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Édition spéciale - Août 2016
Rassemblement de familles 2016 :
“J’apprends avec mes yeux”!
Le Rassemblement de familles édition 2016, organisé par le Conseil des parents de l’école provinciale, RESO et l’AOSF, a eu lieu du
20 au 23 mai dernier au Centre Terry-Fox à Ottawa.
À tous ceux et celles qui étaient présents, ce bulletin spécial a pour
but de vous rappeler une fin de semaine remplie d’échanges, alors
qu’il apportera à ceux et celles qui ne pouvaient y être des informations nouvelles et utiles à votre famille. Bonne lecture!
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Bien connaître mon enfant sourd
Francine Drouin a amorcé le rassemblement avec une citation écrite par
Alexander Den Heijer qui a inspiré plusieurs sujets discutés au cours de
la fin de semaine : “Quand une fleur ne fleurit pas, vous corrigez l’environnement dans lequel elle se développe, et non la fleur.”

ment qui répond à ses besoins.

L’analogie entre la situation de la fleur et la situation de l’enfant sourd
est très pertinente. Elle nous aide à saisir l’importance de bien connaître
son enfant afin de savoir comment répondre à ses besoins. Pour qu’une
fleur s’épanouisse, on doit la placer dans un environnement qui répond
à ses besoins. La même chose est vraie pour votre enfant: pour qu’il
développe son plein potentiel, il doit se retrouver dans un environne-

Si la fleur ne s’épanouit pas, changez l’environnement
dans lequel elle pousse, et non la fleur. Parallèlement,
si l’enfant ne s’épanouit pas dans son milieu actuel,
changez le milieu dans lequel il vit (ou changez l’enfant
de milieu), et non l’enfant.
Donc, selon cette approche, c’est l’environnement qui
doit être adapté et répondre aux besoins de votre enfant; ce n’est pas d’abord à l’enfant de s’adapter à l’environnement.
Cette présentation nous a tous portés à réfléchir aux besoins spécifiques de nos enfants, ainsi qu’aux
adaptations possibles à la maison et à l’école pour mieux répondre à ces besoins

Sonia Zouari - Sponge House
Sonia Zouari a brièvement parlé de son projet gagnant d’un prix international de plan architectural
d’un Sponge House, maison adaptée pour les enfants atteints de paralysie cérébrale qui ont besoin d’un environnement physiquement sécuritaire.
Elle a insisté sur l’importance de bien connaître les
besoins spécifiques des enfants avant de débuter
le plan. Cet exercice de recherche et d’interview a
permis de développer un plan d’un environnement
“fait sur mesure” pour les enfants avec paralysie
cérébrale.

Discussions en petits groupes
Voici les points importants qui sont ressortis lors des discussions de groupes :

n1

io
Quest

•

Mon enfant sourd ou malentendant est un enfant. Donc
plusieurs de ses besoins et
comportements ressemblent
à ceux des enfants entendants. Par exemple...

•
•
•

Besoin d’amour et d’appartenance à une famille,
à un groupe
Manger, dormir, et autres besoins de base
Besoin de discipline, d’encadrement, et le pourquoi
Estime de soi, sentiment de pouvoir réussir
Avoir des amis, pouvoir communiquer et avoir
des activités avec eux
Curiosité, comprendre le pourquoi et comment
Écouter et comprendre les autres
Jouer, jeux de compétition et de collaboration

•

Besoin d’apprendre, de découvrir, d’organiser

•
•
•
•

ion 3

Quest

•
•
•
•
•
•

Jusqu’à aujourd’hui, qu’estce qui vous a le plus aidé
dans votre rôle de parent
d’un enfant sourd ou
malentendant?

Partage d’information et support donné par des
amis, RESO, la communauté Sourde et ailleurs
L’aide des consultants par rapport aux besoins
de l’enfant à l’école
Bien comprendre son rôle de parent
Trouver le bon diagnostic afin de mieux répondre
aux besoins de l’enfant
Apprendre à se valoriser comme parent et de
valoriser son enfant
Avoir de la patience

Mon enfant sourd ou malentendant est aussi différent
des enfants entendants.
Donnez des exemples de différences de besoins et comportements.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

stion
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Se fatiguent plus vite, avec le besoin d’utiliser leur vision encore plus
Besoin d’établir le contact, d’être dans la
bulle de l’enfant
Adapter le message, prendre son temps
Besoins de communications différents
Les enfants sourds sont beaucoup plus visuels
Développement de stratégies pour compenser la perte auditive

Quand vous regardez votre
enfant et pensez à son
avenir, qu’est-ce que vous
souhaitez qu’il/elle réussisse
à faire dans 5 ans? 10 ans?
•
•

Que

Ques
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Avoir la capacité de se faire des amis
Vivre des réussites, qu’elles soient scolaires ou
sociales
Développer son autonomie, pour qu’il puisse
être un membre actif de la société
Avoir les compétences nécessaires pour faire
face à l’avenir
S’assumer comme personne Sourde, et donc de
pouvoir lui-même continuer à demander pour
les services dont il a besoin

Stratégies pour adapter le milieu familial de l’enfant
Quelques parents ont partagé devant le grand groupe des exemples de stratégies utilisées à la maison pour mieux adapter le milieu familial à leur enfant. Voici les exemples donnés.

Pascal
et Carine
L’utilisation d’un calendrier visuel : Un calendrier imagé afin
de montrer les événements
importants de la journée. Cette
adaptation aide à donner une
perception du temps et à éviter les frustrations ou l’anxiété
de ne pas savoir quels événements s’en viennent. (rendez-vous, fêtes, etc.)
Étiquettes sur les objets : Ajout
d’étiquettes qui indiquent les
objets quotidiens à la maison,
par exemple, une étiquette où
c’est écrit “réfrigérateur” sur
le réfrigérateur. Cette adaptation encourage la littératie en
utilisant la reconnaissance visuelle globale des mots pour
apprendre les termes plus
quotidiens.

Audrey-Ann
et Christopher
Aide visuelle aux devoirs :
Pour encourager à faire les
devoirs avec quelques techniques visuelles, incluant: un
système de récompenses avec
auto-collants et l’utilisation
d’un “Time Timer”, cadran de
compte à rebours visuel pour
encourager l’enfant à perdre
moins de temps.

Marie-Lise
et Daniel
Utilisation de lumières pour
certaines
communications:
Repasser le filage électrique
afin qu’un interrupteur d’un
espace familial se rende à
l’espace personnel de l’enfant
sourd, qu’il puisse être averti
de communications générales
ou familiale, donc de savoir
quand se rendre vers le milieu
commun pour recevoir l’information.

Autres suggestions de stratégies à utiliser par les parents
Stratégies visuelles

ou tablette

•

Album photo avec noms des membres de la •
famille
•
Pictogrammes pour montrer la routine
•

Utilisation du sous-titrage pour les films

•

Montre qui vibre comme cadran pour l’enfant

•

Utilisation adaptée d’un téléphone portable

temps de communiquer et s’assurer qu’il
comprend

•
•

Utilisation du service de relais vidéo
Appareils auditifs avec système Bluetooth

Jeux visuels et interactifs pour l’apprentis- Autres stratégies
sage des concepts
• Utilisation de la langue des signes et du
• Utiliser le clignotement de lumières pour atfrançais à la maison
tirer l’attention
• Renchérir les apprentissages scolaires à la
Stratégies technologiques
maison, laisser l’enfant partager son expéri• Utilisation de Skype / FaceTime pour les apence scolaire
pels
• Parler face à face avec l’enfant, prendre le

Le milieu scolaire de mon enfant, laquelle des options choisir?
Pour parler de PEI (plan d’enseignement individualisé) et de CIPR (comité d’identification, de
placement et de révision), quelques invités spéciaux ont présenté et discuté de ce sujet important
pour les parents d’enfants sourds et malentendants. Jean Marc Sauvé, ancien directeur au Centre Jules-Léger, de même que deux consultants
en surdité, Bonny Léonard et Joël St-Louis, ont
précisé la différence entre le PEI et le CIPR, et ont
mis l’accent sur l’importance de l’identification et
du placement de l’enfant afin de mieux répondre
à ses besoins.
Les placements disponibles ont bien été expliqués. Les conseils scolaires offrent quatre choix,
ou “cases”, où l’enfant peut être placé :
1. Intégration en salle de classe régulière sans
aide;
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Le PEI et le CIPR

Vous voulez plus d’informations sur le Plan d’enseignemement individualisé (PEI) et le Comité d’identification, de placement et de révision
(CIPR)? Allez faire un tour sur le site web de RESO
dans la section “Fiches d’information” pour faire
la lecture de fiches qui résument ce que sont
le PEI et le CIPR, en plus d’autres fiches utiles.
Visitez le http://www.resosurdite.com/ et allez
sous l’onglet ressources, et fiches d’information pour les parents.
Bonne lecture!

2. Intégration en salle de classe régulière
avec aide, que ce soit éducateur(s), interprète(s), enseignant-ressource(s), etc.
3. Un placement en salle de classe avec retrait partiel (moins de 50%) avec soit éducateur(s), interprète(s), enseignant-ressource(s), etc.
4. Un placement dans une salle de classe
spéciale (plus de 50%), regroupant des enfants avec des besoins similaires.
Souvent, les conseils vont proposer les options 1 ou 2, car si elles répondent bien aux
besoins de l’enfant, elles changent moins la
routine et sont moins dispendieuses à offrir.
L’option 3 demande plus de ressources de
personnel, et l’option 4 est souvent inexistante. En fait, il n’existe dans aucun conseil francophone en ce moment une classe spéciale
pour les enfants ayant une surdité ou une
surdité partielle, comme il y en avait autrefois.
Pour les élèves où ces options ne répondent
pas à leurs besoins, il existe une cinquième
option :
5. Un placement dans une école provinciale
en surdité, dans un environement où l’on
communique dans une langue visuelle, la
Langue des signes québécoise (LSQ) et le
français.
Cette option est rarement offerte dès le
début par les conseils scolaires, car si l’élève
n’était pas admis dans une école provinciale,
le conseil devrait offrir l’option 4, et tous les
coûts rattachés à cette option. Comme on le
mentionnait plus haut, cette option n’existe
pas actuellement dans les conseils scolaires
de langue française.
Nos trois invités ont ensuite répondu à plusieurs questions des participants de façon
claire et informative. Un grand merci à Jean
Marc, Bonny et Joël de partager avec nous
leur savoir et leur expertise!

Informations importantes et droits des parents
Voici d’autres informations importantes que les
parents d’enfants sourds doivent connaître pour
le milieu scolaire :
•

Une demande de CIPR doit être faite par écrit
à la direction de l’école de l’enfant.

•

Une demande de CIPR peut être faite dès
l’inscription de l’enfant à l’école, et n’importe
quand au cours de l’année scolaire.

•

Les parents ont le droit d’être accompagnés
à la rencontre du CIPR. La personne accompagnatrice peut être là autant comme soutien
moral que comme porte parole des parents.

•

Chaque conseil scolaire a un guide de l’enfance
en difficulté pour les parents. Vous pouvez
demander à votre conseil scolaire pour une

copie papier, ou tenter de le trouver sur
leur site web. Il contient beaucoup d’informations sur les services disponibles et
le processus du CIPR et du PEI.
•

Le critère de 55dB (ou de 70dB) comme
niveau de perte auditive requise pour une
admission à une école provinciale a été
enlevé récemment (fin janvier 2016). Les
enfants et élèves avec des pertes auditives variées (légères, moyennes, sévères
ou profondes) peuvent donc maintenant
faire demande et être admis au Centre
Jules-Léger s’ils peuvent bénéficier du
programme d’enseignement.

Résumé du questionnaire “Le placement idéal de mon enfant”
Une application mobile, Socrative, a été utilisée pour que les parents répondent à un questionnaire
sur le milieu scolaire de leur enfant. Voici un résumé des réponses recueillies :

Faites une description du milieu scolaire qui selon vous répondrait le mieux aux besoins de l’enfant sourd.

Si vous vous mettez à la place de votre enfant,
que pensez-vous qu’il voudrait changer à l’école
pour s’épanouir davantage?

•

Le thème qui revient le plus souvent : un milieu scolaire axé sur l’apprentissage visuel, et
avec un modèle de communication adapté soit
en langue des signes ou avec d’autres adaptations communicatives.

•

•

La présence de modèles adultes Sourds, pour
que l’enfant puisse découvrir et accepter son
identité, et avoir des modèles linguistiques.

Un thème est récurrent et clair : avoir plus
d’amis avec qui communiquer. Presque toutes
les réponses font allusion à la volonté de l’enfant d’avoir une vie sociale plus riche, et une
communication plus claire avec ses pairs et le
personnel responsable de son éducation.

•

•

Un milieu sensible au domaine affectif et social, où l’enfant est valorisé et respecté.

Que les gens autour de l’enfant comprennent
que d’avoir une surdité est une différence et
non une déficience.

•

•

Un milieu adapté aux besoins spécifiques de
l’enfant, avec du personnel qualifié, où il apprend à son propre rythme.

L’opportunité de découvrir que l’apprentissage peut être amusant, et non seulement une
tâche ardue.

Pour accepter la surdité de son
enfant sourd, il faut essayer de
le voir, non pas comme un objet à
réparer, non pas comme l’enfant
entendant parlant qu’il aurait pu
être, mais comme un enfant à
part entière, un être de désir, un
être de langage, un être de plaisir,
de souffrance, avec des émotions,
des peurs, un être qui a besoin
d’être aimé, qui a besoin d’être
entendu, d’être compris et de
comprendre, qui veut apprendre.

Mariette Hillion, psychologue
Apprivoiser la surdité
de son enfant, article écrit en
2001 pour RESO

Présentation du RADFO
Le Regroupement des ayants droit franco-ontariens (RADFO) a pris le temps
de venir présenter au Rassemblement de familles les enjeux sur lesquels ils
se penchent. Quelques représentants ont expliqué en plus de détails l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, les arrêts de la Cour
suprême du Canada qui interprètent les règlements, et l’importance d’avoir
une gouvernance francophone pour l’avenir du Centre Jules-Léger.
Plus d’information est disponible sur leur site web. Le RADFO a aussi une
page Facebook et un compte Twitter.

Site web :

Courriel :

www.radfo-cjl.ca

radfo.cjl@gmail.com

Facebook

Twitter

https://www.facebook.com/radfo.cjl/

https://twitter.com/RADFO_CJL

Activités pour les enfants
Pendant que les parents étaient en train de s’informer, de discuter et de partager, les enfants ont eu
beaucoup de plaisir avec les autres enfants et les moniteurs qui ont organisé de belles activités! Voici
quelques photos qui vous feront sourire!

Encore des photos!
Visite des pompiers de la Ville d’Ottawa, jeux d’eau, visite de l’écurie de la GRC, bricolages, tournois, feu
de camp, film, échanges en LSQ et un après-midi à la piscine et au parc ne sont que quelques-unes des
activités organisées pour les enfants. Merci aux moniteurs d’être des modèles Sourds et fiers pour nos
enfants!

Quelques uns des commentaires des participants et participantes
“J’adore voir le respect de toutes les langues
utilisées.”

“J’ai beaucoup apprécié l’analogie de la variété de
fleurs qui requièrent de l’attention individuelle afin
de s’épanouir. L’éducation n’est pas un seul moule.”

“J’ai aimé l’athmosphère détendue et ouverte
du Rassemblement, et l’ouverture des parents à
s’exprimer et à poser des questions pertinentes et
intéressantes.”

“Cette réunion me stimule à continuer mes démarches et mes efforts pour la réussite de la vie de
mon enfant. J’espère que RESO et le CJL continueront leur excellent travail encore longtemps!”

“L’analogie de la fleur est une excellente façon
de se souvenir comment ça peut être pour notre
enfant sourd ou malentendant et de ses besoins.
C’est aussi plaisant de partager des idées avec
d’autres parents afin de mieux aider et soutenir nos
enfants.”

“J’ai beaucoup aimé la présentation du RADFO. Je
veux maintenant plus d’informations - ceci nous
affecte tous et les futurs enfants sourds. J’apprécie le travail et la motivation de ce groupe.”

“Ce fut très touchant de voir qu’en grandissant,
Audrey-Ann refusait de se voir sourde, et qu’après
avoir été au Centre Jules-Léger elle a compris
qu’elle a manqué tellement à l’école.”

“Le panel d’adultes Sourds a été la séance qui a
eu le plus d’impact sur moi. Elle m’a fait réfléchir
et je vais probablement faire des adaptations et
changements en route.”

“C’est un excellent exercice pour les parents de
‘vivre’ un peu dans les souliers de leur enfant, ce
qui est essentiel pour que nous puissions les aider
dans leur cheminement.”

“Merci pour les témoignages et pour les conseils.
Ça m’aide beaucoup à naviguer les rouages bureaucratiques pour obtenir les meilleurs services
pour mon enfant.”

Un grand merci à tous ceux et celles
qui avez participé à cette
belle fin de semaine!

Mille fois merci!
Le rassemblement de familles ne serait pas possible sans l’implication de plusieurs personnes. Un grand
merci à chacun et chacune pour votre précieuse contribution!
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Merci, et à l’année prochaine!

Un merci spécial au Ministère de l’Éducation de l’Ontario pour sa
subvention pour la participation et l’engagement des parents

Resosurdite

resosurdite.com
resosurdite@gmail.com

Téléphone : 613 761-3427
Télécopie : 613 761-9305

Adhérer à RESO, c’est appuyer les familles d’enfants sourds et malentendants franco-ontariens, c’est être informé et
être invité à participer à toutes sortes d’activités. Être membre de RESO, c’est aussi avoir la chance d’échanger avec
d’autres parents qui vivent une situation semblable. C’est avoir la possibilité d’être actif dans la mise sur pied de services ou dans la création de matériel éducatif adapté aux besoins qui surviennent quand la surdité touche un enfant.

