L’amélioration de la participation sociale des personnes
ayant une surdité : une contribution à une société inclusive

Résultats d’une
consultation menée
par une équipe de
chercheurs

Résumé : En 2016, un sondage en ligne a été réalisé auprès d’intervenants qui sont directement impliqués dans
le soutien et les services aux personnes qui ont un problème lié à l’audition. Les résultats montrent que les
personnes ayant une surdité rencontrent des obstacles dans plusieurs sphères de leur vie quotidienne. La
prochaine étape de la recherche inclut l’analyse d’entrevues faites avec des personnes ayant une surdité à
différentes étapes de leur vie pour identifier les principaux obstacles (et facilitateurs) à la participation sociale.

Durant la dernière année, une équipe de chercheurs du
milieu de la réadaptation s’est intéressée à la
participation sociale de personnes ayant une surdité
âgées de 15 à 65 ans au Québec. Cette équipe
multidisciplinaire a obtenu un soutien financier du
Réseau provincial de recherche en adaptation et
réadaptation et du Fonds de recherche en déficience
auditive de l’IRDPQ (aujourd’hui fusionné au Centre
intégré universitaire en santé et services sociaux de la
Capitale Nationale (CIUSSS-CN), dans le cadre d’une
« initiative stratégique ».
Dans le but de mieux comprendre les difficultés vécues
par les personnes ayant une surdité, nous avons mené
une consultation auprès de 31 personnes-clés
directement impliquées dans le soutien ou les services
aux personnes sourdes et malentendantes (surtout à
Montréal et Québec).
Ces informateurs travaillaient soit pour des organismes
communautaires et des associations (par exemple
l’association Audition-Québec), soit dans des centres
de réadaptation (par exemple le CIUSSS-Capitale
Nationale) ou encore, dans des établissements
d’enseignement (par exemple, l’école secondaire
Lucien-Pagé – secteur des sourds). Au total, 10
organisations ont été sondées.
La consultation (sondage en ligne) portait sur les
obstacles à la participation que peuvent rencontrer
plusieurs sous-groupes de personnes : les personnes qui
utilisent la Langue des Signes, les personnes

malentendantes, et les personnes ayant un implant
cochléaire.
Nous avons demandé aux informateurs de décrire
quelles étaient selon eux, les principales difficultés
vécues par les personnes avec une surdité dans
différents domaines de la vie. Les résultats montrent
que plusieurs habitudes de vie et activités du
quotidien peuvent être perturbées pour les personnes
qui ont un problème relié à l’audition, notamment :
•
•
•

La communication
Les études, le travail ou le bénévolat
Les relations avec les parents les amis, les
conjoints

Les obstacles qui ont été mentionnés varient selon le
trouble d’audition et le mode de communication
utilisé. Les informateurs ont également mentionné
la présence de problèmes d’accessibilité aux
services pour les personnes qui ont une surdité. Ils
aimeraient que la culture Sourde soit davantage
connue et reconnue et que nous les sollicitions
davantage pour participer à des recherches.
La prochaine étape de notre démarche de recherche
sera de rencontrer des personnes qui ont un trouble
de l’audition pour mieux comprendre leur
expérience. À moyen terme, le projet pourrait mener
au développement des solutions technologiques
pour réduire les obstacles à la participation sociale
chez ces personnes.
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