communauté entendante au moment de l’entrée à l’école 
primaire.  
 
La majorité (6/10) des répondants a des contacts fréquents avec des personnes sourdes 
autres que leurs parents, c’est-à-dire à raison d’au moins une fois par semaine. Les autres 
ont dit avoir des contacts chaque mois (1/10), souvent (1/10) ou très rarement (2/10). 
Certains (3/10) ont mentionné qu’ils aiment rencontrer les enfants des adultes Sourds :  
 

« Ben c’était pas ma gang; c’était la gang à mon père là. Moi, c’était 
plus les enfants parce que…t’sais, on se comprenait là. T’sais, on 
parlait pas longtemps et puis on comprenait tout là. (…) on n’avait pas 
à dire : “Mes parents sont Sourds”.» (8F) 

 
Quant à la fréquence des contacts avec la communauté entendante, la majorité des 
répondants (6/8) dit avoir eu des contacts réguliers avec elle à ce moment là. Un 
participant (1/8) a spécifié que la fréquence des contacts qu’il avait avec les entendants 
devait être inférieure à la moyenne des enfants qui ont des parents entendants. Deux 
répondants (2/10) ont, quant à eux, dit qu’ils ne voyaient pas souvent des adultes 
entendants au moment de l’entrée à l’école primaire : 
 

« D’autres adultes qui entendaient, il n’y en avait pas d’autres, sauf les 
enseignants et puis le directeur. » (6H) 
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Enfin, une autre personne (1/8) a affirmé ne pas avoir eu de contacts avec la communauté 
entendante au moment de son arrivée à l’école primaire.  
 
Les facteurs facilitant les contacts avec les Sourds varient d’une personne à l’autre. Au 
moment de l’entrée à l’école primaire, deux répondants ont mentionné que la 
communication était facile. Un autre a dit que le contact avec la communauté Sourde était 
plus facile lorsque les Sourds savaient communiquer oralement. La présence d’autres 
enfants qui ont eux-aussi des parents Sourds, le sentiment d’appartenir à un groupe 
(« gang »), le fait que les Sourds aiment jouer, le fait d’être libres étant donné que les 
parents n’entendent pas le bruit ou les mots que les enfants disent ainsi que le sentiment 
d’être considéré comme un adulte sont les facteurs nommés par les répondants qui ont 
facilité leur intégration dans la communauté Sourde. Enfin, une personne a dit qu’il n’y 
avait pas de facteur facilitant et une autre qu’elle ne le savait pas. 
 
Ce qui facilite le contact avec les entendants au moment de l’entrée à l’école primaire 
est principalement la communication (6/9). Pour eux, il est plus facile de s’exprimer et de 
comprendre lors des échanges en français avec les entendants que lors des conversations 
en L.S.Q. avec les personnes Sourdes. Aussi, les échanges sont plus approfondis et sont 
un synonyme d’apprentissage : 
 

« […] je pense que j’allais plus loin dans mes discussions. Donc (…) 
c’était une relation beaucoup plus approfondie (…) plus personnalisée, 
plus personnelle avec les entendants qu’avec les amis de mes parents, 
mais je n’inclus pas mes parents là-dedans. » (5F) 
 

D’autres éléments facilitants pour l’intégration dans la communauté entendante est le 
soutien de la mère sourde (1 personne) et l’aptitude à se faire des amis (une autre 
personne). Enfin, un participant n’a pas su identifier un élément facilitant. 
 
La moitié des répondants (5/10) n’a pas identifié de difficulté vécue au contact de la 
communauté Sourde. Alors que la communication apparaît comme l’élément le plus 
facile auprès de la communauté entendante, elle est la principale difficulté relevée (4/10) 
auprès de la communauté Sourde :  
 

« Avec les Sourds…ben c’est la communication, c’est… parce qu’on ne 
peut pas dire vraiment tout ce qu’on pense et puis c’est long…c’est 
l’incompréhension quelquefois. » (6H) 

 
Une autre personne a mentionné avoir trouvé difficile d’être souvent le seul enfant parmi 
le groupe. 
 
La majorité des répondants (6/10) n’a pas relevé de difficulté vécue dans la 
communauté entendante à l’entrée à l’école primaire. Une personne trouvait difficile de 
voir que les entendants ne comprenaient pas ses parents. Une autre a dit qu’elle se faisait 
juger à cause des grossièretés qu’elle exprimait librement. Une personne a mentionné que 
le fait d’être différent était difficile à vivre : 
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« […] La différence…la différence entre les entendants et puis les 
Sourds. Je me retrouvais comme dans le milieu là…coincé là. » (1H) 

 
Enfin, un répondant a relevé des difficultés reliées à l’adaptation à son nouveau milieu au 
moment de l’entrée à l’école primaire : 
 

« Le fait qu’on ait déménagé. T’sais, déjà qu’on avait à faire face à…Je 
rentrais à l’école, en plus de gérer tous les nouveaux et puis de gérer les 
coups qu’on se faisait faire chez-nous, non ce n’était pas évident. C’était 
insécurisant. » (2F) 

 
La majorité des répondants (6/10) perçoivent les contacts avec la communauté Sourde 
au moment de l’entrée à l’école primaire comme étant normaux. D’autres (2) les 
qualifient d’agréables. Trois répondants sur 10 ont mentionné qu’ils aimaient jouer avec 
les enfants des adultes Sourds. 
 
Quant aux contacts avec la communauté entendante, la majorité des répondants (4/7) a 
identifié ces contacts comme étant positifs. Deux d’entre eux mentionnent leur 
engouement à parler et à apprendre des choses en posant des questions :  
 

« […] je me rendais compte que j’avais des…qu’il y avait des choses 
que mes parents ne comprenaient pas et puis que…j’pense que j’aimais 
ça. Me faire expliquer des trucs, pouvoir poser des questions, ce que je 
ne pouvais pas faire avec mes parents. »  (10F) 
 
« Mais je pense que j’étais heureux par soif de parler et puis 
d’échanger. » (5H) 
 

Enfin, un répondant a dit que ce premier contact avec les entendants lui faisait peur et 
deux ne font pas de distinction entre leurs contacts avec les Sourds et ceux avec les 
entendants : 
 

« J’ai jamais fait de distinction entre les deux. Pour moi c’était…quand 
une personne était malentendante, je lui parlais en signes et puis quand 
c’était entendant et bien je ne faisais pas de signes. » (9H) 
 
« J’pense que c’était aussi normal que l’autre là. Je ne voyais pas trop 
de…je savais que les parents de mes amis étaient pas comme les miens, 
mais c’était comme ça, c’était tout, j’avais pas de…non, c’était 
correct. » (8F) 
 

Bien que non questionné à ce sujet, un participant a dit avoir pris conscience d’avoir des 
parents sourds lorsqu’il était en première année du primaire puisqu’il était en retard par 
rapport aux autres pour l’apprentissage du langage écrit. 
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L’entrée à l’école secondaire 
 
Au moment de l’entrée à l’école secondaire, les contextes de rencontres de la 
communauté Sourde changent. En effet, pour la moitié des répondants (5/9)1, les 
rencontres avec les Sourds se font principalement à la maison, voire uniquement, alors 
que les parents reçoivent des amis. Certains (2/9) ont mentionné s’être rendus à quelques 
sorties familiales organisées par la communauté Sourde. Enfin, quelques contextes ont été 
mentionnés à une reprise comme le centre d’achats, le lieu de travail du père, l’Institut 
des Sourds et une association de Sourds.  
 
Quant à la communauté entendante, les contextes de rencontres changent légèrement au 
moment de l’entrée à l’école secondaire. Les amis et l’école sont encore en tête de lice, 
précédés toutefois des activités sportives, contexte le plus fréquemment nommé. La 
famille élargie, le voisinage et la télévision sont aussi des contextes dans lesquels les 
répondants avaient des contacts avec la communauté entendante (1/10). 
 
À ce moment, la fréquence des contacts avec la communauté Sourde a diminué pour la 
majorité des répondants (8/10) par rapport à l’entrée à l’école primaire. L’une d’entre 
elles n’a pratiquement plus de contact avec la communauté Sourde. Par contre, une 
personne a dit rencontrer les Sourds aussi souvent qu’au moment de l’école primaire et 
une autre plus fréquemment.  
 
Cependant, trois répondants ont relevé qu’ils étaient régulièrement en contact avec la 
communauté  entendante :  
 

« Toute ma vie c’était là. » (8F) 
 
Au moment de l’entrée à l’école secondaire, les éléments facilitant l’intégration des 
répondants dans la communauté Sourde sont variés et diffèrent de ceux nommés pour 
l’entrée à l’école primaire. Certains (4/9) mentionnent qu’ils se sentent à l’aise, comme 
au sein d’une famille, d’autres (2/9) disent que la communication avec les Sourds est plus 
aisée pour eux qu’au moment de l’école primaire :  
 

« Ce qui était facile c’est que c’était un contact facile et puis simple 
parce qu’au fond c’est un peu… les gens que je voyais souvent, ben 
c’était un peu comme mes oncles, mes tantes, un peu comme des gens de 
la famille [… ]» (10F) 
 

Deux autres répondants n’ont pas pu nommer d’élément facilitant. Enfin, une personne a 
dit que les loisirs rendaient les contacts agréables. 
 
Lorsque questionnés sur ce qui était plus facile dans leurs contacts avec la 
communauté entendante au moment de l’école secondaire, les répondants ont des 
réponses variées. Deux définissent leurs contacts comme étant normaux, deux ont dit ne 
pas avoir vécu de problème particulier et une ne sait pas. Une personne a identifié la 
                                                 
1 Un répondant n’avait pas de contacts avec la communauté Sourde à cette époque. 



 37

communication tandis qu’une autre a dit qu’elle comprend mieux les personnes 
handicapées du fait que ses parents sont Sourds, qu’elle essaie de ne pas les juger. Une 
personne a dit qu’elle a des relations plus approfondies avec les gens en raison du rôle 
d’interprète qu’elle joue pour assurer la communication entre la communauté entendante 
et ses parents. Enfin, une personne a dit que sa débrouillardise rend ses contacts plus 
faciles avec les entendants 
 
Au moment de l’entrée à l’école secondaire, c’est encore la communication qui ressort 
comme étant un élément difficile dans les contacts avec la communauté Sourde. 
Certains (4/9) mentionnent leur faible connaissance de la langue alors que d’autres (2/9) 
relèvent que les conversations sont peu intéressantes : 
 

« Ben c’est de ne pas se comprendre. Dans l’fond, des fois je faisais 
juste parler un p’tit peu et puis après ça j’arrêtais parce que je disais je 
ne comprendrai pas et puis il ne comprendra pas. C’est plus de 
comprendre la L.S.Q. Avec mes parents, [j’ai] développé des stratégies 
(… )» (7F) 

 
Le tiers des répondants (3/9) n’a relevé aucune difficulté. Enfin, trois répondants (dont 
deux qui n’ont relevé aucune difficulté) ont ajouté qu’à l’adolescence, ils préféraient être 
avec leurs amis de leur âge que de suivre leurs parents dans leurs activités. 
 
Toujours à l’école secondaire, les difficultés rapportées auprès des personnes 
entendantes sont peu nombreuses. La majorité des répondants (6/10) n’en ont rapporté 
aucune, les autres ont trouvé plus difficile d’interpréter, de subir les moqueries des autres 
adolescents, d’accepter l’autorité des entendants et d’entrer en contact avec des nouvelles 
personnes. 
 
À l’entrée à l’école secondaire, la majorité des répondants (6/9) perçoivent les contacts 
avec la communauté Sourde de façon positive. Ils aiment ces contacts, sont à l’aise dans 
la communauté :  
 

« La communauté était accueillante. Quand on dit que la communauté 
Sourde est fermée… mais elle est très ouverte quand tu fais partie de la 
communauté. » (5H) 

 
Les autres (3/9) vivent ces contacts négativement :  
 

«Les Sourds en communauté ça chialent tout le temps et puis c’est jamais 
correct. » (2F) 
 
« J’aimais pas ça, je ne me trouvais pas à ma place. […] C’était plus une 
activité pour mes parents que pour moi. Je n’avais pas d’intérêt là. » (6H) 
 
« Mon père, c’est lui qui nous transmettait l’image qu’il ne voulait pas y 
aller. Il disait presque qu’il n’était pas sourd. […] et puis : “Ah ! J’aime 
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pas ça. Ça mémère.” […] C’était déjà négatif, [alors] moi pourquoi 
j’aurais été là ? Il ne me mettait pas ça beau… » (8F) 

 
Enfin, une personne n’a pas été questionnée à ce sujet puisqu’elle n’avait plus de contact 
avec la communauté Sourde à ce moment là.  
 
Quant aux contacts avec la communauté entendante, la majorité des répondants (8/9) a 
une perception positive ou neutre lors de l’entrée à l’école secondaire. Une autre se 
sentait gênée lors de ses contacts avec les entendants puisqu’elle se décrivait comme une 
personne timide et avait de la difficulté à agrandir son cercle d’amis. 
 
Questionnés sur leur appartenance à la communauté Sourde, la majorité (6/10 ; une a 
mentionné appartenir aux 2 communautés) des répondants répond dans l’affirmative au 
moment de l’entrée à l’école secondaire. Cependant, l’une d’elles différencie son apparte-
nance à la communauté Sourde de celle que les Sourds peuvent avoir à cette même 
communauté. 

 
 « Je n’irais pas jusqu’à dire que je sentais que je faisais partie… ben d’une 
certaine façon, pas comme un Sourd, mais d’une certaine façon. » (10F) 
 

Indépendamment de leur appartenance à la communauté Sourde, tous les répondants ont 
toujours senti faire partie de la communauté entendante. De plus, la majorité (6/10) a 
mentionné s’identifier davantage à la communauté entendante qu’à la communauté 
Sourde :  
 

« J’ai toujours senti que je faisais partie de la communauté entendante (…) 
Au secondaire, je pense que je m’identifiais plus à la communauté 
entendante. Je m’identifiais beaucoup plus à mes oncles et mes tantes 
entendants que mes oncles et mes tantes sourds. » (5H) 

 
Cependant, une personne a dit avoir eu un sentiment plus fort envers la communauté 
Sourde au moment de l’entrée à l’école secondaire.  
 

« Euh…oui, mais plus dans la communauté des Sourds. » (1H) 
 
D’ailleurs, 4 répondants ont dit faire partie des deux communautés à la fois au cours de 
l’entrevue, que cette appartenance ait été ressentie à l’entrée à l’école secondaire ou 
qu’elle le soit actuellement.  
 

« Je dirais que je devais sentir que j’étais entre les deux là. J’étais autant 
dans la communauté entendante parce que j’entends très bien, mais je peux 
faire partie de la communauté Sourde parce que je parle très bien le 
langage [des signes], je le comprends très bien. [Alors] c’est sûr que ça me 
donnait…on dirait que je faisais plus partie de la communauté entendante. 
Étant donné que j’entends, j’étais plus avec du monde entendant, sauf que 
j’avais la partie plus [gestuelle] de comprendre et puis de connaître le 
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langage des Sourds qui faisait que j’avais un p’tit quelque chose de plus que 
la communauté entendante. » (4F) 
 
« Je ne me suis jamais senti Sourd. […] J’pense que j’étais bien intégré 
dans la famille, mais pas au point de me sentir comme un Sourd à part 
entière. Ben, ça peut être positif…oui, je peux me sentir comme un Sourd à 
part entière, mais pas au point de sentir que mon côté entendant était 
disparu. [Je] le dis d’une façon positive. Je n’étais pas un Sourd, et puis je 
pourrais dire un Sourd de façon positive. Je me sentais dans ma vraie 
personnalité, à ma place, et puis pas trop tiraillé [ni] d’un bord ni de 
l’autre. » (5H) 

 
L’une d’elles a dit faire partie de la communauté Sourde malgré elle, bien qu’à 
l’adolescence, elle ne l’acceptait pas : 
 

« Oui je faisais partie des deux, j’pense. Parce que je n’avais pas le choix, il 
fallait que je fasse l’interprète et tout ça. De toute façon avec mes amis et 
puis partout où j’allais c’était entendant, [alors] je pense que oui. Puis je 
reniais la communauté Sourde. […] je ne voulais pas m’identifier aux 
Sourds. Au secondaire, je voulais être identifiée aux entendants. Mais… 
j’étais un peu dans les deux, mais je pense que je voulais plus être avec les 
entendants. » (7F) 

 
Enfin, un répondant a affirmé faire partie de la communauté entendante mais ne pas 
percevoir de différence entre les deux communautés.  
 

« Mais je ne voyais pas la communauté entendante comme une entité à part. 
Je voyais que c’était ça le monde et puis il y avait ma cellule familiale. Je ne 
voyais pas une cellule des sourds et puis une cellule entendante. J’avais mes 
parents qui étaient sourds et puis j’avais le monde là… » (6H) 

 
La période actuelle 
 
Actuellement, la majorité (9/10) des répondants dit avoir des contacts avec la 
communauté Sourde par l’entremise des amis de leurs parents. Ils les voient lorsque 
leurs parents invitent des amis à la maison pour souper ou célébrer des événements 
spéciaux comme des anniversaires. Le dixième participant n’entretient des liens qu’avec 
ses parents. Enfin, un seul participant fréquente parfois une association de Sourds. Il faut 
noter que tous les répondants (10/10) fréquentent peu la communauté Sourde maintenant. 
 
Seulement quelques répondants se sont exprimés sur leurs contacts avec la communauté 
entendante. Ces répondants (4/10) expriment qu’actuellement, les contacts avec les 
entendants font partie de leur quotidien. Enfin, un participant dit qu’il a des contacts plus 
fréquents avec les entendants qu’avec les Sourds.  
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Les répondants n’ont pas été questionnés sur leurs perceptions de la communauté 
Sourde puisqu’ils ne la fréquentent, pour la plupart, presque plus. Deux personnes ont 
tout de même exprimé leurs perceptions actuelles de la communauté sourde. Il s’agit de 
perceptions négatives. 
 

« Ben tu dois connaître la mentalité d’une personne Sourde, ils sont comme 
dans leur p’tite bulle et puis à la minute que tu sors un p’tit peu de leur 
p’tite bulle, ils paniquent. Surtout en vieillissant là, ils viennent très vite 
insécures. […] Je te dis que ça fait pitié des Sourds. […] j’ai aucun attrait à 
aller voir ce monde là parce qu’ils s’apitoient sur leur sort, fait que c’est 
tannant. » (2F) 

 
« […] je trouve qu’ils sont plus mémères. Ils s’incrustent dans la vie des 
autres, dans les choses qui ne les regardent pas. Ils sont portés à être un peu 
plus menteurs, j’trouve, que les personnes entendantes. Malgré qu’il y en a 
autant [chez] les entendants, mais je ne sais pas, peut-être que ça se 
remarque plus [chez] les personnes Sourdes et puis je trouve ça un peu plus 
plate là, je trouve ça tannant. » (4F) 

 
À un moment, l’un de ces répondants a comparé les parents Sourds à des parents 
immigrants :  
 

« Non, c’est pas le même monde. C’est comme avoir des parents qui 
viennent du Cambodge et qui déménagent ici. Quand t’es jeune, un moment 
donné t’as…non, c’est un autre monde. Comme je te le disais…c’est juste 
spécial. Mais ça apporte une richesse. » (2F)  
 

Les contacts avec la communauté entendante sont décrits comme étant positifs (4/6) 
ou normaux (2/6). L’un d’entre eux trouve cependant que la communication est difficile 
parfois.  
 
On observe une baisse de l’appartenance à la communauté Sourde avec le temps. Au 
moment de l’entrevue, seulement trois répondants sur dix disent faire partie de la 
communauté Sourde. D’ailleurs, deux répondants mentionnent que leur sentiment 
d’appartenir à la communauté Sourde a diminué avec le temps, avec la fréquence des 
contacts : 
 

 « Euh…oui, mais moins... oui encore parce que ça va toujours rester…ça 
va toujours rester, mais moins parce que je suis…je suis moins dans le 
cercle… » (1H) 
 

De plus, la majorité des répondants (6/10) a mentionné une fois de plus s’identifier 
davantage à la communauté entendante qu’à la communauté Sourde. Même le répondant 
qui s’identifie davantage à la communauté Sourde qu’à la communauté entendante au 
moment de l’entrée à l’école secondaire s’identifie maintenant autant à une communauté 
qu’à l’autre : 
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« […] je ne peux pas dire plus à l’un qu’à l’autre […]. Les deux font 
partie de ma vie. C’est 100% d’un bord et puis c’est 100% de l’autre; 
c’est les deux. » (1H) 

 
Tableau 11- Appartenance à la communauté Sourde et à la communauté entendante  

 

  Communauté sourde Communauté 
entendante 

Secondaire 6/10 10/10 

Maintenant 3/10 10/10 

 
4.2.5. Les loisirs 
 
Sur la question des loisirs, les données recueillies avec la MHAVIE montrent que 
plusieurs personnes pratiquent peu souvent des activités de nature sportive, récréative ou 
culturelle. La plupart se dit satisfaite tandis que certaines jugent la situation plus ou moins 
satisfaisante (voir tableau 12). 
 
Tableau 12- Les habitudes de vie reliées aux loisirs 
 
 Actuellement, dans quelle mesure 

réalisez-vous cette activité, que ce 

soit avec ou sans aide? 

Quelle appréciation avez-vous de la façon dont 

vous réalisez cette activité? 

 Jamai
s 

Quel-
ques 
fois 

Assez 
souvent 

Presque 
tout le 
temps 

Très 
insatisfait 

Insatisfait +/- 
satisfait 

Satisfait Très 
satisfait 

Pratiquer des 
activités 
sportives ou 
récréatives 

0 3 5 2  1 1 4 4 

Pratiquer des 
activités 
artistiques, 
culturelles ou 
artisanales 

3 7     5 5  

Assister à des 
évènements 
sportifs 

4 4 2     4 6 

Assister à des 
évènements 
artistiques ou 
culturels 

 8 2   1  7 2 
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Nous avons questionné les répondants sur les activités sociales (des activités culturelles 
comme du bricolage, des jeux de dards, des fêtes dans des associations) et les loisirs 
(activités sportives ou ludiques comme la glissade, le vélo) auxquels ils participent au 
moment de l’entrée à l’école primaire et à l’école secondaire et auxquels ils participent 
actuellement. Les répondants ont élaboré sur les loisirs et les activités sociales réalisés, le 
milieu dans lequel étaient réalisées les activités (dans la communauté Sourde ou dans la 
communauté entendante), l’influence ou l’absence d’influence sur le choix des loisirs. 
Sans avoir été interrogés à ce sujet, quelques répondants ont parlé de la participation de 
leurs parents aux activités de loisirs. Ce thème est présenté dans la section de l’entrée à 
l’école primaire. 
 
L’entrée à l’école primaire 
 
Les loisirs pratiqués à ce moment sont variés et ne diffèrent pas de ceux pratiqués par 
tous les enfants : baseball, patin, soccer, hockey, vélo, dessin, ballon, cachette, jouer 
dehors, jouer dans la neige, glissade, natation, terrain de jeux et ski de fond.  
 
Lorsque questionnés sur les activités sociales qu’ils pratiquent en famille au moment de 
l’entrée à l’école primaire, une majorité de répondants énumère des activités organisées 
par des associations de personnes Sourdes (6/10), telles que le camping des Sourds, la 
journée familiale ou le pèlerinage annuel au Cap-de-la-Madeleine. D’autres mentionnent 
les visites chez des amis sourds de leurs parents (3/10), des activités culturelles ou 
artistiques (2/10), des activités organisées par la municipalité pendant la période estivale 
(1/10) ou des activités organisées par un regroupement religieux (Témoins de Jéhovah : 
1/10). Un des répondants affirme qu’il ne participe à aucune activité sociale au moment 
de l’entrée à l’école primaire : 
 

«Beaucoup d’activités la fin de semaine, autant communautaires avec 
l’Association des Sourds qu’avec des groupes d’amis. Il y avait 
beaucoup d’amis de mes parents qui avaient des enfants aussi et qui 
étaient pour la majorité entendants. […] Donc, à ma connaissance, je 
pourrais presque dire à toutes les fins de semaines… ça serait 
exagéré, mais beaucoup plus qu’une famille normale, à mon avis.  
Parce qu’on avait une vie sociale beaucoup plus [importante] qu’une 
famille normale. […] Donc, j’y allais souvent… très social. […] 
toujours entre Sourds… en grande majorité.  […] Un peu de camping, 
c’est vrai. Je dirais quilles, curling, tous les sports que mes parents 
faisaient à [une fréquence] assez régulière… presqu’à toutes les 
semaines. Donc, je pouvais y aller très souvent, quand j’étais jeune.» 
(5H) 

 
Un répondant dit avoir fait beaucoup de bricolage avec sa mère, une autre allait glisser et 
patiner avec ses parents. Deux autres participants disent avoir fait des activités de loisirs 
avec des amis ou avec des voisins : 
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« […] Avec mes parents, non, je n’avais pas d’activité avec mes 
parents. Côté loisirs, non…c’était…non, il n’y avait rien. » (1H) 
 
 « … Il y a quelqu’un qui m’a montré à nager. Il y a quelqu’un qui m’a 
montré à faire du vélo […] des voisins et puis… Où [on habitait], il y 
avait la “fameuse voisine”… il y en avait une dans la gang qui était 
plus attachée aux enfants.  […] Elle s’est occupée de moi quand j’étais 
p’tite, elle m’a gardée même, mes parents avaient super confiance en 
elle. […] J’pense que les gens, [...] ils s’étaient comme mis… c’était 
des missions.  Je ne sais pas… t’sais, ça s’est fait tout seul.  Ils ont dû 
se dire : “Il faut l’aider, elle. ”  C’est l’impression que j’ai. » (8F) 
 

Pour près de la moitié des répondants (4/9)2, les activités sociales se déroulent 
principalement dans le milieu Sourd au moment de l’entrée à l’école primaire. Aucun 
répondant n’a décrit des activités se déroulant exclusivement ou principalement en milieu 
entendant. Cependant, pour près de la moitié des répondants (4/9)3, certaines activités 
avaient lieu en milieu sourd et d’autres, en milieu entendant. Pour un répondant, les 
activités sociales étaient limitées à la famille nucléaire.  
 
Questionnés sur l’influence de la surdité sur les loisirs réalisés au moment de l’entrée à 
l’école primaire, une grande majorité de répondants (8/10) dit qu’il n’y en a pas. Un 
répondant dit qu’il aurait peut-être fait plus de loisirs si ses parents avaient été 
entendants : 
 

« Est-ce que j’aurais fait plus d’activités ? Peut-être. C’est sûr que 
ce n’est pas eux autres qui m’ont poussée, quand je faisais quelque 
chose là.  Mais on était aussi… ce n’était pas… ben, mes amis il y en 
avait qui faisaient un peu de gymnastique ou du patin ou de la 
natation. » (8F) 
 

Trois répondants parlent de la présence de leurs parents aux activités de loisirs. Les 
thèmes abordés sont les difficultés de communication des parents sourds avec le milieu, 
le bonheur d’être accompagné par le parent et la déception face à la difficulté qu’ont les 
parents à apprécier pleinement les activités de loisirs auxquelles le répondant participe en 
raison de la surdité : 
 

« À chaque fois que je jouais, il [son père] venait me voir jouer. […] 
Donc, mon père était très bien intégré, mais ça restait quand même 
des salutations et puis quelques phrases lancées comme ça, mais 
c’était pas une discussion sans arrêt durant un match de hockey. Mais 
je pense que les Sourds sont habitués à ça et puis pour eux…je me 
rends compte que quand ils me disent : “Oui, oui, ça va très bien et 
puis on s’est parlé”…et puis quand je vois deux autres parents, c’est 
pas la même dynamique là. » (5H) 

                                                 
3 Un des répondants affirme qu’il ne participait à aucune activité sociale au moment de l’entrée à l’école 
primaire. 
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« […] j’étais content quand mon père venait, quand j’étais plus petit, 
au baseball, oui, oui. » (6H) 
 
« […] ballet-jazz, ça je m’en souviens. On faisait des p’tits spectacles. 
J’aimais ça y aller aux spectacles, sauf que mes parents n’entendaient 
pas la musique. Ça je trouvais ça… [parfois] elle ne venait pas. Ça 
j’étais autonome pour ça, mais ça me faisait de quoi par exemple. Et 
puis en plus, j’étais toujours en avant. J’étais bonne et ils me mettaient 
en avant et puis mes parents n’étaient pas là.» (8F) 

 
L’entrée à l’école secondaire 
 
À l’entrée à l’école secondaire, les activités de loisirs sont également très variées et 
semblables à celles pratiquées par les jeunes de leur âge : hockey, jouer dehors, vélo, 
baseball,  badminton, sorties entre amis, taekwondo, lecture, entraînement physique, 
cinéma, bricolage, marche et ballet-jazz.  
 
Quant aux activités sociales en famille pratiquée à cette époque, une majorité de 
répondants (6/10) rapportent qu’ils n’en font aucune. Parmi les répondants qui en font 
(4/10), les activités rapportées sont en rapport avec des organisations pour personnes 
Sourdes (3/4), des sports (2/4), des amis des parents sourds (1/4) et des activités 
artistiques ou culturelles (1/4).  
 
Pour la moitié de ces répondants (2/4), les activités ont principalement lieu en milieu 
Sourd plutôt qu’en milieu entendant. Aucun répondant n’a décrit des activités se 
déroulant exclusivement ou principalement en milieu entendant. Une minorité de 
répondants faisait des activités dans les deux milieux (1/4) ou avec la famille nucléaire 
exclusivement (1/4). 
 
À l’entrée à l’école secondaire, une majorité de répondants (7/10) affirme que la surdité 
des parents n’a pas influencé leur participation à des activités de loisirs. Un répondant 
dit que ses parents l’ont incité à lire. 
 

« Vu que ma mère était sourde, j’pense qu’elle a beaucoup lu et puis 
en lisant beaucoup et bien elle m’a montré l’exemple d’apprécier un 
livre. J’pense que, ça, ça l’a aidé. » (2F) 

 
« Ah sûrement, sûrement… peut-être que j’en aurais fait un peu plus 
là. T’sais, s’il y avait eu un réseau d’amis et puis on aurait… peut-
être pas, je l’sais pas.  […] C’est sûr qu’il a fallu que je me 
débrouille.  Il a fallu que je fouille moi-même, comme je fais encore 
aujourd’hui. » (8F)  

 
Enfin, comme ce fut évoqué pour l’entrée à l’école primaire, le même répondant pense 
qu’il aurait peut-être fait plus de loisirs si ses parents avaient été entendants. 
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La période actuelle 
 
Peu de répondants (4/10) ont nommé les activités de loisirs qu’ils réalisent actuellement, 
n’ayant pas été questionnés directement à ce sujet. Deux répondants font du golf, un fait 
du ski. L’un a dit qu’il n’en fait pas beaucoup et l’autre qu’elle fait de la randonnée et du 
vélo tout en spécifiant qu’elle aurait aimé danser et chanter.  
 
En ce qui a trait aux activités sociales réalisées en famille actuellement par les 
répondants, la moitié (5/10) parle de soupers de famille. Une minorité relève des activités 
culturelles (1/10), des visites de la famille élargie (2/10) et des activités d’entraide (en 
lien avec la maison ou des services) avec les parents (1/10). Deux répondants rapportent 
ne pas vivre d’activité sociale en famille actuellement. Il est à noter qu’aucun répondant 
n’a parlé d’activités en lien avec les associations de personnes Sourdes : 

 
«Ah ben là c’est moi qui provoque ces affaires-là.  Comme je te dis là, 
au lieu que ça soit moi qui aille souper chez eux le dimanche, c’est eux 
autres qui viennent. […] Mettons qu’on va à la cabane à sucre avec 
les enfants et bien je vais les appeler ou je vais leur offrir. Je me fais 
comme un devoir [...]» (8F) 

 
Pour ce qui est de l’influence de la surdité sur la participation aux loisirs 
actuellement, plus de la moitié des répondants (6/10) disent que la surdité de leurs parents 
n’a pas d’influence. Un répondant dit que son choix de lecture est influencé. Enfin, une 
personne mentionne qu’elle aurait aimé apprendre à chanter et danser :  
 

 « T’sais, moi j’aimais beaucoup la musique et puis mes parents ne 
m’inscrivaient pas […] [alors] quand j’étais jeune j’ai jamais eu de 
cours de musique. Je ne sais pas si c’est parce que mes parents ne 
m’inscrivaient pas là-dedans ou… Parce que des fois ils ne me 
demandaient pas tout le temps ce que je voulais.  Ils n’auraient pas 
pu me dire : “Non, t’as fait une fausse note” ou des choses comme 
ça. […] C’est comme maintenant, faire de la danse ou chanter, 
j’aurais aimé ça avoir des cours de chant et puis… t’sais, j’en ai 
jamais eu. Mais là, il est un peu tard pour apprendre à chanter. » 
(7F)  

 
4.2.6. L’éducation4 
 
Les répondants ont parlé de leur entrée à l’école, de ce qui est facile ou difficile à l’école, 
des stratégies d’apprentissages qu’ils utilisent, des services spécialisés reçus, de leur 
degré de connaissance par rapport aux autres jeunes de leur âge. Ils ont aussi abordé le 
fait que leurs enseignants et leurs amis soient au courant ou pas de la surdité des parents, 
la participation des parents aux réunions d’école, l’heure des devoirs et ce, pour l’entrée à 

                                                 
4 Nous ne présentons pas, pour ce domaine, les résultats à la MHAVIE car la majorité n’était plus aux 
études au moment de l’entrevue. 
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l’école primaire et secondaire. Pour les études secondaires, les participants ont parlé de 
leur participation aux activités parascolaires et de l’influence de la surdité des parents sur 
leur cheminement scolaire. Enfin, ils ont également évoqué les diplômes qu’ils ont 
obtenus jusqu’à présent. 
 
L’entrée à l’école primaire 
 
Les répondants ont été questionnés sur la façon dont s’est passée leur entrée à l’école 
primaire. La majorité (7/9)5 a dit que l’entrée s’est bien passée, qu’ils aimaient aller à 
l’école (4 sur les 7), qu’ils n’avaient pas de difficultés scolaires (4 sur les 7). Pour deux 
répondants, les souvenirs sont négatifs. L’un rapporte ne pas avoir eu d’aide ni d’intérêt à 
apprendre. L’autre parle d’avoir été « étiquetée » et d’avoir subit le jugement des autres : 
 

«  […] pas très bien. Je n’aimais pas l’école, j’ai doublé ma 
première année. Je n’ai jamais aimé l’école ben ben […] non, c’était 
pas la communication, c’était plus l’école là, être à l’école et 
apprendre qui ne m’intéressait pas. […] parce que chez nous mes 
parents ne faisaient pas de lecture, je n’ai jamais lu. Ce n’est pas ça 
qui m’aidait pour mes travaux. Puis ma sœur plus ou moins, [alors] 
il n’y a personne qui m’a intéressé à ça, [alors]… je n’ai jamais été 
intéressé. » (1H) 
 
« Ah !  Ç’a été pénible !  Ah ! J’étais étiquetée, hein, mes parents 
étaient sourds.  [...] Ce n’est pas une belle partie de ma vie. » (2F) 
 

Questionnés sur les éléments facilitants à l’entrée à l’école primaire, quelques 
répondants (3/10) ont mentionné les amis. Quelques personnes (2/10) ont mentionné que 
le fait d’être allé à la garderie ou la pré-maternelle les a aidés à intégrer l’école. D’autres 
éléments facilitants ont été mentionnés, à une reprise, soit la présence d’un jeune frère, le 
soutien de la famille élargie, la capacité à être sociable, être connu dans le village, avoir 
du plaisir à la maternelle et le désir des intervenants pour que le répondant améliore son 
français : 
 

« T’sais, moi j’avais la famille qui m’a aidée autour.  Ça, ça l’a 
aidé. C’est sûr que quand tu n’en as pas de famille, ça n’aide pas. » 
(7H) 

 
« […] j’aimais ça [l’école] beaucoup peut-être parce que justement 
ça me sortait de chez nous et puis j’avais du fun là-bas, j’avais des 
amis avec qui jaser. L’école ce n’est pas un mauvais souvenir 
pantoute. » (8F) 

 
Quant aux éléments difficiles, deux répondants sur 10 ont mentionné les difficultés 
langagières, deux autres répondants (2/10) ont parlé d’un changement d’école en 

                                                 
5 Un participant n’a pas répondu à cette question. 
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première année et enfin deux autres ont parlé de la difficulté de leurs parents à être 
informés et à s’intégrer aux activités scolaires : 
 

« Ma mère avait du mal à rester […] au courant de ce qui se passait 
des fois.  […] tout le primaire, je me rappelle de ma mère qui était 
supposée se pointer à un truc et qui n’avait pas compris.» (10 F) 
 
« C’était [surtout] la communication entre parents, j’pense. Le fait 
que ma mère ne pouvait jamais s’intégrer à l’école que ce soit à des 
participations de sorties…  Quand elle participait à une sortie, elle 
se faisait regarder d’une drôle de façon parce que les gens savaient 
qu’elle était sourde. Ça, c’était beaucoup plus l’aspect difficile, 
j’pense, pour ma mère. » (9H) 
 
« Le fait que je ne prononçais pas bien les mots. Des mots comme… 
mon père, au lieu de dire ketchup, il disait : “atachup”. [Alors] c’est 
des choses comme ça, des prononciations qui n’étaient pas très 
bonnes. C’était le fait d’apprendre à prononcer comme il faut, à bien 
parler finalement. » (4F) 
 

Les autres contextes difficiles sont le manque d’intérêt à aller à l’école, les moqueries des 
autres enfants, le manque d’encouragement du père face aux résultats scolaires et 
l’absence de soutien pour les devoirs. 
 

« […] on nous faisait des mauvais coups à nous, mais pas aux 
autres. Mes parents étaient sourds, on ne pouvait pas se défendre.» 
(2F) 
 

Une personne a parlé des stratégies et moyens qu’elle utilisait pour mieux apprendre et 
comprendre. Elle avait recours à sa voisine et aux enseignants et utilisait un 
magnétophone pour ses apprentissages.  
 

« Il y a la passe du magnétoscope. Je ne sais pas qui me l’avait 
acheté, mais un moment donné je m’étais mis des cassettes et puis 
tout ce qui était vocabulaire…  J’étais pas pire là, je faisais : “Com-
munication…”  T’sais, je le disais qu’il y avait deux « m ».  En tout 
cas, je rembobinais ça et puis j’écrivais et puis je ne faisais pas trop 
de fautes. Je travaillais pour moi là. […] mais c’est pas elle [sa 
mère]… Quand elle voyait que j’avais trop de questions, des fois elle 
disait : “Va chez la voisine” [qui] venait m’aider un peu… ou je 
redemandais au professeur. D’après moi, je repartais de l’école et 
puis je m’organisais pour comprendre. […] » (8F) 

 
La moitié des répondants (5/10) n’ont pas reçu de services spécialisés durant leur 
cheminement scolaire primaire. Une minorité de répondants (3/10) a reçu de l’aide aux 
devoirs, pour le français surtout (2/3). Un répondant a fait quelques rencontres en 



 48

orthophonie et un autre a reçu du soutien pour l’apprentissage du français avant la 
maternelle. 
 

« Faire des devoirs, j’avais moins d’aide à la maison, donc c’est là 
que j’ai eu de l’aide de soir. J’avais de la misère dans des matières 
comme le français. [En] mathématiques, en arts et tout ça, je n’avais 
aucun problème. C’était vraiment juste en français. » (5H) 
 

En ce qui concerne le degré de connaissances générales des répondants, quelques-uns 
(4/10) ont dit qu’il était équivalent à celui des autres enfants du même âge, alors qu’ils 
étaient à l’école primaire. 
 

« Moi je dis que ça n’a pas changé grand chose. Ma mère lisait 
tellement… on n’a pas eu beaucoup de jouets, mais on avait 
beaucoup des beaux livres chez nous.  [Alors] on regardait des 
livres, on regardait des livres de construction, la mappe du monde, 
des Africains avec des boucles d’oreille dans le nez. Non, je dirais 
que ça m’a aidée, j’pense, que mes parents soient sourds. C’est ça.  
Faut que ça soit positif, un moment donné ! » (2F) 

 
Un autre petit groupe de répondants (3/10) a dit posséder moins de connaissances tandis 
que quelques répondants (2/10) ont dit en avoir plus. Entre autres, une participante a dit 
devoir se renseigner davantage que les autres enfants puisqu’elle devait faire le résumé à 
ses parents qui ne pouvaient pas être informés par la télévision. 

 
« Mon père, un moment donné, il achetait les deux journaux. On 
avait le Soleil et puis le Journal de Québec. Je le lisais. J’suis sûre 
que je le lisais. J’écoutais la télé, ça la télé, je l’ai écoutée longtemps 
et je l’écoute encore. J’suis sûre que ça m’a sortie de…  Je lisais 
beaucoup ; j’aimais ça lire et puis me renseigner. […] Puis même 
que… oui, je devais être plus [renseignée]… même plus parce que je 
devais sûrement écouter les nouvelles pour mes parents.  T’sais, je 
ne sais pas s’ils me le demandaient ou si je le faisais pour leur 
raconter, j’ai de la misère à te le dire là.  Aujourd’hui je sais que des 
fois je l’écoute pour eux autres parce que…  Mais à c’t’heure… tu 
vois… parce qu’on avait pas [le décodage pour malentendants au 
bas de l’écran], ça n’existait pas dans l’temps là.  Ah oui, je devais 
l’écouter pour eux autres pour faire... » (8F) 
 

Les répondants sont peu nombreux à avoir parler de la surdité de leurs parents avec 
leurs enseignants. Notre schéma d’entrevue ne faisait toutefois pas de distinction entre 
« parler, discuter de la surdité de vos parents avec vos enseignants/vos amis » et « avertir 
vos enseignants/vos amis que vos parents sont sourds ». Certains ont donc répondu dans 
un sens; d’autres, dans l’autre. Seulement quelques-uns (3/10) le faisaient tandis 
qu’autant (3/10) n’en parlaient pas, à moins d’être questionnés.  
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« Non. À moins de me faire poser la question, mais je n’étais pas 
portée à dire…  Je ne me servais pas de ça comme excuse. » (4F) 
 
« Même au primaire, j’ai fait venir ma mère dans la classe pour 
qu’elle parle de [la] surdité. J’pense que c’était en deuxième année 
ou en troisième année. Elle est venue parler aux autres élèves de la 
surdité. J’pense que j’avais parlé de ça au professeur. J’avais dit : 
“Je vais expliquer c’est quoi” parce que là ils ne comprenaient pas 
les autres amis, les autres enfants. [Alors] ma mère était venue et 
puis je faisais l’interprète… » (7F) 

 
La moitié des répondants (5/10) a dit que les enseignants étaient avertis de la surdité de 
leurs parents sans toutefois mentionner qui les en informait, à l’exception d’une personne 
qui a dit que ses parents ont averti eux-mêmes l’enseignant. Il est possible que les 
enseignants de l’école se communiquaient l’information entre eux ou bien que les 
répondants n’aient pas eu conscience que leurs parents aient informés les enseignants.  
 

« Euh… j’pense que c’est plutôt mes parents qui le faisaient par 
l’entremise d’une lettre ou lors de la première signature, je me 
souviens que mes parents avertissaient qu’ils étaient sourds et qu’ils 
avaient plus de difficulté à m’aider à faire des devoirs.  Mais je sais 
que dans les périodes où j’avais de l’aide, ma mère avait signifié 
concrètement au professeur que j’avais de l’aide. Donc, peut-être 
qu’il y avait des échanges d’information avec le professeur et 
l’aidant pour améliorer des choses. » (5H) 
 

Un répondant a mentionné que ses parents n’allaient pas aux réunions d’école et un autre 
a mentionné que sa tante y allait puisque ses deux enfants fréquentaient la même école. 
 

« Non, ils n’allaient pas aux réunions.  Je me souviens que mon père 
disait : “Ah… je vais pas là.” Parce que j’imagine que ça aurait pris 
un interprète et dans ce temps-là il n’y en avait pas. Ça aurait été 
trop difficile pour la communication. Il voyait que ça allait bien, il 
dit : “J’ai pas de raison d’y aller. ” » (6H) 

 
Les répondants étaient peu nombreux à parler de la surdité de leurs parents à leurs 
amis. Moins de la moitié des répondants (4/9)6 en ont parlé à leurs amis.  
 

« Oui, oui, je ne m’en cachais pas là. Non, j’étais comme dans un 
sens fier, ouin, d’en parler. Je me sentais différent des autres. Je ne 
sais pas, on dirait que le monde était intéressé… et puis j’intéressais 
le monde. » (1H) 

 

                                                 
6 Un participant n’a pas répondu à cette question. 
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Un même nombre de répondants (4/9)7 en parlaient peu ou partiellement, dépendamment 
des amis, si le sujet venait à se présenter ou s’ils invitaient les amis à la maison. Enfin, 
une personne ne parlait pas de la surdité de ses parents à ses amis. 
 

« Oui, quelquefois, ben [avec] ceux qui venaient chez nous, mais j’en 
parlais pas à tout le monde. Ce n’était pas quelque chose que je 
criais sur les toits là. Ceux qui venaient chez nous et bien ils le 
voyaient là, mais à part de ça non. » (6H) 
 
« J’pense que oui, mais … je n’avais pas le choix vraiment non plus 
parce que c’était mes amis et ils venaient chez nous, il fallait qu’ils 
le sachent. Mais je pense que j’en parlais et puis tout le monde… 
t’sais, ils sont surpris : “Ils sont vraiment sourds? Ils n’entendent 
rien ! ” Quand ils venaient chez nous, je faisais le test, tout le monde 
qui venaient chez nous faisaient le test : “Crie, tu vas voir il n’y aura 
pas de réaction. ”» (7F) 

 
L’heure des devoirs au moment de l’entrée à l’école primaire se passait seuls pour la 
majorité des répondants (6/10), sans l’aide des parents. Quelques répondants (3/10) ont 
eu de l’aide d’une voisine, d’une tante, d’une enseignante ou d’une gardienne. L’un d’eux 
(1/3) a dit que son père l’aidait pour les mathématiques et que sa mère dit avoir été 
présente au moment des devoirs mais il ne s’en souvient pas. Enfin, un répondant ne se 
rappelle plus de la façon dont se déroulait l’heure des devoirs. 
 

« Je m’organisais toute seule. Je me mettais la tête dans les livres et 
puis je lisais et puis je m’organisais pour comprendre toute seule. Je 
n’ai jamais vraiment eu de difficulté à l’école…  Mes parents ne 
pouvaient pas m’aider là-dessus, même si j’avais des questions. » 
(4F) 
 
« C’était difficile parce que mon père était analphabète, [alors] tout 
était encadré sur ma mère et puis ma mère non plus elle n’avait pas 
nécessairement un français qui était extraordinaire et puis elle 
n’avait pas nécessairement beaucoup, beaucoup de connaissance 
que ça soit au niveau mathématique, au niveau géographique, des 
choses comme ça. Ils étaient peu informés dans ce temps-là. [Alors] 
ça ne m’a pas aidé vraiment. […] Je les faisais tout seul [les 
devoirs]… pas mal tout seul.  Ça, ça nous a handicapés beaucoup 
parce qu’à l’école souvent, souvent… on n’était pas la risée de la 
classe, mais on faisait toujours partie des derniers, non pas parce 
qu’on était pas intelligents, c’était beaucoup plus par manque de 
suivi simplement. » (9H) 

 
 

                                                 
7 Un participant n’a pas répondu à cette question. 
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L’entrée à l’école secondaire 
 
Questionnée sur leur entrée à l’école secondaire, la moitié des répondants (5/10) a 
mentionné que ça c’était bien passé. Un répondant est stressé à l’idée de devoir se faire de 
nouveaux amis, l’autre trouve que l’école secondaire représente un gros changement 
auquel il doit s’adapter. Par contre, ces difficultés peuvent également être vécues par des 
jeunes de la population générale et ne peuvent être attribuées exclusivement au fait 
d’avoir des parents sourds. Un autre participant a dit que son entrée à l’école secondaire 
s’est bien passée, mais qu’il n’a pas complété son secondaire 1, il a abandonné. Une autre 
personne a éprouvé des difficultés à l’école, il était dans des classes spéciales, ne 
travaillait pas à la maison, était démotivé. Enfin, une personne a qualifié son entrée de 
« pas si pire » mais n’a pas précisé pourquoi, après en avoir été invitée. 
 

« …  J’étais stressée beaucoup, j’pense. T’sais, j’avais peur de ne 
pas me faire d’amis, même si j’étais capable de m’en faire des amis. 
T’sais là je changeais d’école et puis ma gang d’amis du primaire ils 
allaient tous à la polyvalente et puis moi j’allais à l’école privée. » 
(7F) 
 
« Ça faisait peur un peu, mais c’était pas parce que… moi, j’étais 
bien dans un contexte petit […] [Alors] je pense… secondaire c’est 
ça, c’est de plus en plus gros, tu changes de classe, tu changes de 
prof. Ça, j’aimais pas… parce que l’université ça ne m’intéressait 
pas. Ça te donne une idée, hein, moi l’université c’est trop gros pour 
moi. J’ai toujours vu ça…  [Alors] il y avait ça qui m’énervait, je 
voyais ça plus gros, mais j’avais hâte par exemple d’apprendre de 
nouvelles affaires, ça c’est sûr. Je prenais l’autobus, ça avait changé 
plusieurs affaires parce qu’au primaire j’étais à pied et ma mère 
était à la maison. J’pense que j’étais plus sécure. Je me sentais plus 
sécure. Au secondaire, ben là… je l’sais pas là… c’est quelque chose 
là. C’est sûr que c’est une étape. J’avais vu ça comme une étape. » 
(8F) 

 
Les éléments qui ont aidé l’entrée à l’école secondaire sont très variés. Le tiers des 
répondants (3/9) a mentionné les apprentissages qu’ils réalisent à l’école comme un 
élément facilitant, voire stimulant. Les amis (2 répondants sur 9), la liberté (2 répondants 
sur 9), l’habileté personnelle à se faire des amis (1/9), le soutien des enseignants (1/9) et 
le contact avec des personnes entendantes (1/9) sont d’autres éléments évoqués par les 
répondants. 
 

« Les intervenants, les profs qui me comprenaient. J’pense que c’est 
eux qui nous aidaient le plus à comprendre dans quelle situation on 
était. […] je jasais avec eux, je me sentais à l’aise avec les 
professeurs. Je me sentais plus à l’aise qu’avec mes amis. » (1H) 
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« Que je sois partie longtemps de chez nous.  […]  je partais de 
bonne heure et puis j’arrivais tard, [alors]…  Puis le fait que j’aie 
ma passe d’autobus pour aller à l’école, j’étais libre. Si je décidais 
que je m’en allais à Québec, je prenais l’autobus et puis je m’en 
allais à Québec. T’sais, j’avais une liberté que bien peu de [jeunes 
de] mon âge avaient.» (2F) 
 

Les éléments difficiles à vivre lors de l’entrée à l’école secondaire varient également 
d’une personne à l’autre. Pour un, c’est le manque de soutien des parents par rapport au 
travail scolaire, pour l’autre c’est le manque de discipline.  
 

« Ben c’est sûr que c’est toujours un peu la même chose, c’est les 
rapports des profs avec les parents. […] Oui et puis j’veux dire que 
mes parents n’ont jamais tenu à… ben je me rappelle pas que mes 
parents m’aient déjà dit : “Fais tes devoirs. Qu’est-ce que tu 
apprends ?  Qu’est-ce que tu fais ?” T’sais jamais… je me rappelle 
pas qu’ils ont déjà fait ça. » (10F) 

 
Un répondant se sentait à part des autres puisqu’il fréquentait une classe spéciale, il avait 
le sentiment d’être rejeté. La peur du rejet revient chez un autre répondant qui a dit ne pas 
avoir aimé devoir porter des lunettes. Pour une autre, c’est le fait que sa mère soit absente 
de la maison le matin et le soir et qu’elle doive l’aider dans les tâches ménagères afin 
d’éviter les reproches. Encore une fois, ces difficultés ne peuvent être attribuées à la 
surdité des parents et sont vécues par certains jeunes du même âge de la population 
générale. Un répondant a évoqué qu’il avait de la difficulté pour les langues (français, 
anglais) et un autre a trouvé difficile d’être dans un collège de garçons à cause du peu de 
contacts possibles avec des filles. La peur de créer des contacts revient pour quelques 
répondants (3). En effet, l’un avait peur d’aller vers de nouvelles personnes, l’autre 
n’aimait pas quand il y a beaucoup de monde et la dernière avait peur de ne pas se faire 
d’amis. Cette même répondante a dit qu’à cette époque, elle n’aimait pas que ses parents 
soient sourds puisque ce pourrait être un obstacle à se faire des amis : 
 

« […] ben, j’avais peur de ne pas me faire d’amis. J’pense que 
c’était plus ça. En plus, à ce moment-là, je n’aimais pas ça que mes 
parents soient sourds, [alors]… si je le dis, “ils vont tu vouloir être 
amis avec moi pareil ?  Ils vont tu vouloir venir chez nous ?” T’sais 
on ne sait jamais là, quand t’es jeune et puis tout ça. » (7F) 
 

La majorité des répondants (7/10) n’a pas eu recours à des services spécialisés au 
moment de leur entrée à l’école secondaire. Deux répondants ont fréquenté les classes de 
cheminement particulier mais l’un d’eux les a fréquentées vers le milieu du secondaire et 
non à l’entrée. Enfin, une personne a vu un psychologue afin d’apprendre à mieux 
planifier son travail : 
 

« Au secondaire, j’suis allée voir un psychologue un peu là. C’est ce 
qu’ils offraient dans ce temps-là. À’c’t’heure je ne sais plus s’ils en 
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offrent là.  Mais c’était plus ça l’organisation. Je me sentais comme 
peut-être perdue, j’avais de la misère. J’pense que j’en prenais, j’en 
prenais et j’avais de la misère après ça à décaler mes affaires 
comme tout le monde. » (8F) 

 
La même personne qui utilisait une enregistreuse au primaire mentionne s’en être servi 
également au secondaire :  
 

« J’avais trouvé des trucs, jeune, par exemple je m’enregistrais… 
des vocabulaires mettons, des phrases là, je m’enregistrais ça sur 
bobine et puis après ça je les passais et puis là je faisais mes dictées 
moi-même. Je m’arrangeais. » (8F) 

 
Un tiers des répondants (3/9)8 juge que leurs connaissances générales sont supérieures à 
la moyenne et un autre tiers (3/9) les juge égales à la moyenne sauf pour un répondant qui 
a spécifié être cependant inférieur à la moyenne en français. De plus, 2 répondants ont dit 
que leurs connaissances générales sont inférieures à la moyenne à l’entrée à l’école 
secondaire. Enfin, une personne a dit avoir de la difficulté en histoire et en anglais mais 
relie ses difficultés à son manque d’intérêt pour ces matières. Les deux témoignages 
suivants illustrent deux points différents : 
 

« […] moins que les autres là. Je trouve que… moi, je n’ai pas 
appris de mes parents, j’ai appris avec les autres, les entendants, le 
monde autour de moi, [alors] j’ai toujours eu un p’tit peu de misère 
de ce côté-là. Je ne trouve pas les mots là… c’est ça là. » (1H) 
 
« J’pense qu’on était bien informés quand même. On s’est tout le 
temps bien intéressé à bien des choses. Il y a des choses… on 
connaissait quand même ben des choses par le fait que… en tout cas, 
comme dans mon cas, par le fait que je servais beaucoup 
d’interprète pour ma mère, les problèmes d’adultes, si on peut 
appeler ça des problèmes d’adultes, ben moi je les vivais avec ma 
mère, [alors] c’est ce qui faisait que j’avais peut-être une longueur 
d’avance à ce niveau-là. Toutes les rencontres chez le médecin, 
toutes les rencontres que ma mère devait faire pour elle, ça peut 
aller d’un examen gynécologique à tous les problèmes qu’elle a 
vécus, nous autres on servait d’interprète entre le médecin et elle. » 
(9H) 

 
La majorité des répondants (7/9)7 ne parlent pas de la surdité de leurs parents avec 
leurs enseignants, sauf si c’est nécessaire. Quelques répondants (2) en parlent avec leurs 
enseignants. Ces résultats ressemblent à ceux qui sont ressortis pour l’entrée à l’école 
primaire : 
 

                                                 
8 Un participant n’a pas répondu à cette question. 
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« Quand c’était nécessaire, pas d’emblée là. Quand le contexte… il 
fallait que… J’ai été chanceuse parce qu’ils n’ont jamais dit : “Je 
vais appeler tes parents parce que tu n’écoutes pas.”, mais pour des 
réunions là. Oui, la plupart le savaient, j’pense. C’était ma vie là 
peut-être. Mais je n’arrivais pas et : “Bon ben là je commence avec 
ça, tu ne connais pas mon nom, mais mes parents sont sourds.” » 
(8F) 
 

Un seul répondant mentionne que ses parents participent aux rencontres avec les 
enseignants, les communications entre les enseignants et les parents se font beaucoup par 
écrit à ce moment. 
 
Par contre, tous (9/9) informent leurs amis de la surdité de leurs parents mais n’ont 
pas nécessairement des discussions approfondies sur le sujet (seulement 2 répondants sur 
9 le font). Ce qui constitue une augmentation par rapport à l’entrée à l’école primaire. Le 
tiers des répondants (3/9) a précisé qu’ils parlent de la surdité de leurs parents à leurs 
amis si nécessaire, mais pas d’emblée. Une personne a dit qu’elle n’était pas fière d’avoir 
des parents sourds alors qu’un autre a dit le contraire. 
 

 « Oui, quand même. Il y en a beaucoup qui ne me croyaient pas et 
qui ne pouvaient pas concevoir que j’avais des parents sourds parce 
que j’avais peut-être l’air normal. Beaucoup le savaient par 
l’intermédiaire des activités sportives. Sinon, systématiquement je ne 
le disais pas, mais je pense que plus on vieillit et [moins]… on le dit, 
mais ça se sait par des rencontres avec mes parents ou quelqu’un 
qui le dit à quelqu’un d’autre. » (5H) 
 
 « La plupart… c’est ça parce que ceux du secondaire c’était ceux 
du primaire, au début. [Alors] eux autres je n’avais pas besoin, ils le 
savaient là. Après ça, les autres… c’était pas d’emblée. C’était pas 
une fierté. J’pense que quand ça m’avantageait, quand j’avais un 
avantage à le dire pour…, peut-être que je le glissais. » (8F) 

 
Trois répondants seulement ont parlé des devoirs à l’entrée à l’école secondaire. Deux 
d’entre eux (2/3) les font seuls, sans encadrement bien qu’ils auraient aimé en avoir 
davantage. Le troisième répondant est soutenu par ses parents. 
 

« J’étais bonne en… ils nous ont comme toujours “coachés” pour 
qu’on… mon père était bon en math et puis ma mère en français.  
J’ai toujours été “coachés” dans mes devoirs. » (2F) 
 
« […] sûrement que j’aurais aimé ça me faire pousser.  
L’encadrement, c’est ça qui me manquait en secondaire 3 et 4. » 
(8F)  
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Concernant la participation aux activités parascolaires, la moitié des répondants (5/9) 
ne participe pas aux activités de leur école. Un répondant (1/9) y participe peu et 3 autres 
sont impliqués dans des activités diverses telles le conseil étudiant, la ringuette, le 
badminton, la chorale Gospel, l’harmonie et le théâtre. Parmi ceux qui ne participent pas 
ou peu à ces activités, certains sont déjà impliqués dans des activités sportives en dehors 
de l’école (2/9). Nous n’avons toutefois pas exploré plus à fond les raisons justifiant cette 
absence de participation aux activités parascolaires (Est-ce par manque de temps, 
d’intérêt, d’argent ou parce que les parents ne le permettait pas ?). 
 
Selon la plupart des répondants (6/8)9, la surdité des parents  a eu une influence sur 
leur cheminement scolaire. Selon quatre d’entre eux, le fait d’avoir des parents sourds a 
nui au cheminement scolaire pour différentes raisons : pas d’aide des parents, pas 
d’encouragements des parents à poursuivre des études, besoin des parents d’avoir leur 
enfants près d’eux, grande liberté, donc les études ne sont pas une priorité pour le jeune, 
faiblesses en français. Pour deux de ces six répondants, le fait d’avoir des parents sourds 
a influencé positivement le cheminement scolaire : dans un cas, les parents ont fortement 
encouragé le jeune à poursuivre des études, et dans l’autre, c’est le fait d’avoir été 
encouragé à lire et de devoir se débrouiller seul qui l’a incité à apprendre. Enfin, un 
répondant ne croit pas que la surdité de ses parents ait eu une influence sur son 
cheminement scolaire et un autre ne sait pas. 
 

« Mon père, par exemple, il m’a toujours encouragé [en disant] que 
si lui il avait entendu, il aurait fait une meilleure carrière : “J’aurais 
pu parler au téléphone. J’aurais pu parler anglais.” Ça, il m’a 
toujours encouragé et puis il dit : “En étudiant et puis en pouvant 
parler au téléphone et puis en parlant en anglais, tu vas t’améliorer, 
tu vas avoir un meilleur salaire.” Ça, il m’a toujours encouragé 
pour ça. » (6H) 
 
« Après ça… j’ai commencé [une formation à Montréal]. J’ai fait 
trois mois et puis j’aurais dû… […] Mais là j’étais loin et puis les 
parents pleuraient et puis ça fait une drôle de coupure. Ce moment-
là, ç’a été quelque chose. Ça faisait beaucoup plus de peine à mes 
parents et puis là ils ne m’encourageaient pas, pantoute : “Si tu veux 
lâcher l’école, on te reprend.” Eux ils ne voyaient pas ça comme… 
ils ne voyaient pas ça comme des études. Et puis c’était drôle là, ils 
m’écrivaient et puis ils disaient : “Si tu veux revenir…”  Mon père 
me disait même qu’il allait me prêter son auto. T’sais, il voulait me 
donner des bonbons…. Ils avaient l’impression… sur le coup… ils 
pensaient que j’étais fâchée. On s’était bien compris que je m’en 
allais à l’école, sauf que c’est parce que je suis partie à Montréal. 
Ils auraient aimé ça que je reste dans leur cour.  [Alors] ç’a fini que 
ç’a été lourd et puis au bout de trois mois… et puis là les prêts et 
bourses ne rentraient pas et puis… ah là ç’a fini que j’ai arrêté tout 

                                                 
9 Deux participants n’ont pas répondu à cette question. 
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ça. Mais ç’a été une grosse déception. J’ai vu ça comme un gros 
échec. Mais sur le coup, j’ai… j’ai essayé… t’sais, c’est pas de leur 
faute si j’arrête. C’est sûr qu’ils n’ont pas aidé, mais ce n’est pas 
juste de leur faute là. Un moment donné, je me suis désintéressée. » 
(8F) 
  

La période actuelle 
 
La majorité des répondants ne sont plus aux études (8/9)10 et une personne poursuit des 
études au doctorat. Cette dernière personne pense que le fait d’avoir des parents sourds 
amène un manque sur le plan de ses connaissances générales actuelles : 

 
 « […] même encore aujourd’hui ma culture en général… t’sais, je 
ne connais pas le nom de tout plein d’acteurs ou juste le nom des 
pays et qu’est-ce qui se passe. T’sais, il y a plein d’affaires que je ne 
connais pas là, c’est peut-être par intérêt ou peu importe, mais… » 
(7F) 

 
4.2.7. Le travail 
 
Comme l’illustre le tableau 13, la plupart des participants occupent un emploi rémunéré à 
temps plein et sont satisfaits. Deux personnes recherchent un emploi. Une autre travaille à 
l’occasion. La plupart des participants ne réalise pas d’activité non rémunérée et s’en 
disent plus ou moins satisfaits. 
 
Tableau 13- Les habitudes de vie reliées au travail 

 
 
Les répondants ont mentionné s’ils travaillaient ou non à l’entrée à l’école secondaire 
puis, ils ont discuté de leur choix de carrière actuel et de l’influence ou de l’absence 
d’influence de la surdité sur ce choix. 
 
                                                 
10 Un participant n’a pas répondu à cette question. 
 

 Actuellement, dans quelle mesure réalisez-vous 

cette activité, que ce soit avec ou sans aide? 

Quelle appréciation avez-vous de la façon dont vous 

réalisez cette activité? 
 Jamais Quelques 

fois 
Assez 

souvent 
Presque 
tout le 
temps 

N/A Très 
insatisfait 

Insatis-
fait 

+/- 
satisfait 

Satisfait Très 
satisfait 

Choisir et 
rechercher un 
emploi 

 1 1  8   1  1 

Occuper un 
travail 
rémunéré 

 1  6 3    2 5 

Réaliser des 
activités non 
rémunérées 

6 3 1    1 5 3 1 
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L’entrée à l’école secondaire 
  
La majorité des répondants ont un emploi durant leurs études secondaires (6/8)11 et 2 
d’entre eux (2/6) travaillent dès l’entrée à l’école secondaire. Deux autres répondants 
n’ont pas travaillé durant leurs études. 
 
La période actuelle 
 
Les choix de carrière des répondants sont variés. Sept personnes sur 812 disent que la 
surdité n’a pas eu d’influence sur leur choix de carrière. Par contre, l’une d’elles parle de 
la pauvreté de sa famille associée à la surdité qui ne l’aurait pas incitée à entreprendre des 
études universitaires. Enfin, une personne a déjà pensé faire de l’interprétariat, enseigner 
aux personnes sourdes ou utiliser ses compétences en LSQ dans un emploi, mais sans 
avoir concrétisé ce souhait : 
 

 « Non, ça n’a eu aucune influence. À part peut-être le fait de 
l’enseignement… enseigner aux sourds… j’pense que j’ai un p’tit 
avantage sur ce côté-là, étant donné que je parle le langage des 
sourds, [alors] je veux m’en servir. J’ai déjà pensé à être interprète 
ou des choses comme ça. » (4F) 
 

4.2.8. Les forces et les faiblesses reliées au fait d’avoir des parents Sourds 
 

Les forces apportées par le fait d’avoir des parents sourds sont les suivantes : la débrouil-
lardise (3/9)13, le sens des responsabilités (3/9), l’autonomie (2/9), la communication en 
LSQ (2/9), l’attention aux autres (2/9), la maturité (2/9), la connaissance de la LSQ par 
les enfants de parents sourds et leurs petits-enfants (2/9), la motricité fine reliée au fait de 
pratiquer la langue des signes (1/9), le sens de l’observation (1/9), la patience (1/9), 
l’entregent (1/9) et la volonté (1/9) :  
 

« Comme mes enfants, t’sais, ils savent parler la L.S.Q.  T’sais, ils 
sont là-bas à l’autre bout du terrain et je suis capable de leur parler 
et puis ils me comprennent. [Ça] c’est une richesse que les autres 
n’ont pas […]» (2F) 
 
« Les forces, je l’ai dit tantôt, c’est vraiment l’autonomie, la maturité 
et puis je pense que plus je vieillissais et plus je me rendais compte 
que… oui dans des gestes banals comme jouer et puis s’amuser 
j’étais comme les autres, mais je pense que j’étais plus [mûr], j’étais 
plus responsable. J’étais capable de revenir seul à la maison ou je 
faisais plus d’activités sans l’aide de mes parents parce qu’ils 

                                                 
11 Un participant a quitté l’école au cours de la 1ère année du secondaire. Un autre participant n’a pas 
répondu à cette question. 
 
12 Deux participants n’ont pas répondu à cette question. 
13 Un participant ne considère pas que le fait d’avoir des parents sourds soit relié à ses forces personnelles. 
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avaient une plus grande confiance et puis aussi je pense que je leur 
démontrais que j’avais de la maturité qui a été acquise beaucoup… 
le fait de les aider, l’interprétariat, etc. Donc, ç’a été un gros 
avantage de la surdité de mes parents, c’est de me faire vieillir un 
peu plus vite… mais pas trop, c’est pas du négatif là.  C’était 
vraiment un sens de la responsabilité. » (5H) 
 
« Mes forces, j’pense que c’est… j’ai pas eu le choix, le fait que mes 
parents soient sourds, d’établir des relations avec plein de monde là.  
J’pense que ça… aujourd’hui c’est une grosse force pour moi. » (7F) 
 

Une personne ne considère pas que ses forces personnelles soient liées à la surdité de ses 
parents mais plutôt à l’éducation qu’ils lui ont donnée : 
 

« Ben, je ne pense pas que le fait que mes parents [soient] sourds 
que ça l’ait vraiment changé quelque chose sur mon évolution. […] 
J’pense qu’on a eu une bonne éducation […] » (4F) 
 

Deux répondants expliquent ce qui les a aidés dans leur vécu d’enfant entendant de 
parents sourds (EEPS). L’un d’eux dit que ses parents ont encouragé les études puisqu’ils 
voulaient le mieux pour leurs enfants. L’autre parle du fait qu’il n’a manqué de rien, que 
ses parents, en raison de leur personnalité, leur environnement, leur situation financière, 
ont fait en sorte qu’il expérimente beaucoup d’activités au même titre que ses amis : 
 

« […] j’ai quand même une bonne famille, [alors] je me rends 
compte que si j’avais eu des parents [ayant] plus de problèmes à 
s’adapter socialement ou qui étaient pauvres, j’aurais peut-être plus 
de problèmes. Mais vu que j’avais des parents quand même bien, on 
avait une belle maison, j’avais tout ce que je voulais dans le sens 
que… je n’étais pas exigeant, mais je pouvais jouer au hockey et 
puis je pouvais faire tout ce que mes amis faisaient. Ça ne m’a pas 
empêché d’évoluer et puis de faire ma vie. Mais si j’avais eu des 
parents sourds et puis que la surdité les aurait empêchés d’avoir un 
travail ou de bien vivre, j’aurais beaucoup plus de problèmes à mon 
avis. J’étais bien entouré. Mais ça, ça va aussi avec la personnalité 
de mes parents, avec leur environnement, avec leurs antécédents 
familiaux, dans l’éducation et puis de l’argent parce que de l’argent 
c’est quand même important. J’ai toujours été bien nourri. On a 
beaucoup participé, mes parents avaient beaucoup d’activités.  […] 
[Alors], de ce côté-là, j’ai été chanceux et puis je suis conscient que 
pour moi la surdité de mes parents a toujours été un événement 
positif parce que ç’a bien été, vu qu’ils étaient en bonne position.» 
(5H) 

 



 59

Une personne parle de l’impact de la surdité de ses parents sur ses propres enfants. Elle 
mentionne que ses enfants ont appris très jeunes à signer et qu’elle pense que cela 
améliore leurs habiletés en motricité fine. 
  
Sept répondants ont parlé des manques ou des faiblesses reliés au fait d’avoir des parents 
sourds. La majorité des répondants (5/7) a identifié la communication comme étant un 
manque relié à la surdité des parents. Pour deux répondants (2/5), c’est la communication 
en français qui est difficile, d’organiser ses idées et de les exprimer oralement :  
 

« Les côtés négatifs ça revient souvent au français, à la langue, au 
développement du langage qui souvent s’associe à la structure de 
pensée, comment amener ses idées, ses argumentaires. » (5H) 
 
« Et puis les faiblesses… euh… peut-être des fois… des fois, quand 
je parle avec quelqu’un qui entend, j’pense à des choses mais ça ne 
sort pas comme je voudrais que ça sorte là.  Il y a juste ça que je 
trouve [qui] m’a peut-être affaibli par rapport à ça.  Qu’est-ce que 
je pense, ça ne sort pas tout le temps de la façon dont je veux… 
quand ça sort en paroles là. » (6H) 

 
Pour deux autres (2/5), ce qui leur manque c’est de converser aisément avec leurs parents 
sur des sujets variés. Le manque de connaissance des parents et le manque de 
connaissance des mots spécialisés en LSQ rendent les échanges plus difficiles et souvent 
abrégés : 
 

«  …quand je vois mes amis qui parlent avec leurs parents, t’sais ils 
ont des conversations, des grosses conversations et puis ils parlent 
de plein de sujets. Avec mes parents ce n’est pas de même là. T’sais, 
je vais leur parler, mais… c’est pas… t’sais, c’est comme… c’est pas 
des grosses conversations, c’est pas des conversations compliquées.  
J’pense que c’est peut-être [pire] aujourd’hui qu’avant. Avant ça me 
dérangeait moins là, mais aujourd’hui j’apprends des choses, je 
connais des choses et puis j’aimerais ça des fois pouvoir plus 
partager ça [avec eux], mais ils ne comprennent pas tout … et des 
fois ça peut être long aussi et puis il n’y a pas tous les mots pour tout 
dire, [alors]c’est pas pareil. Je ne peux pas avoir une conversation 
avec mes parents comme mes amis ont avec leurs parents. » (7F) 
 

Un participant sur 5 a évoqué la communication des émotions comme étant un manque 
lié à la surdité de ses parents. Les autres manques évoqués par les répondants sont reliés à 
l’enfance ou l’adolescence : le manque d’activités vécues avec les parents (1/7), le fait de 
rencontrer peu de nouvelles personnes (1/7) et le fait d’avoir peu de soutien pour les 
devoirs (1/7).  
 
Une personne a parlé de sa crainte qu’elle ait un enfant sourd. 
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Trois répondants apportent des recommandations pour les services à donner aux 
EEPS : fournir un encadrement scolaire, aider les enfants dans l’apprentissage du 
français, développer le goût de la lecture chez les jeunes enfants, rassembler les enfants 
afin de leur donner des outils pour réussir et leur présenter des modèles positifs, de 
motiver les jeunes à apprendre. Enfin, l’idée de participer à une association d’enfants de 
parents sourds a été évoquée. 
 

« Peut-être que ça existe des associations d’enfants de parents 
sourds. T’sais si ça avait été plus ouvert, peut-être que j’aurais 
embarqué dans ces affaires-là, je l’sais pas. » (8F) 
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5. Discussion 
 
À la suite de la lecture des entrevues réalisées auprès de 10 jeunes adultes ayant grandi 
auprès de parents sourds, il est intéressant de faire un portrait de leur vécu selon les 
étapes de développement préalablement définies. Nous décrivons d’abord les principales 
caractéristiques du vécu des répondants à l’entrée à l’école primaire, à l’entrée à l’école 
secondaire et actuellement, à l’âge adulte. Ensuite, nous abordons les thèmes saillants qui 
se sont dégagés des entrevues. Enfin, nous présentons les considérations à prendre pour 
les interventions cliniques et les limites de l’étude. 
 
5.1. Le portrait développemental des répondants  
 
5.1.1. L’entrée à l’école primaire 

 
Jusqu’à l’entrée à l’école primaire, les répondants ont grandi principalement dans la 
communauté Sourde tout en côtoyant des entendants significatifs. La communauté 
Sourde est pour eux à ce moment « la normalité ». Les communications avec les parents 
se font pour la plupart en signes et cela ne suscite pas de sentiment de gêne pour la 
plupart d’entre eux. Ce sont les entendants significatifs tels des tantes, les grands-parents, 
qui leur ont permis de développer le langage oral, le français, langue de la majorité dans 
la société. Les liens avec la famille élargie sont généralement présents. Certains enfants 
ont d’ailleurs joué le rôle de pivot entre la famille élargie et leurs parents sur le plan de la 
communication. Les contacts avec les personnes entendantes sont facilités par une 
aisance à communiquer en français par rapport à la L.S.Q. et ces contacts sont un gage 
d’apprentissage. Selon nos observations cliniques, nous nous attendions à ce que l’entrée 
à l’école primaire soit un moment significatif dans le développement des participants 
puisqu’ils auraient pu prendre conscience de leur différence au contact d’autres enfants 
dont les parents ne sont pas sourds. Cependant, les répondants de notre recherche sont 
peu conscients de la différence de leur famille et du regard que les gens portent sur eux à 
l’entrée à l’école primaire. Les participants interprètent pour leurs parents dans des 
situations du quotidien et il arrive que la situation d’interprétation dépasse les capacités 
de compréhension habituelles d’un enfant. L’enfant n’a pas toujours la maturité suffisante 
pour comprendre les sujets qu’il doit interpréter ainsi que la connaissance des signes 
permettant de transmettre l’information. Dans notre pratique, nous remarquons que le fait 
d’entendre est perçu comme une source de savoir naturelle aux yeux de plusieurs parents 
sourds et peut contribuer, en plus de l’accès difficile à l’information, à fausser la 
compréhension des étapes de développement de l’enfant.  
 
Ainsi, interpréter pour leurs parents suscite des sentiments négatifs chez les répondants 
mais pas autant qu’à l’adolescence. La relation avec les parents est satisfaisante, les 
communications étant simples et les parents pouvant offrir aux jeunes l’affection et les 
besoins de base nécessaires. Par contre, les répondants ont été nombreux à mentionner 
une influence négative de la surdité de leurs parents sur leurs amitiés. Dans la petite 
enfance, les amitiés sont importantes et l’enfant est parfois peu outillé pour faire accepter 
la différence de ses parents à ses amis. D’ailleurs, les contacts avec les enfants qui ont 
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eux aussi des parents sourds semblent significatifs pour plusieurs des répondants et 
constituent une occasion privilégiée de jeux sans avoir à expliquer sa différence. Enfin, 
les répondants ont parlé du manque de soutien et d’encouragements pour les travaux 
scolaires, à un âge où les enfants ne sont pas encore autonomes pour réaliser leurs 
apprentissages. On suppose que la plupart des parents des répondants ont probablement 
vécu des difficultés à apprendre le français écrit en raison de leur surdité et du soutien 
qu’ils auraient dû recevoir à une époque où être sourds était synonyme de marginalisation 
et d’institutionnalisation. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont peu soutenu leurs 
enfants dans les apprentissages scolaires, eux-mêmes n’ayant pas reçu de soutien scolaire 
de leurs parents, mais seulement de la part des religieux des institutions où ils étaient 
généralement pensionnaires. Nous notons toutefois dans notre pratique un impact positif 
lorsque le parent sourd partage ses sentiments face à ses difficultés scolaires et encourage 
son enfant à travailler à l’école pour avoir un avenir meilleur que le sien. Ceci a été 
nommé par un répondant comme un facteur positif ayant influencé son cheminement 
scolaire. Il semble également que certains enfants ont eu accès au soutien de la famille 
élargie ce qui les a aidés à se donner des moyens de réussir malgré le manque de soutien 
de leurs parents.  
 
5.1.2. L’entrée à l’école secondaire 

 
À l’adolescence, le poids des responsabilités prend toute son ampleur. Les services de 
relais téléphonique et d’interprétariat de la région de Québec ont été mis en place au 
courant de l’adolescence des participants. Les personnes sourdes ont mis un certain temps 
à connaître et à utiliser ces services. Ils ont donc privilégié l’aide de leurs adolescents 
pour établir les communications avec les personnes entendantes. Ceux-ci étant, à 
l’adolescence, plus habiles à communiquer et leurs parents les jugeant capables de tout 
comprendre, ils ont interprété régulièrement, voire quotidiennement pour leurs parents. 
De plus, les jeunes n’étant pas toujours en mesure de répondre à la demande ou étant 
conscients du regard des autres, ont vécu des émotions négatives à certains moments et 
plus particulièrement un sentiment d’obligation, tel que rapporté par Buchino (1993). Par 
contre, à d’autres occasions, les répondants ont su en tirer profit en donnant des conseils à 
leurs parents ou en prenant part aux décisions familiales. Il semble que les émotions 
vécues par rapport à l’interprétariat dépendent du contexte dans lequel le jeune doit 
interpréter (Singleton & Matthew, 2000). Ainsi, une grande proportion des répondants 
sont ambivalents par rapport à l’interprétation : ils décrivent cette expérience à la fois 
comme étant négative et positive. De plus, la recherche permet de mettre en lumière des 
prises de conscience que certains participants à l’étude ont faites à cette étape de leur vie. 
Nous notons une plus grande perception des limites de leurs parents et de leur incapacité 
de comprendre certaines notions ou concepts. En effet, certains participants ont 
mentionné qu’à l’adolescence, ils trouvent auprès d’adultes entendants des réponses à 
leurs questions et à leur soif d’apprendre. Ces rencontres les amènent à prendre 
conscience du manque de connaissance de leurs parents. L’écart des connaissances entre 
les parents sourds et leurs adolescents amène ces derniers à résumer l’information plutôt 
que de l’exprimer aussi librement qu’ils auraient pu le faire en français. Certains ont 
mentionnés être gênés du fait que leurs parents soient sourds, qu’ils émettent des sons en 
signant en public. Ils anticipent les réactions de leurs parents en public et cherchent à 
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empêcher les comportements parfois mal acceptés dans la communauté entendante. 
Quelques-uns sont devenus également conscients de la position de victime développée 
par leurs parents par rapport au monde entendant. Pour certains, le parent sourd leur fait 
porter le poids de la communication avec les entendants mais il peut aussi leur reprocher 
de ne pas tout dire en constatant, par exemple, que la traduction signée est beaucoup 
moins longue que la conversation téléphonique. À ce moment, l’enfant reçoit des 
réprimandes car il est perçu comme l’allié des entendants. Il se voit ainsi « coincé » entre 
l’interlocuteur entendant et son parent sourd. Les perceptions ressenties tant par les 
parents que par les enfants semblent également augmenter les risques de conflit avec les 
parents à cette période et fragiliser le lien affectif entre eux. D’ailleurs, une majorité de 
répondants a dit que les responsabilités assumées à l’adolescence sont une source de 
conflit avec différentes personnes. Nous remarquons également dans notre pratique que 
ces responsabilités donnent un sentiment très grand d’autonomie et de liberté durant la 
période des études secondaires. Le manque d’encadrement et d’encouragement pour les 
travaux scolaires a été une fois de plus rapporté par des répondants. Ils ont aussi 
mentionné une influence négative de la surdité sur les amitiés, surtout en raison des 
moqueries que suscite la surdité de leurs parents. Cet élément nous amène à suggérer une 
sensibilisation accrue des aspects sociaux de la surdité en milieu scolaire pour réduire la 
stigmatisation que ces jeunes expérimentent.  
 
Enfin, les jeunes sont moins en contact avec la communauté Sourde (désir 
d’indépendance), bien qu’une partie d’entre eux s’identifient à cette communauté à 
l’adolescence. Par ailleurs, l’adolescence est une période charnière quant au 
développement de l’identité. La variété des réponses obtenues indique que l’identité et 
l’appartenance à la communauté sont plus difficiles à construire pour les répondants. En 
effet, bien que tous les répondants se disent appartenir à la communauté entendante et se 
définissent en tant qu’entendants, une grande proportion d’entre eux mentionne 
également faire partie, d’une manière ou d’une autre, de la communauté Sourde. Tout 
ceci est survenu à une période de vie où les jeunes désirent plus d’indépendance tout en 
étant soutenus par leurs parents, où ils sont conscients du regard des autres et soucieux de 
l’image qu’ils projettent.  

 
5.1.3. À l’âge adulte 

 
Actuellement, les répondants sont à l’aise avec la différence de leur famille et en 
ressentent même de la fierté. La communauté entendante est maintenant pour eux leur 
« normalité » et c’est à celle-ci qu’ils s’identifient. Cependant, certains répondants ont de 
la difficulté à définir leur identité culturelle. Ils fréquentent rarement les organisations 
sociales de la communauté Sourde mais ne le font pas plus dans la communauté 
entendante. On ne peut donc pas affirmer que les répondants rejettent la communauté 
Sourde. Ils n’ont soit ni le temps, ni l’intérêt pour réaliser cette habitude de vie. Nous 
n’avons cependant pas interrogé les répondants sur les raisons pour lesquelles ils ne 
fréquentent pas ces organisations. Les répondants n’ont pas choisi une profession en lien 
avec la surdité, comme le relèvent Hale (2002) et Preston (1996). Cependant, nous savons 
que plusieurs enfants de parents Sourds deviennent interprètes gestuels ou travaillent 
comme intervenants auprès des personnes Sourdes. Notre échantillon étant petit et étant 



 64

donné que nous avons opté, pour notre mode de sélection, pour une sollicitation dans 
différents milieux et non uniquement auprès d’associations de la communauté Sourde, 
nous n’avons pas rencontré de jeunes qui travaillent au service de cette communauté. La 
majeure influence de la surdité de leurs parents sur leurs habitudes de vie semble se situer 
au plan des relations interpersonnelles avec les parents. En effet, peu de participants sont 
satisfaits de leurs relations avec leurs parents. Ceci va de pair avec leur satisfaction quant 
à leur degré de compétence en LSQ. Ainsi, les échanges conversationnels sont 
probablement, d’une part, moins satisfaisants chez les répondants compte tenu d’une plus 
faible maîtrise de la LSQ par rapport au français et, d’autre part, d’une faible culture 
générale chez leurs parents. Les répondants ont envie de converser en profondeur sur 
divers sujets avec leurs parents mais sont peu en mesure de le faire en raison du décalage 
entre leurs connaissances et celles de leurs parents ou de leur ignorance des signes qui 
pourraient exprimer leurs idées. De plus, bien que les répondants aient moins d’occasion 
d’interpréter pour leurs parents puisqu’ils n’habitent plus avec eux, lorsqu’ils se trouvent 
en leur compagnie, ils sont aussi fréquemment sollicités qu’à l’adolescence. Ils sont 
maintenant capables de remplir les responsabilités que leur confient leurs parents mais 
ces responsabilités s’ajoutent aux charges qu’ils ont à effectuer pour eux-mêmes, en plus 
de modifier leur relation avec leurs parents. Les répondants acceptent cependant ces 
responsabilités supplémentaires comme faisant partie de leur rôle, comme s’ils avaient 
intégrés le fait de prendre charge de leurs parents dans divers aspects de leur vie.   
 
5.2. Les thèmes saillants 
 
Les thèmes saillants qui ressortent des entrevues sont la communication et la fragilité de 
l’identité. Nous trouvons intéressant de discuter également des forces développées en tant 
qu’EEPS de même que les lacunes que les participants ont exprimées.  
 
Le thème de la communication est central dans la réalisation des habitudes de vie des 
EEPS tout au cours de leur développement. Tout d’abord, nous avons été surpris de 
constater que les EEPS ne sont pas satisfaits de leurs communications en LSQ. En effet, 
la majorité des parents qui consultent notre programme demande des services dans le but 
de favoriser le développement du français de leurs enfants. Certains enfants accusent 
effectivement un retard dans l’apprentissage du français qui peut être résolu si 
l’intervention est précoce. Par contre, rares sont les parents qui s’inquiètent du 
développement de la LSQ de leur enfant. Étant donné que la LSQ est la langue maternelle 
des EEPS, il est facile de penser que tous les EEPS acquièrent aisément cette langue, tout 
comme un enfant entendant dont les parents sont entendants apprend le français ou une 
autre langue orale. Il semble que bien qu’ils soient exposés à une communication signée, 
la LSQ ne soit pas maîtrisée de façon satisfaisante par tous les EEPS. De plus, le fait que 
les parents possèdent une langue gestuelle (langue minoritaire), et que celle-ci soit 
partiellement maîtrisée par leurs enfants, amène des difficultés sur le plan des 
communications parents-enfant et par le fait même dans leurs relations affectives. Les 
difficultés des parents Sourds à communiquer en français (langue majoritaire) font en 
sorte que les EEPS doivent assumer des responsabilités normalement remplies par les 
adultes. Les EEPS soutiennent donc leurs parents pour remplir leurs rôles sociaux (Hale, 
2002). Enfin, les contacts avec la communauté Sourde sont influencés par la faible 
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connaissance de la LSQ. Même les répondants qui se disent satisfaits de leur degré de 
compétence en LSQ rapportent ne pas pouvoir exprimer tous les concepts acquis en 
français. Au-delà de la maîtrise de la langue gestuelle par les EEPS se trouve le problème 
des connaissances du parent qui sont moindres en raison des difficultés qu’ont plusieurs 
Sourds à comprendre le français, langue qui véhicule l’information dans notre société. 
Ceci amène l’EEPS à restreindre ses communications, pouvant ainsi diminuer sa 
satisfaction par rapport aux relations affectives avec ses parents. D’ailleurs, la 
communication a été identifiée comme principal manque vécu en tant qu’EEPS par les 
répondants de notre étude.  
 
Tel que plusieurs auteurs l’ont identifié (Hale, 2002; Levingston, 1997; Mudgett-Decaro, 
1996; Preston, 1995; Singleton & Matthew, 2000), le développement identitaire des 
EEPS est particulier. Ces auteurs traitent d’une identité située entre deux communautés, 
celle des Sourds et celle des entendants alors que les participants à notre recherche ne 
perçoivent pas tous une distinction entre ces deux mondes. L’un d’entre eux ne voit 
qu’une seule communauté composée de personnes sourdes et du reste de la population, 
un autre se situe dans les deux communautés dans une proportion égale tandis qu’un autre 
se définit parfois totalement Sourd, parfois totalement entendant. Un autre a souligné 
qu’il se sent Sourd mais pas de la même façon qu’un Sourd peut se sentir Sourd. 
Plusieurs répondants sont ambivalents quant à leur appartenance à la communauté 
Sourde. Il semble y avoir une difficulté à se définir comme appartenant à la communauté 
Sourde si on a le sens de l’ouïe. En raison de leur statut auditif, il est plus facile pour les 
EEPS de s’identifier aux entendants, mais leurs racines familiales et leur expérience 
particulière les différencient de leurs pairs entendants et les rapprochent de la 
communauté Sourde. L’identité est d’autant plus difficile à construire pour les EEPS que 
les deux communautés sont habituellement présentées par les personnes Sourdes comme 
deux entités distinctes et opposées, voire quelquefois ennemies. Il devient alors complexe 
de rallier les enjeux de loyauté aux parents à la réalité du statut auditif différent, en 
s’identifiant tant à sa famille qu’à ses pairs, tout en considérant qu’aucun de ces deux 
groupes n’a un vécu comparable à celui des EEPS. Cette complexité identitaire 
transparaît dans la diversité des réponses données par les participants : une appartenance 
complète à chacune des deux communautés, une demi-appartenance à chacune d’elles, 
une appartenance à une seule d’entre elles ou à aucune d’elles, soit parce qu’on voit les 
Sourds et les entendants comme un seul groupe, soit parce qu’on considère ne faire partie 
d’aucune de ces deux communautés (être entre les deux). Ainsi, comme le démontrent les 
recherches antérieures, certains adultes ne se sentent pas confortables dans le monde des 
Sourds ni dans celui des entendants (Mudgett-Decaro, 1996; Preston, 1995) 
 
Malgré ces difficultés, les répondants notent plusieurs forces qu’ils ont développées du 
fait d’avoir des parents sourds. Tel que rapporté dans les écrits scientifiques (Hales, 2002; 
Kilroy, 1995; Singleton & Matthew, 2000), ils se disent plus débrouillards, responsables, 
autonomes et plus mûrs que la moyenne des jeunes du même âge dont les parents ne sont 
pas sourds. Ces forces sont en lien avec les responsabilités qu’ils ont eues à assumer dès 
l’enfance. Les manques quant à eux sont en lien avec la communication. Certains ont dit 
que les communications en français sont difficiles pour eux, qu’ils ont des problèmes à 
organiser leurs idées et à les exprimer oralement. D’autres n’arrivent pas à converser 
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aisément avec leurs parents sur des sujets variés, et même avec des gens entendants de 
leur entourage. Le manque de connaissance des parents et le manque de connaissance des 
mots spécialisés en LSQ rendent les échanges plus difficiles et souvent abrégés. Enfin, 
certains ont parlé de la communication des émotions qui est peu présente dans la famille 
et par ricochet dans leurs relations avec les autres. 
 
 
5.3. Considérations pour l’intervention clinique 
 
À la lumière des résultats de cette recherche exploratoire, il apparaît important 
d’intervenir auprès des parents Sourds de façon à ce que les habitudes de vie de leurs 
enfants ne soient pas affectées. Chez les EEPS, quatre situations de vies nous semblent 
plus souvent influencées par la surdité des parents soit les communications entre les 
parents et la société, la maîtrise de la langue maternelle, le soutien au cheminement 
scolaire et la construction de l’identité.  
 
5.3.1. Le soutien des parents Sourds par les intervenants 
 
Il est primordial d’aider les parents Sourds pour qu’ils soient en mesure de réaliser la 
majorité de leurs habitudes de vie sans qu’ils aient recours systématiquement à leurs 
enfants pour le faire. En effet, bien que des services d’interprétariat et de téléphonie 
existent, les adultes Sourds n’y ont pas recours pour les petites situations de 
communication qui surviennent subitement, qui doivent être solutionnées rapidement et 
qui sont en quelque sorte la majorité des situations d’interprétariat dont ont recours les 
parents. Ils demandent plutôt à leurs enfants de le faire pour eux. Il est donc souhaitable 
de sensibiliser, dans un premier temps, les parents aux émotions vécues par leurs enfants 
lorsqu’ils remplissent des responsabilités au-delà de leur âge. Une conférence- 
témoignage livrée par un adulte ayant grandi avec des parents Sourds pourrait être 
efficace pour réaliser cette sensibilisation. Une telle conférence pourrait être offerte à un 
groupe de parents Sourds qui ont de jeunes enfants. Dans un second temps, il est 
important que les parents soient informés des étapes de développement d’un enfant de 
manière à adapter leurs attentes aux capacités de celui-ci. Dans un troisième temps, les 
parents doivent recevoir le soutien nécessaire pour pouvoir communiquer avec 
l’entourage. Les interventions pourraient viser à développer la confiance des parents 
Sourds en leurs compétences communicationnelles, leur connaissance des stratégies de 
communication et le recours à un adulte de l’entourage pour soutenir la lecture et 
l’écriture de leurs enfants. Aussi, la transmission des connaissances dans la communauté 
Sourde ou à la télévision communautaire est essentielle pour que les adultes Sourds 
puissent remplir leurs rôles sociaux au même titre que les autres membres de la société. 
Bien sûr, l’utilisation des aides techniques, des services d’interprétariat et de téléphonie 
demeure essentielle pour l’accomplissement des différentes habitudes de vie. On peut 
penser, en raison du fait que les services d’interprétariat et de relais téléphonique étant 
plus accessibles et mieux connus, qu’il est maintenant plus facile de réduire les 
responsabilités attribuées aux EEPS. À plus long terme, l’éducation et l’accès à 
l’information des personnes Sourdes devraient être améliorés de façon à ce qu’ils 
puissent remplir leurs rôles sociaux même si leur langue maternelle est minoritaire. De 
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plus, il serait souhaitable que les programmes s’adressant à de jeunes enfants et 
adolescents sourds permettent l’actualisation maximale de leur potentiel et le 
développement d’une identité propre qui leur permettra, entre autres, de mieux concré-
tiser leur rôle de parent. Dans notre programme, nous avons l’habitude de sensibiliser les 
parents aux impacts de l’interprétariat pour leurs enfants et des étapes du développement 
de l’enfant. Nous intervenons maintenant auprès des parents qui ont de jeunes bébés. Les 
autres types d’interventions mentionnés ci-dessus pourraient être développées et utilisées 
auprès de l’ensemble des parents Sourds. Aussi, dans un angle préventif, il pourrait être 
intéressant d’offrir les services aux jeunes adultes sourds en voie de devenir parents. Ce 
volet préventif pourrait comporter des ateliers préparant les jeunes adultes à leurs divers 
rôles sociaux dont ceux liés à la parentalité. Un tel atelier pourrait ainsi renforcer la 
capacité d’autonomie et de prise en charge de leurs propres besoins à l’âge adulte tout en 
permettant également qu’ils se fassent une idée concrète des responsabilités parentales et 
de leurs impacts.  
 
5.3.2. La valorisation de la LSQ 
 
Une autre voie d’intervention concerne la valorisation de la LSQ dans les familles de 
parents Sourds. Les parents Sourds doivent développer un sentiment de fierté par rapport 
à leur langue et comprendre l’importance pour leurs enfants de maîtriser leur langue 
maternelle en plus de la langue de la société dans laquelle ils vivent. L’intervention 
devrait viser la compréhension de ce qu’est le bilinguisme, le rôle des parents et de 
l’entourage dans la stimulation de la langue gestuelle et de la langue orale, l’importance 
d’offrir une stimulation continue et précoce de la LSQ et les impacts de l’utilisation de la 
parole par les parents Sourds sur le développement du français de leurs enfants. En effet, 
la plupart des mères des répondants favorisaient une communication orale au détriment 
de la LSQ. Historiquement, les femmes ont reçu une éducation qui valorise l’utilisation 
de la parole pour communiquer, contrairement aux hommes qui ont reçu une éducation 
axée davantage sur la LSQ. L’étude de Vercaingne-Ménard (1999) a permis d’affirmer 
que la qualité du français des EEPS est influencée par les productions phonologiques du 
français de leurs parents sourds sans toutefois pouvoir dire si l’utilisation des deux 
langues (français et LSQ) favorise ou nuit à la différenciation de ces deux langues. Les 
parents que nous rencontrons dans notre pratique sont surtout concernés par le 
développement du français de leurs enfants. Nous croyons que nous devons les 
sensibiliser également à celui de la LSQ. Ainsi, les jeunes parents doivent êtres informés 
des étapes de développement de la LSQ connues et des façons de la stimuler. Pour ce 
faire, les recherches sur le développement de la LSQ doivent se poursuivre. L’utilisation 
de modèles Sourds, notamment par l’embauche de personnes Sourdes comme 
intervenants en réadaptation, est un excellent moyen pour démontrer les façons de 
stimuler la LSQ et transmettre les connaissances sur le développement de la LSQ. Par 
exemple, nous croyons que les parents devraient s’impliquer dans la classe de leur enfant 
en maternelle et en première année en offrant une activité visant à démystifier la surdité, 
faire vivre une expérience positive de communication en LSQ et ainsi diminuer les 
risques de marginalisation de l’enfant en raison de la différence de son parent. Ce type 
d’intervention a été réalisé récemment par un parent Sourd fréquentant nos services à la 
garderie de son enfant et s’est révélée efficace.  
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L’intervention doit être précoce, de façon à ce que les enfants ne développent pas de 
retard de langage en LSQ. Une référence aux services spécialisés auprès des familles de 
parents Sourds devrait être faite le plus tôt possible par les intervenants en CLSC. À 
l’IRDPQ, nous évaluions et intervenions pour stimuler le développement des deux 
langues, en mettant davantage l’accent sur la langue orale, tel que nous le demandent les 
parents. À la suite de cette recherche, nous favoriserons l’intervention de groupe auprès 
des parents afin de valoriser et d’encourager la stimulation de l’apprentissage de la LSQ. 
Aussi, des répondants nous ont recommandé de développer le goût de la lecture chez les 
jeunes enfants. Dans notre programme, nous offrons depuis 2003 un atelier aux parents 
Sourds qui vise à développer leur confiance et leurs compétences à lire des histoires en 
LSQ. Une activité de lecture en LSQ et en français a également été développée avec des 
intervenants d’une bibliothèque du réseau public afin de valoriser la lecture chez les 
enfants de parents Sourds.   
 
5.3.3. Un service d’aide aux devoirs 
 
Afin de favoriser les apprentissages scolaires des EEPS, un service d’aide aux devoirs 
devrait être mis en place pour chaque enfant de la première à la sixième année. Ce point 
fait d’ailleurs partie des recommandations des répondants. À l’IRDPQ, ce service est 
effectif depuis 1999. Le but de l’intervention vise à encourager les parents à s’impliquer 
dans l’éducation scolaire de leurs enfants. Il est important de les inciter à s’intéresser aux 
devoirs de leurs enfants en y jetant un coup d’œil régulier, à les encourager pour leurs 
efforts et leurs réussites, à encadrer leurs enfants en mettant en place des règles de 
discipline, à participer aux réunions de parents accompagnés d’un interprète, à 
communiquer avec les enseignants par écrit. Quelques essais ont été tentés à notre 
programme pour soutenir le parent à participer à l’aide aux devoirs de ses enfants. Entre 
autres, les devoirs de mathématiques de première et de deuxième années ne comportent 
pas trop de notions complexes. Cependant, il apparaît difficile pour certains parents de 
participer aux leçons de leurs enfants et même de lire les communications des 
enseignants. Leurs propres lacunes en français et un parcours scolaire difficile les 
démotivent à s’y engager. Une intervention auprès des parents doit les amener à 
s’impliquer plus activement dans la réussite scolaire de leurs enfants tant en participant 
aux suivis en milieu scolaire qu’en se servant de leur propre vécu pour encourager leurs 
enfants à améliorer leurs conditions de vie futures. Un accompagnement par un 
intervenant devrait être possible afin de faciliter cette prise de contact et la réponse aux 
attentes du parent et de l’école. Nous pensons également qu’une prise de contact entre les 
parents et les aidants aux devoirs doit se faire en début d’année afin de bien cerner les 
rôles de chacun, trouver des moyens de partager l’information et assurer le suivi scolaire 
tout au long de l’année.  
 
Il est probable que le suivi assumé au cours des études primaires ouvre la porte à un 
meilleur suivi par les parents pendant les études secondaires et puisse favoriser le 
cheminement scolaire à l’adolescence. Nous pensons qu’un suivi intensif auprès des 
parents, dès le début de la première année de scolarité du premier enfant, pourrait être 
offert par un éducateur spécialisé afin d’expliquer le rôle du parent et celui de l’aidant 
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aux devoirs et de superviser le parent afin qu’il comprenne bien la méthode de travail de 
l’enseignant et qu’il puisse accompagner son enfant dans ses leçons. Aussi, à l’IRDPQ, 
nous soutenons les parents afin qu’ils s’impliquent à l’école lors des réunions avec les 
enseignants. Les parents arrivent ainsi à exprimer leurs attentes et à comprendre celles de 
l’enseignant. 
 
5.3.4. La construction de l’identité 
 
La construction de l’identité des EEPS est difficile à réaliser. Il serait intéressant que les 
jeunes adolescents dont les parents sont Sourds soient invités à se rassembler afin 
d’échanger entre eux, tel que nous l’ont recommandé des répondants. De plus, on admet 
généralement que les enfants de parents Sourds ont de la difficulté à parler de leur vécu à 
des inconnus (Kaufman Blane, 1995). Des groupes rassemblant des EEPS permettraient 
d’évacuer des émotions négatives, d’échanger des conseils ou des visions sur une même 
problématique avec des gens qui ont vécu des situations semblables. Ce rassemblement 
pourrait se faire par l’entremise d’une association du type CODA (Children of Deaf 
Adults), association qui est née aux États-Unis (www.coda-international.org), qui 
regroupe des EEPS ayant éprouvé le besoin de partager leur expérience avec des pairs 
pouvant les comprendre (Kaufman Blane, 1995) ou dans le cadre d’interventions. Encore 
une fois, des témoignages d’adultes ayant grandi avec des parents Sourds pourraient être 
bénéfiques. Présentement à l’IRDPQ, nous n’offrons pas ce type d’intervention mais 
réalisons de plus en plus son importance. Par ailleurs, la communauté Sourde et 
particulièrement les parents, devraient être sensibilisés aux enjeux identitaires des EEPS 
et réfléchir sur leur propre position quant à l’appartenance des EEPS à leur communauté. 
Nous observons un message paradoxal qui nuit à une saine construction identitaire chez 
les EEPS du genre : « Tu es mon enfant, donc tu es des nôtres » et en même temps « Tu 
es entendant, donc tu ne peux pas être des nôtres ». Ce genre d’affirmation peut 
contribuer à la construction d’une identité ambivalente chez les EEPS. 
 
5.4. Les limites de l’étude 
 
Le petit nombre de participants à cette recherche ne nous permet pas de généraliser les 
résultats à l’ensemble des EEPS. De plus, le vécu peut être différent d’une famille à 
l’autre et même d’un individu à l’autre dans une même famille. Nous ne pouvons donc 
pas affirmer que tous les EEPS vivent les mêmes difficultés ou bienfaits. Cependant, nous 
pouvons attirer l’attention sur certaines problématiques susceptibles d’influencer la vie de 
la plupart des jeunes qui ont des parents Sourds. 
 
La présente étude étant exploratoire, nous avons couvert plusieurs habitudes de vie sans 
pouvoir en approfondir une en particulier. Ceci a été fait en raison du petit nombre 
d’études réalisées sur les EEPS. Le fait d’aborder plusieurs sujets permet de cibler des 
aspects qui semblent communs aux EEPS et les étudier plus en profondeur lors 
d’éventuelles recherches. Une autre limite est le biais que nous avons probablement 
introduit dans les réponses des participants en leur demandant de se concentrer sur les 
effets de la surdité de leurs parents sur leurs habitudes de vie. Ceci a probablement 
empêché les répondants de parler des interactions entre l’environnement dont les 
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répondants font partie, et les incapacités de leurs parents, qui ont certainement joué un 
rôle primordial dans leur situation de participation sociale. 
 
6. Conclusion 
 
Nous avons rencontré des jeunes adultes âgées entre 25 et 35 ans qui ont grandi avec des 
parents sourds afin de décrire leur réalisation de diverses habitudes de vie et de vérifier 
l’influence de leur vécu d’enfants de parents sourds sur leur participation sociale. Notre 
échantillon était composé de 6 femmes et 4 hommes. La plupart de leurs parents 
communiquent avec eux en langue des signes québécoise (LSQ). L’entrevue portait sur 
trois moments de vie : l’entrée à l’école primaire, l’entrée à l’école secondaire et la 
période actuelle. Pour l’habitude de vie qu’est la communication, nous avons ajouté la 
période de la petite enfance. Les résultats montrent que la participation sociale des jeunes 
adultes ayant grandi avec des parents sourds peut ressembler à celle des autres jeunes du 
même âge. Cependant, on note une influence de la surdité, en interaction avec des 
réactions hostiles ou accueillantes de la part de la communauté, sur la réalisation de 
certaines habitudes de vie chez la majorité des répondants. Cette influence varie d’un 
moment à l’autre dans leur développement. Les habitudes de vie les plus susceptibles 
d’être influencées par la surdité des parents sont la communication, les responsabilités, 
les relations interpersonnelles, la vie communautaire (l’identification à l’une ou l’autre 
des communautés) et l’éducation. D’ailleurs, il ressort que la communication a un rôle 
majeur dans la réalisation de ces habitudes de vie.  
 
D’une part, la plupart des EEPS interrogés ne maîtrisent pas suffisamment la LSQ pour 
avoir des communications et une relation affective satisfaisantes avec leurs parents. 
D’autre part, les difficultés des parents à communiquer en français, que ce soit à l’oral ou 
à l’écrit, les amènent à demander à leurs enfants d’assumer des responsabilités au-delà de 
leur âge et à interpréter dans différentes situations. De plus, les difficultés scolaires que 
les parents ont probablement rencontrées dans un contexte d’institutionnalisation dans le 
passé de même que leur difficulté à communiquer avec les enseignants peuvent les 
amener à ne pas s’engager dans le cheminement scolaire ni à encourager leurs enfants 
dans leur scolarisation.  
 
Le développement du français se fait généralement auprès de l’entourage immédiat par 
exemple avec les grands-parents, les voisins. Les répondants sont, pour la plupart,  
satisfaits de leur connaissance du français. C’est leur maîtrise de la LSQ qui est 
insatisfaisante. Ils n’arrivent pas à exprimer tout ce qu’ils désirent dans cette langue qui 
est pourtant leur langue maternelle. Cet apprentissage varie au sein d’une même famille, 
alors que la maîtrise de la LSQ semble inégale dans la fratrie. 
 
Tous les répondants ont eu à interpréter pour leurs parents (surtout à l’adolescence), ce 
qui leur confère des responsabilités au-delà de leur âge. En effet, en plus d’interpréter, les 
jeunes donnent des conseils ou adaptent l’information à transmettre de part et d’autre. Les 
contextes d’interprétariat sont variés et les sentiments vécus par rapport à cette 
responsabilité varient selon ces derniers. Nous notons cependant des sentiments 
d’ambivalence et d’obligation, ce qui peut nuire à cette étape de vie caractérisée par un 
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besoin de se distancier de ses parents; la relation avec les parents peut donc s’en trouver 
fragilisée. 
 
Les relations interpersonnelles ne sont généralement pas influencées par la surdité des 
parents. Ce sont surtout les relations amicales durant l’enfance et l’adolescence et les 
relations avec les parents à l’adolescence et l’âge adulte qui le sont pour une majorité de 
répondants.  
 
Pour ce qui est de l’intégration à la vie communautaire, la fréquentation de la 
communauté Sourde diminue avec l’âge. La « normalité » pour l’enfant est de faire partie 
de la communauté Sourde mais cette norme change en grandissant et l’adulte se perçoit 
maintenant plutôt dans la communauté entendante. La définition de l’identité est variable 
d’un adulte à l’autre mais semble difficile à définir puisqu’on note de l’ambivalence 
quant à l’appartenance à une communauté ou à l’autre. La plus grande difficulté vécue 
dans la communauté Sourde est la communication et le principal facteur facilitant est 
d’être en compagnie d’autres enfants de parents Sourds. 
 
L’entrée à l’école primaire et à l’école secondaire s’est bien déroulée. L’éducation 
connaît cependant une influence pour certains participants, influence positive pour les uns 
et négative pour les autres. Certains parents ont encouragé leurs enfants à lire et à 
poursuivre des études, n’ayant pas eu cette chance, tandis que d’autres parents n’ont pas 
su encourager et encadrer leurs enfants dans les apprentissages scolaires. Les jeunes 
devaient faire seuls leurs devoirs.  
 
La surdité des parents n’a pas influencé le choix de carrière et le travail de nos 
participants tout comme leur participation aux loisirs. 
 
Le vécu dans une famille dont les parents sont Sourds amène les enfants à développer des 
forces et des manques. Les forces relevées par les participants sont en lien avec les 
responsabilités qu’ils ont à assumer pour leurs parents et les manques relèvent plutôt des 
communications. 
 
Les interventions auprès des familles dont les parents sont Sourds doivent viser 
l’accomplissement des responsabilités parentales par les parents et le développement des 
habiletés de communication en LSQ et d’une identité claire et assumée. L’intervention 
doit donc s’adresser autant au jeune qu’à ses parents. L’intervention précoce est à 
privilégier afin de minimiser les situations de handicap chez les EEPS qui sont reliées aux 
difficultés qu’ont certains parents sourds à réaliser une partie de leurs habitudes de vie.  
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