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Objectif de l’étude

Décrire les impacts de la déficience auditive sur la 

communication et les relations interpersonnelles des 

personnes ayant une surdité depuis la naissance ou 

acquise avant l’âge de 14 ans afin de mieux 

comprendre les facteurs facilitant et faisant obstacle à 

leur participation sociale en vue d’identifier des leviers 

d’intervention appropriés.

Problématique

La finalité des interventions en réadaptation pour les 

personnes sourdes et malentendantes est de favoriser

leur participation sociale. Plusieurs revues de la littérature

à ce sujet datent des années 1990 et peu d’études ont

été menées directement auprès de cette population. Or, 

au cours des 30 dernières années, des avancées 

importantes ont eu lieu tant dans le domaine médical que 

technologique, de l’éducation et des services publics. 

Afin d’améliorer les pratiques de réadaptation,

il est pertinent d’interroger directement les 

personnes sourdes et malentendantes afin de mieux

comprendre ce qu’elles vivent au plan de la 

communication et des relations interpersonnelles.

Discussion / conclusion

Quelques leviers simples d’intervention suggérés par les participants : 

• Plus de sensibilisation auprès de la population en général

• Interprète en LSQ dans le bas de l’écran pour la transmission d’informations

à la télévision

• Possibilité de prendre des rendez-vous par courriel plutôt que par appel

téléphonique

Les limites auxquelles les participants sont confrontés mettent en relief une

société qui n’est pas suffisamment inclusive pour permettre une participation 

sociale optimale de tous ses citoyens.
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Méthodologie

Des entrevues semi-structurées ont été réalisées auprès 

de 11 participants (4 hommes et 7 femmes). Les 

entrevues ont fait l’objet d’une analyse qualitative selon

un cadre d’analyse thématique orienté par le Modèle de 

développement humain - Processus de production du 

handicap (MDH-PPH).

Résultats

1. Participants                                                

2.  Quelques thèmes importants (analyse préliminaire) 

mailto:jenniffer.bouffard@uqtr.ca
https://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/handicap-selon-mdh-pph/

