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Au-delà du capacitisme et de l’audisme     :  
Garantir le respect des droits de la personne des personnes sourdes et 

malentendantes

Vue d’ensemble

Le présent document fournit le contexte nécessaire à la compréhension des dynamiques 
du capacitisme et de l’audisme ainsi que de la manière dont ces pratiques influent sur la 
vie des personnes sourdes et malentendantes. La Partie I du présent document offre des 
définitions étoffées de ces formes de discrimination; la Partie II résume et présente des 
extraits des politiques, des lois et des déclarations internationales, nationales et 
provinciales pertinentes qui s’efforcent de protéger les droits des personnes sourdes et 
malentendantes. Les efforts visant à reconnaître et à réduire les effets du capacitisme et 
de l’audisme se situent sur la même ligne que des efforts similaires visant à réduire le 
racisme, le sexisme et l’hétérosexisme dans le domaine de l’éducation. La promotion 
d’une éducation anti-capacitisme et anti-audisme fait partie intégrante du processus de 
développement d’une éducation plus égalitaire et plus juste pour l’ensemble des citoyens 
canadiens. En définitive, qu’il s’agisse des personnes sourdes, sourdes oralistes, 
entendantes, malentendantes, de leurs amis et de leur famille, tout le monde y gagne. 

Bien que le présent document offre une vue d’ensemble des politiques de protection et 
des protections juridiques destinées aux personnes sourdes et malentendantes, la réelle 
protection des droits de la personne requiert davantage qu’une simple politique. En effet, 
elle requiert un engagement de la part des personnes, des familles et des institutions. Elle 
requiert un changement fondamental de perception afin de comprendre que les limitations 
vécues par de nombreuses personnes sourdes et malentendantes ne s’expliquent pas par la 
perte auditive, mais par les barrières auxquelles ces personnes sont confrontées, et ce, 
dans une société qui n’est pas organisée pour favoriser leur orientation visuelle et pour 
répondre à leurs besoins en termes d’amélioration auditive. Les citoyens sourds et 
malentendants sont des êtres humains à part entière et ont tout autant de capacités que les 
personnes entendantes. Ils méritent d’être traités avec la même dignité que tous les êtres 
humains. 

Dans le cadre de ses efforts visant à réduire le capacitisme et l’audisme, la Société 
canadienne de l’ouïe offre des cours, des formations et des ateliers. Pour obtenir de plus 
amples informations, veuillez consulter la page Internet suivante : 
http://www.chs.ca/index.php?
option=com_content&view=article&id=499&Itemid=568&lang=fr

Remarque sur l’utilisation de la langue     : Définition de la population  
Aux fins du présent document et sauf indication contraire, le terme « sourd » sera utilisé 
dans son sens le plus inclusif, afin d’englober les personnes qui s’identifient en tant que 
culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues sourdes, malentendantes ou selon une 
combinaison de ces identités. Cependant, le présent document soulignera des différences 
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existant dans leurs identités linguistiques et culturelles (c’est-à-dire que, de manière 
générale, les personnes culturellement et linguistiquement Sourdes utilisent une autre 
langue, une langue des signes, et se perçoivent comme des membres d’une minorité 
linguistique et culturelle, alors que, généralement, les personnes sourdes oralistes, 
devenues sourdes et malentendantes ne se perçoivent pas comme des membres d’une 
minorité culturelle et linguistique. Néanmoins, les personnes sourdes de tous horizons 
sont susceptibles d’être victimes d’audisme, même si cette pratique discriminatoire peut 
se manifester de manière singulière, en fonction du contexte linguistique et culturel ainsi 
que des différentes langues et des différents besoins en matière de communication. Par 
exemple, la grande majorité des élèves malentendants et sourds oralistes n’utilisent pas 
de langue des signes. Un large éventail d’appareils de communication dont, notamment, 
des solutions alternatives d’amplification et demessagerie textuelle, répondent au 
contraire à leurs besoins. 

Sourd : Ce terme est généralement utilisé pour décrire les personnes présentant une perte 
auditive sévère à profonde, avec peu ou pas de capacités auditives résiduelles. Certaines 
personnes sourdes utilisent des langues des signes telles que l’American Sign Language 
(ASL) ou la Langue des signes québécoise (LSQ) pour communiquer, alors que d’autres 
utilisent des langues parlées, telles que l’anglais et le français. 

Culturellement Sourd : Ce terme désigne les personnes qui s’identifient et participent à la 
langue, à la culture et à la communauté des Sourds. Dans ce cas, la perte auditive et la 
surdité ne sont pas perçues du point de vue pathologique, mais plutôt du point de vue 
socioculturel, ce qui s’exprime au Canada par l’utilisation d’un S majuscule pour 
désigner la culture Sourde et la communauté Sourde. Outre le fait qu’elles utilisent l’ASL 
et la LSQ, les personnes sourdes utilisent souvent la parole et la lecture labiale ainsi que 
des gestes pour communiquer avec des personnes qui ne connaissent pas leurs langues 
des signes.

Personne devenue sourde : Ces termes décrivent des personnes qui ont grandi en étant 
entendantes ou malentendantes et qui ont connu une perte auditive totale, soudaine ou 
progressive. Généralement, ces personnes connaissent et utilisent la langue parlée. 
Cependant, pour recevoir un message, elles utilisent parfois la parole associée à des 
indices visuels tels que le sous-titrage ou la prise de notes informatisée, développent des 
compétences en lecture labiale et apprennent parfois une langue des signes.

Personne malentendante : Ce terme est utilisé pour décrire les personnes qui utilisent la 
langue parlée et qui jouissent généralement de capacités auditives résiduelles. Elles 
utilisent souvent des prothèses auditives et d’autres appareils de communication, 
développent des compétences en lecture labiale et, parfois, apprennent une langue des 
signes. Au sein du milieu, l’expression « personne présentant une perte auditive » est de 
plus en plus utilisée et privilégiée.
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Partie I     :  
Introduction au capacitisme et à l’audisme

1. Concepts clés : 
1) Modèles médicaux, sociaux et culturels 
2) Capacitisme
3) Audisme
4) Linguicisme

1.1 Modèles médicaux, sociaux et culturels
Le terme « incapacité » est généralement compris comme un état qui dévie du 
fonctionnement physique, cognitif et / ou psychologique normal et qui se traduit par une 
diminution des opportunités et de la qualité de vie. Dans cette perspective, l’incapacité 
constitue un fait biologique intrinsèque à la personne qui requiert souvent une 
intervention médicale et une rééducation pour améliorer la qualité de vie. Cette 
perception commune est connue sous le nom de modèle médical d’incapacité.

En revanche, le modèle social admet que le « problème » de l’incapacité n’est pas 
exclusivement attribué à un état, mais découle plutôt des barrières sociales et 
environnementales qui empêchent les personnes ayant une incapacité de participer 
pleinement à la société. Ce point de vue admet que les situations économiques, sociales et 
environnementales plus larges ont une incidence profonde sur la détermination des 
limitations occasionnées par une variation physique ou psychologique particulière. Alors 
que le modèle médical est axé sur la « réparation » de la personne ayant une incapacité, le 
modèle social se concentre sur la « réparation » de la société qui crée des barrières 
inutiles. 

Il arrive souvent que la suppression de barrières sociales ne bénéficie pas seulement aux 
quelques personnes ayant des incapacités, mais également à l’ensemble des membres 
d’une société. Par exemple, les trottoirs dépourvus de bateaux de trottoir empêchent les 
personnes en fauteuil roulant d’accéder aux commerces et aux services essentiels à leur 
pleine participation dans la société. Une fois cette barrière supprimée, grâce à 
l’installation de bateaux de trottoir, tout le monde y gagne, que ce soit les personnes en 
fauteuil roulant, en passant par les parents avec une poussette jusqu’aux personnes âgées. 

La distinction entre les modèles médicaux et sociaux d’incapacité est applicable aux 
personnes sourdes. Le modèle médical considère la surdité comme une incapacité ayant 
des implications profondes sur l’alphabétisme et  l’interaction sociale. En revanche, le 
modèle social révèle que, dans des environnements offrant un accès à du langage visuel, 
les personnes sourdes peuvent développer des compétences linguistiques et une 
interaction sociale sans barrières. 

Cependant, lorsque des personnes sourdes se regroupent, un autre modèle se dessine — le 
modèle culturel. Le modèle culturel est apparu dans les années 1970 à la suite de la 
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validation scientifique selon laquelle les langues des signes constituent tout autant un 
langage humain que les langues parlées. Cette rectification de milliers d’années de 
malentendu sur la nature du langage a modifié la perception de soi des personnes sourdes 
qui ont commencé à se percevoir en tant que membres d’une minorité linguistique et 
culturelle riche d’une langue, d’une histoire, de traditions culturelles communes et de 
façons uniques d’être au monde, centrées sur une orientation visuelle. 

Les avis divergent quant à l’existence d’une culture des personnes malentendantes. La 
distinction entre les personnes sourdes oralistes, les personnes devenues sourdes et les 
personnes malentendantes dépend de la manière dont ces personnes s’auto-identifient et 
communiquent. Par exemple, certaines personnes s’identifient en tant qu’ayant une 
« perte auditive » légère à profonde, alors que d’autres peuvent s’identifier en tant que 
personnes malentendantes mais pas en tant que personnes ayant une « perte auditive », 
parce qu’elles sont nées malentendantes. Quoi qu’il en soit, ces personnes ont tendance à 
utiliser différentes aides de communication, telles que des prothèses auditives (y compris 
des implants cochléaires) ainsi que d’autres technologies d’assistance, des capacités 
auditives résiduelles, la lecture labiale, le sous-titrage et d’autres formes de solutions 
alternatives de messagerie textuelle. Malgré le fait qu’elles font face aux mêmes défis de 
communication au sein de la société et si certaines d’entre elles maîtrisent une langue des 
signes, elles utilisent généralement la langue parlée de leur communauté et ne se 
perçoivent généralement pas comme des membres d’une minorité linguistique et 
culturelle.

De manière générale, les personnes malentendantes, les personnes sourdes oralistes et les 
personnes devenues sourdes n’ont pas cherché à se regrouper. Cependant, il existe une 
communauté croissante de personnes qui ont créé des liens en ligne et par l’intermédiaire 
d’organismes de défense des consommateurs tels que la Société canadienne de l’ouïe 
(SCO), l’Association des malentendants canadiens (AMEC), Voice for Hearing-Impaired 
Children, l’Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, 
l’International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) et l’Association of Late 
Deafened Adults (ALDA). Quelle que soit leur idéologie, ces organisations ont contribué 
à sensibiliser et à faire émerger des consommateurs informés qui cherchent à satisfaire 
leurs besoins en termes de communication. En ce qui concerne les personnes sourdes 
oralistes, les personnes devenues sourdes et les personnes malentendantes, il s’agit 
d’avoir accès à la langue parlée dans leur communauté – généralement par l’intermédiaire 
de solutions alternatives de messagerie textuelle proposées en association avec une 
présentation orale ou en langue des signes. 

Il se peut que ces personnes ne s’appliquent pas à elles-mêmes l’étiquette de « personnes 
ayant une incapacité » bien que, si elles examinent les trois modèles d’incapacité 
présentés ci-dessus, elles peuvent penser qu’elles correspondent au modèle médical parce 
qu’elles se font soigner par des médecins et des audiologistes et ont recours à des 
interventions techniques, telles que des prothèses auditives, pour réussir à vivre au mieux 
dans le « monde des entendants ». De plus, un nombre croissant de ces personnes 
donnent crédit au modèle social d’incapacité, en particulier les personnes liées à des 
organisations telles que l’Association des malentendants canadiens et la Société 
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canadienne de l’ouïe qui s’efforcent de sensibiliser la société à ses responsabilités de 
suppression des barrières économiques, sociales et environnementales.
(Pour approfondir le sujet des modèles médicaux, sociaux et culturels, voir l’Encadré 1) 

Les trois modèles découlent de cadres de référence plus approfondis. Le modèle médical 
se manifeste lorsque le corps est perçu à travers le cadre de la normalité. Depuis le 
milieu du XIXème siècle, les statistiques et la médecine ont défini des normes d’un 
fonctionnement biologique normal qui peut être intégré à la Courbe en cloche, avec des 
écarts par rapport au comportement normal de part et d’autre de la norme. Les adeptes du 
modèle social perçoivent l’identité à travers le cadre de la construction sociale qui 
soutient que ces mesures ne prennent pas en compte l’ensemble des influences sociales et 
politiques qui façonnent le processus de développement humain. Le modèle culturel 
alimente le modèle social, puisqu’il est établi grâce à un cadre plus large de diversité  
bioculturelle qui, en s’alignant sur la notion de biodiversité, soutient que la variation 
constitue en réalité le principal indicateur de santé d’un écosystème comme d’une 
société. À la lumière de cet élément, les personnes sourdes ne sont pas perçues en 
fonction de ce qui leur fait défaut mais en fonction de la manière dont elles contribuent à 
augmenter la diversité de l’humanité. Contrairement au modèle médical, le modèle 
bioculturel soutient que la diversité, plutôt que la normalité statistique, constitue la 
véritable norme. 

La distinction entre les modèles médicaux, sociaux et culturels est essentielle à la 
compréhension des termes clés suivants : capacitisme, audisme et linguicisme. L’audisme 
peut être considéré comme étant un sous-ensemble à la fois du capacitisme et du 
linguicisme, façonnant ainsi sa dynamique propre de discrimination. 

Figure 1 : Relations entre les pratiques discriminatoires 
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Encadré 1
Pour approfondir le sujet des modèles médicaux et sociaux d’incapacité, 
voir:

Charlton, James I. Nothing About Us Without Us:     Disability Oppression and   
Empowerment. Berkeley: University of California Press, 1998.

Shapiro, Joseph P. No Pity: People with Disabilities Forging a New Civil 
Rights Movement. New York: Times Books, 1993.

Wendell, Susan. The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on 
Disability. New York: Routledge, 1996.

World Health Organization. International Classification of Functioning, 
Disability and Health: ICF. Geneva: World Health Organization, 2001.

Pour approfondir le sujet des expériences culturelles des personnes sourdes: 

Humphries, Tom. "Talking Culture and Culture Talking." Open Your Eyes: 
Deaf Studies Talking. Ed. H-Dirksen L. Bauman. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 2008. 35-41.

Ladd, Paddy. Understanding Deaf Culture: in search of Deafhood . Clevedon, 
UK; Buffalo: Multilingual Matters, 2003.

Lane, Harlan, Robert Hoffmeister and Ben Bahan. A Journey into the Deaf-
World. San Diego, CA: DawnSignPress, 1996.

Padden, Carol and Humphries, Tom. Deaf in America: Voices from a Culture. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

—. Inside Deaf Culture. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.

Padden, Carol. "The Decline of Deaf Clubs in the Untied States: A Treatise on 
the Problem of Place." Open Your Eyes: Deaf Studies Talking. Ed. H-
Dirksen L. Bauman. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. 
169-176.

1.2 Capacitisme
La réflexion suivante sur le capacitisme est extraite des pages 1 à 4 de l’ouvrage 
Encyclopedia of Disability, écrit par Sandra Levi [2006].

Le terme de capacitisme décrit des préjugés et des comportements discriminatoires à 
l’encontre des personnes ayant une incapacité. Les définitions du capacitisme 
dépendent de la compréhension que l’on a de la capacité normale et des droits et 
avantages accordés aux personnes réputées normales. Certaines personnes pensent que 
c’est le capacitisme qui empêche les personnes ayant une incapacité de participer au 
tissu social de leurs communautés plutôt que des incapacités physiques, mentales ou 
émotionnelles. Le capacitisme comprend les attitudes et les comportements des 

9



personnes, des communautés et des institutions ainsi que des environnements 
physiques et sociaux.

HISTORIQUE

Depuis les mouvements pour la défense des droits civiques des années 1960 et 1970 
aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le terme capacitisme a évolué. Cependant, les 
préjugés et la discrimination à l’encontre des personnes ayant une incapacité ont existé 
dans le monde entier et tout au long de l’histoire. Pendant l’époque des droits civiques, 
les activistes dans le domaine de l’incapacité ont transformé les compréhensions 
religieuses et scientifiques de l’incapacité en un paradigme politique. Dans les 
paradigmes religieux et scientifiques, l’incapacité est une caractéristique individuelle. 
Dans le paradigme religieux, il incombe principalement aux personnes ayant une 
incapacité de supporter ou de remédier à leur incapacité par la prière. Dans le 
paradigme scientifique, elles y remédient par une intervention médicale. Même si les 
personnes ayant une incapacité sont parfois isolées des personnes n’ayant pas 
d’incapacité, les traditions religieuses comme scientifiques sont dominées par l’idée 
selon laquelle les personnes n’ayant pas d’incapacité doivent faire preuve de 
compassion envers les personnes ayant une incapacité. Du point de vue des droits 
civiques, souvent désignés comme un modèle d’oppression d’une minorité, la société 
crée de l’incapacité en créant des environnements physiques et sociaux hostiles aux 
personnes différentes de la majorité ou de la culture des « personnes n’ayant pas 
d’incapacité ». Le terme capacitisme est entré dans le langage pour décrire 
« l’ensemble des suppositions et des pratiques qui favorisent un traitement inégal des 
personnes en raison de différences physiques, mentales ou comportementales 
apparentes ou supposées » (Terry 1996 : 4-5). 

MANIFESTATIONS DU CAPACITISME

Les attitudes et les pratiques discriminatoires qui favorisent un traitement inégal des 
personnes ayant une incapacité présentent de nombreux points communs avec la 
discrimination envers d’autres groupes minoritaires. La discrimination peut être 
directe ou indirecte, codée légalement ou culturellement, fondée sur des normes 
scientifiques ou sur de fausses suppositions. Les notions stéréotypées du groupe 
minoritaire, qu’elles soient choisies par un individu ou qu’elles soient assignées par 
d’autres, peuvent empêcher les membres du groupe majoritaire de percevoir des 
caractéristiques individuelles. Le capacitisme implique couramment de faibles 
attentes, la normalisation comme instrument de bienfaisance, des limitations en 
matière d’autodétermination, l’étiquetage et l’eugénisme.

FAIBLES ATTENTES

Les attentes font référence à des croyances concernant de probables occurrences à 
venir fondées sur des observations actuelles. Les attentes de nos parents, de nos 
enseignants, de nos employeurs et d’autres personnes influencent souvent l’idée que 
l’on a de soi et la réalisation de soi. Des recherches ont démontré l’existence de 
corrélations entre de fortes attentes et la réussite des élèves de primaire et même de 
l’enseignement supérieur, ainsi que de corrélations entre de faibles attentes et un taux 
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de réussite peu élevé. De plus, des recherches ont démontré que plus les personnes 
sont jeunes, plus elles sont influencées par les attentes des autres. Les conséquences 
des faibles attentes sont particulièrement pernicieuses lorsque les personnes qui 
formulent des attentes évaluent de façon erronée les capacités et lorsqu’elles supposent 
qu’un faible taux de réussite dans un domaine de performance correspond 
automatiquement à un faible taux de réussite dans un autre domaine de performance. 
Par exemple, on suppose souvent de façon erronée que les enfants ayant une 
déficience de la parole ont de plus grandes difficultés d’apprentissage que les enfants 
qui ont facilement compris.

La littérature et les politiques publiques accordent une attention particulière à deux 
domaines qui font l’objet de faibles attentes : l’éducation et l’emploi. À travers les 
continents, de nombreuses nations interdisent certaines formes de discrimination dans 
l’accès à l’éducation et à l’emploi. Aux États-Unis, l’Individuals with Disabilities 
Education Act [1975, 1997] exige des écoles qu’elles dispensent « une éducation 
gratuite et appropriée à tous les élèves » et l’Americans with Disabilities Act (ADA, 
1990) garantit des protections de l’emploi des personnes ayant une incapacité qui 
remplissent les conditions requises. En Australie, le Disability Discrimination Act 
[1992] promeut la non-discrimination dans l’éducation et la formation et le Disability 
Services Act [1986] prévoit que les personnes ayant une incapacité ont le droit de 
réaliser leurs capacités individuelles de développement physique, social, émotionnel et 
intellectuel. Au Royaume-Uni, le Disability Discrimination Act [1995] interdit aux 
employeurs d’exercer une discrimination à l’encontre des personnes ayant une 
incapacité en ce qui concerne le recrutement, les conditions d’embauche, la formation 
et la promotion. L’une des limitations de ces lois, ainsi que des lois similaires en 
vigueur dans d’autres nations, est qu’elles ne peuvent pas protéger correctement les 
personnes contre les jugements tacites les considérant comme défaillantes et qui les 
suivent tout au long de l’enfance et de l’âge adulte.
Il est possible de remédier au capacitisme, qui se manifeste par de faibles attentes dans 
le domaine de l’éducation, de plusieurs manières. Hehir [2002] a abondamment écrit 
sur les politiques de réduction du capacitisme dans les écoles. Il a affirmé que les 
enfants présentant des difficultés d’apprentissage doivent avoir accès au reste du 
programme d’enseignement même s’il apparaît que la lecture et l’écriture resteront des 
points faibles. Il propose de supprimer les politiques qui autorisent les écoles à exclure 
les performances des enfants ayant des incapacités des performances globales de 
l’école. Les lois qui renferment ce type d’exclusion renforcent les faibles attentes et, 
par conséquent, diminuent le taux de réussite des enfants ayant une incapacité.

LA NORMALISATION COMME INSTRUMENT DE BIENFAISANCE

Le capacitisme est manifeste chaque fois qu’une personne suppose que le 
comportement physique, mental et émotionnel normal est avantageux quelles que 
soient les caractéristiques physiques, mentales et émotionnelles réelles d’une 
personne. En particulier lorsque des résultats de recherche importants attestent 
d’autres conclusions, l’amalgame entre ce qui est normal et ce qui est souhaitable peut 
nuire aux personnes ayant une incapacité. Par exemple, les enseignants et les parents 
peuvent supposer que les enfants sourds surmonteront mieux le monde des entendants 
grâce à la langue parlée que grâce à une autre forme de langage (comme, par exemple, 
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une langue des signes). Cependant, un vaste corpus de recherches a démontré que les 
enfants sourds ont de meilleurs résultats scolaires lorsque l’on insiste sur les 
compétences linguistiques gestuelles plutôt que verbales. Le langage fournit une 
structure pour l’acquisition et l’utilisation des connaissances. Il est donc logique que le 
fait d’insister sur la langue parlée par rapport à la langue gestuelle soit préjudiciable 
pour la plupart des enfants sourds. La normalisation peut s’avérer particulièrement 
nuisible lorsque des personnes n’ayant pas d’incapacité sont en situation d’autorité par 
rapport à des personnes ayant une incapacité.

LIMITATIONS EN MATIÈRE D’AUTODÉTERMINATION

L’autodétermination décrit le droit et la responsabilité des personnes de prendre des 
décisions pour elles-mêmes. L’autodétermination comprend la liberté de s’associer 
avec qui l’on veut, le pouvoir de contrôler l’argent qui nous appartient ou que l’on 
utilise pour acquérir des services pour soi-même, l’autonomie consistant à diriger sa 
propre vie et le fait d’assumer la responsabilité des conséquences de ses propres 
décisions. L’autodétermination est une valeur approuvée à l’échelle internationale. En 
1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la « Déclaration universelle 
des droits de l’homme ». Ce document affirme que la « reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et 
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde. » Le problème réside dans le fait que ces droits inaliénables se sont souvent 
manifestés par un groupe de personnes approuvant l’autodétermination pour la plupart 
des membres du groupe mais restreignant ou empêchant les personnes ayant une 
incapacité de faire des choix de vie fondamentaux. Même lorsque des codes juridiques 
établissent les droits des personnes ayant une incapacité à exercer les mêmes droits à 
l’autodétermination que ceux accordés aux personnes n’ayant pas d’incapacité, les 
personnes ayant une incapacité n’ont souvent pas la possibilité d’exercer leurs droits à 
l’autodétermination dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du transport, du 
logement, de la prise de décisions médicales et des échanges sociaux. Ces droits 
peuvent demeurer inaccessibles aux personnes ayant une incapacité en raison du 
caractère inaccessible des espaces physiques et sociaux, de ressources financières 
limitées et d’attitudes préjudiciables.

ÉTIQUETAGE

Étiqueter une personne comme « ayant une incapacité » requiert un jugement, 
habituellement émis par un professionnel, selon lequel le comportement de la 
personne est en quelque sorte inadapté, sur la base de la compréhension de la part de 
ce professionnel des attentes de la communauté concernant la manière dont il convient 
de réaliser une activité. Généralement, les professionnels considèrent que les méthodes 
utilisées par les personnes « n’ayant pas d’incapacité » du même âge, de même sexe et 
issues d’un même environnement social et culturel pour exécuter une tâche sont 
normales et que toutes les autres méthodes sont anormales. Le problème de cette 
interprétation de l’incapacité est la dualité de la catégorisation. Soit les personnes 
« ont une incapacité », soit elles « n’ont pas d’incapacité ». Ce sont des personnes 
« n’ayant pas d’incapacité » qui définissent les critères de catégorisation et ce sont 
également des personnes « n’ayant pas d’incapacité » qui émettent des jugements pour 
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assigner les personnes à l’une des deux catégories. L’étiquette de « personne ayant une 
incapacité » implique une défaillance en tant que personne. La signification sociale 
d’une classification influence souvent plus fortement la vie quotidienne des personnes 
étiquetées que les caractéristiques en raison desquelles ces personnes remplissent les 
critères de classification. Lorsqu’une étiquette est chargée d’une signification sociale 
positive, la personne étiquetée peut bénéficier d’opportunités plus grandes. Lorsque 
l’étiquette est chargée d’une signification sociale négative, souvent, les opportunités 
diminuent. L’étiquette « personne ayant une incapacité » est chargée d’une 
signification sociale négative. Aux États-Unis, les auteurs de l’ADA ont reconnu la 
gravité des conséquences négatives du fait d’être considéré comme « ayant une 
incapacité ». L’ADA protège les personnes considérées comme « ayant une 
incapacité » de même que les personnes qui remplissent les critères d’incapacité au 
titre de cette loi. Quelques autres pays ont promulgué des lois visant à pallier les 
désavantages découlant du simple fait d’être désigné comme « ayant une incapacité ». 

EUGÉNISME

L’eugénisme peut être défini comme le développement et l’amélioration de la race 
humaine. Les méthodes eugéniques comprennent, notamment, le fait d’empêcher la 
naissance de personnes considérées comme déviantes et défectueuses, d’empêcher les 
personnes nées déviantes ou défectueuses de se reproduire et d’isoler les personnes 
considérées comme déviantes ou défectueuses en les plaçant en établissement ou en 
les tuant. Le meurtre systématique des enfants ayant une incapacité par le régime nazi 
en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, illustre une forme extrême de 
comportement discriminatoire fondé sur la capacité physique. L’identification du 
génome humain (ensemble des caractères génétiques des êtres humains) favorise 
l’avortement sélectif basé sur le capacitisme. L’avortement sélectif est une forme 
contemporaine d’eugénisme. Les sociétés qui autorisent l’avortement de fœtus 
susceptibles de naître avec des incapacités mais qui n’autorisent pas l’avortement de 
fœtus susceptibles de naître sans incapacités invalident la vie des personnes ayant une 
incapacité. 

Encadré 2
Pour approfondir le sujet du capacitisme, voir en particulier :

Davis, Lennard. The Disability Studies Reader 3rd Edition. Routledge, NY: 2010.

Campbell, Fiona Kumari. Contours of Ableism: The Production of Disability and 
Abledness. NY: Palgrave Macmillan, 2009.

Hehir, Thomas. New Directions in Special Education : Eliminating Ableism in 
Policy and Practice. Cambridge, MA : Harvard Education Press, 2005.
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1.3 Audisme
À l’instar du capacitisme, l’audisme est une forme de discrimination fondée sur le 
manque d’accommodement de la différence physique. Comme le décrit l’« Énoncé de 
principe sur la discrimination et l’audisme » [2007] de la Société canadienne de l’ouïe :

Les Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou  
malentendants sont encore victimes de discrimination sur leur lieu de travail et en  
matière d’accès aux services essentiels que la plupart des Canadiens prennent pour  
acquis comme l’éducation, l’emploi, les soins de santé et le logement. La  
discrimination est une triste réalité pour toutes les personnes handicapées, et dans le  
cas des personnes culturellement Sourdes, sourdes oralistes, devenues sourdes ou  
malentendantes, cette discrimination peut également être liée à de l’audisme (terme 
décrit en détail ci-après).

Position de la Société canadienne de l’ouïe (SCO) à l’égard de ce problème : 

La discrimination sous toutes ses formes constitue un réel obstacle à l’égalité des  
chances, droit fondamental de tout citoyen canadien et de la démocratie elle-même.  
Les Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou  
malentendants ont le droit d’être traités de façon juste et équitable, de participer de  
manière égalitaire au monde du travail et de communiquer pleinement et librement  
avec des sociétés, des organismes à but non lucratif ainsi qu’avec le gouvernement.  
La SCO considère qu’il est de la responsabilité des secteurs public et privé ainsi que  
des secteurs des organismes bénévoles et à but non lucratif de garantir des  
environnements non discriminatoires. 

Pour tenter de créer ces environnements non discriminatoires, ce document présente le 
contexte permettant de comprendre l’audisme. 

HISTORIQUE

Le terme audisme a été inventé en 1975 par Tom Humphries pour désigner la 
discrimination à l’encontre des personnes sourdes. Selon Humphries, si le terme 
audisme devait figurer dans un dictionnaire, sa définition serait la suivante : audisme 
(odism) n. 1. La notion de la supériorité d’une personne basée sur son aptitude à  
entendre et à agir comme quelqu’un qui entend. Humphries [1975] a remarqué que 
l’audisme se manifeste principalement « sous la forme de personnes qui jugent 
continuellement l’intelligence et la réussite des personnes sourdes sur la base de leur 
aptitude à parler la langue de la culture des entendants ». . . . Selon la définition qu’en 
donne Humphries, l’audisme est un ensemble de croyances de personnes (entendantes 
ou sourdes) issues de l’hypothèse courante d’une supériorité de l’audition sur la 
surdité. . . . 

Ce n’est que dans les années 1990 que le terme audisme est apparu dans plusieurs 
publications, à commencer par le livre d’Harlan Lane de 1992, Mask of Benevolence, 
dans lequel Lane définit l’audisme comme « l’institution établie pour traiter avec les 
personnes sourdes… [il] est la manifestation de la domination, de la restructuration et 
de l’autorité imposée par le monde entendant à la communauté sourde. » (p.43). . . . 
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Lane a démontré que, depuis le début de l’éducation des personnes sourdes et de 
l’audiologie en tant que science, les institutions scolaires et médicales ont exercé une 
autorité sur les personnes sourdes, prétendant agir au mieux de leurs intérêts tout en ne 
les autorisant pas à s’exprimer sur les questions qui les concernent le plus. L’analyse 
de Lane a ajouté cette perspective historique et systémique importante à la notion 
d’audisme. 

Une troisième perspective, centrée sur les racines de la discrimination des personnes 
sourdes et des langues des signes, a ensuite été ajoutée aux études sur l’audisme, c’est-
à-dire la supposition selon laquelle le langage et la parole sont des concepts 
interchangeables (Bauman, 2004, 2008). Ce malentendu concernant la nature du 
langage humain a conduit à des siècles de dénigrement des langues gestuelles. 
Cependant, nous savons désormais que le cerveau humain est équipé pour produire des 
langues gestuelles aussi bien que des langues parlées. Pour le cerveau, la question de 
la modalité ne se pose pas dans le traitement de la langue. (Petitto, 2000).

Hannan (2010)1 a révélé que les personnes présentant une perte auditive qui sont oralistes 
(qui utilisent la parole) ne connaissent pas le terme « audisme ». Un grand nombre de 
personnes ne sont pas  à l’aise à l’égard de ce terme, parce qu’elles estiment qu’il a été 
inventé par et fait référence aux personnes sourdes et que son utilisation par les personnes 
malentendantes peut être considérée comme une appropriation culturelle.

Les personnes sourdes oralistes et les personnes malentendantes trouvent souvent 
insultant le fait d’être considérées comme faisant partie de la communauté Sourde, ce qui 
résulte souvent d’une confusion généralisée pour ce qui est d’offrir un accommodement. 
De plus, la population des entendants peut être étonnée par la myriade de choix de 
communication et d’aides à la communication qui entraînent des situations dans 
lesquelles les tentatives d’offrir l’accommodement nécessaire restent lettre morte. Par 
exemple, les personnes ayant une perte auditive qui n’utilisent pas la langue des signes se 
rendent à des événements annoncés comme accessibles et s’attendent à bénéficier d’une 
amplification ou d’un accès textuel adaptés pour finalement constater la seule mise à 
disposition d’un interprète en langue des signes mais l’absence de tout sous-titreur et de 
toute technologie d’amplification. 

1Afin d’adopter le point de vue souvent négligé des personnes malentendantes et sourdes 
oralistes concernant l’audisme et la discrimination, Gael Hannan a réalisé une enquête 
qualitative limitée au moyen d’un sondage en ligne et d’un groupe de discussion. Elle a 
recueilli des idées et des expériences personnelles en sollicitant la participation d’environ 
40 personnes malentendantes et sourdes oralistes originaires du Canada et des États-Unis. 
24 courriels de réponse ont été reçus. Les conclusions de ces sources de données sont 
mentionnées ici sous le nom de « Hannan 2010 ». 
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MANIFESTATIONS DE L’AUDISME 

Les manifestations du capacitisme décrites par Levi dans l’Encyclopedia of Disability 
sont tout aussi pertinentes pour les personnes sourdes et malentendantes que pour les 
personnes ayant des incapacités. 

FAIBLES ATTENTES

Historiquement, les enseignants entendants ont fondé peu d’espoir dans le potentiel 
des personnes sourdes, en particulier en ce qui concerne l’alphabétisation et l’emploi. 
La surdité en elle-même ne compromet pas le développement cognitif. Les personnes 
sourdes qui bénéficient d’un accès précoce à un langage visuel maîtrisent souvent 
l’anglais écrit et l’American Sign Language. Cependant, le système éducatif 
n’encourage pas un apprentissage sans entraves pour l’ensemble des personnes 
sourdes.

Le Dr. Carol Musselman de l’Ontario Institute for Studies in Education de l’Université de 
Toronto l’a bien formulé dans une lettre écrite en 1998 et adressée au ministre de 
l’Éducation et de la Formation professionnelle de l’époque, David Johnson :

Les personnes culturellement Sourdes ou sourdes et les personnes malentendantes  
sont désavantagées en termes d’éducation ainsi que professionnellement. Les  
informations émanant de Statistique Canada démontrent que peu de personnes  
culturellement Sourdes ou sourdes et de personnes malentendantes terminent leurs  
études secondaires ou postsecondaires. Par exemple, seuls 3,1 % d’entre elles  
obtiennent un diplôme universitaire contre 10,2 % des personnes n’ayant pas 
d’incapacité. Ce chiffre tombe à 1,7 % parmi les personnes sourdes profondes. Il n’est  
donc pas surprenant que la proportion d’actif ne soit que de 52 % contre 77,9 % pour 
les personnes n’ayant pas d’incapacité. Outre le coût humain, l’incapacité des  
personnes culturellement Sourdes ou sourdes et des personnes malentendantes à  
participer pleinement à la société entraîne un coût social sous la forme d’une baisse  
de la productivité et d’un besoin accru en aides sociales et en services de santé  
mentale » (La Société canadienne de l’ouïe, 2004).

LA NORMALISATION COMME INSTRUMENT DE BIENFAISANCE

Les personnes sourdes qui utilisent une langue des signes ont également été au cœur 
d’efforts de normalisation dans le domaine de l’éducation, tel que mentionné par Levi 
(voir page 9 du présent document), ainsi qu’au moyen d’interventions médicales et 
technologiques visant à se rapprocher des normes auditives de communication, aux 
dépens du langage visuel dont il a été démontré qu’il présentait des avantages 
cognitifs, créatifs et culturels. Le temps considérable consacré à la rééducation à un 
jeune âge et au-delà pourrait être consacré à l’apprentissage de contenu et à la 
connaissance du monde par l’intermédiaire d’une éducation accessible (Bauman, 
2008; Lane, 1992; Lane, Hoffmeister, Bahan, 1996; Bauman and Murray, 2010).

Contrairement aux personnes sourdes, les personnes malentendantes peuvent tirer 
profit de la technologie dans la mesure où elles bénéficient grandement des appareils 
de communication. Ceci ne diminue en rien leur besoin d’accéder à de la 
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communication visuelle, par exemple sous la forme de solutions alternatives de 
messagerie textuelle, pour accéder pleinement à la langue parlée.

LIMITATIONS EN MATIÈRE D’AUTODÉTERMINATION

Historiquement, l’autodétermination n’a pas été accordée aux personnes sourdes, en 
particulier en ce qui concerne l’éducation, ce qui constitue l’une des pratiques les plus 
profondément discriminatoires de l’oralisme qui a efficacement supprimé les 
enseignants sourds de l’éducation et de l’administration des sourds au début du XXème 

siècle (Lane, 1992). Les organisations et les institutions qui fournissent des services 
aux personnes sourdes doivent clairement disposer d’administrateurs de haut niveau 
eux-mêmes sourds. La normalisation peut s’avérer particulièrement nuisible lorsque 
des personnes n’ayant pas d’incapacité sont en situation d’autorité par rapport à des 
personnes ayant une incapacité. 

ÉTIQUETAGE

Historiquement, l’étiquetage des personnes sourdes s’est concentré sur ce qu’elles ne 
peuvent pas faire (c’est-à-dire handicapé auditif, sourd-muet, etc.). Afin de 
reconquérir une identité distincte du modèle pathologique, certains membres de la 
communauté Sourde ont suggéré des solutions alternatives de messagerie textuelle 
dont, notamment, les concepts de surditude (Ladd, 2003) et d’enrichissement par la 
surdité (Bauman and Murray, 2010).

EUGÉNISME

Le mouvement eugénique incluait la volonté d’éradiquer la surdité, un objectif qui est 
encore bien vivant aujourd’hui, au moyen de tests génétiques, du diagnostic génétique 
préimplantatoire et de thérapies génétiques au cours des phases de test. (Hubbard, 
2006; Ekberg, 2007; Berube, 2004) Pour beaucoup de gens, l’objectif de minimiser 
l’état de surdité pourrait paraître louable et digne d’être poursuivi. Cependant, pour de 
nombreuses personnes sourdes, le fait d’être sourd n’est pas un état pathologique 
auquel on doit remédier, mais une simple manière d’être au monde qui contribue à une 
vision plus solide de la diversité humaine. 

Outre les manifestations communes au capacitisme et à l’audisme, il existe certaines 
questions qui se rapportent principalement aux expériences des personnes sourdes et 
malentendantes. Ces questions tournent immanquablement autour de l’accès à la langue 
et à la communication, et cela a des implications sur l’emploi et sur la participation à des 
activités communautaires.

1) Accès à l’emploi : En 1998, l’Association des sourds du Canada a effectué un projet 
de sondage et de collecte de données qui portait sur l’emploi et l’employabilité des 
Canadiens sourds. L’ASC a découvert que seulement 20,6 % des Canadiens sourds 
sont employés à plein temps; 41,9 % sont sous-employés; et 37,5 % sont sans 
emploi. http://www.cad.ca/emploi_et_employabilite.php   
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2) Accès aux soins de santé : En raison du manque d’accès aux soins de santé, l’affaire 
Eldridge exige que les hôpitaux fournissent des services d’interprétation. Malgré 
cette affaire, la mise en œuvre de ces services a pris du retard. Non seulement des 
interprètes ne sont pas toujours mis à disposition, mais les hôpitaux ne fournissent 
que rarement un accès textuel. Comme l’a observé l’Association des Sourds du 
Canada, « En résumé, il est probable que pas un seul hôpital du pays ne soit 
véritablement accessible aux personnes sourdes et malentendantes ». 
http://www.cad.ca/la_sante.php  

3) Accès à la participation à la vie et à l’activité politiques : Selon l’Association des 
Sourds du Canada : « On n’apprend pas ni ne forme les Canadiens sourds à 
participer à la vie politique; ils éprouvent des difficultés à pleinement comprendre le 
système politique canadien; leur taux de participation et d’activité dans la vie 
politique est très bas; de manière générale, il n’ont pas accès aux forums et aux 
réunions politiques/publiques. » 
http://www.cad.ca/la_participation_et_activite_politiques.php 

4) Accès à l’éducation : Ayant seulement 51 interprètes agréés par l’Association des 
interprètes en langage visuel du Canada et très peu de commissions scolaires qui 
disposent de normes concernant les interprètes, il convient au moins de considérer 
que l’accès à l’éducation pour les élèves qui utilisent l’ASL ou la LSQ est douteux.

Des thèmes communs se sont dégagés des expériences communes aux participants 
malentendants et aux participants sourds oralistes des conclusions Hannan (2010). Ils ont 
évoqué l’accès limité au langage et aux informations causé par l’accès limité aux 
technologies et par le manque de volonté d’offrir cet accès, dans toute la société. Le 
système d’éducation n’a pas aidé correctement ces personnes lorsqu’elles étaient 
scolarisées. Il a échoué non seulement dans le domaine de l'accessibilité au langage et, 
donc, à l’éducation, mais il a également échoué, en conséquence, à dispenser une 
éducation favorisant le développement d’une confiance en soi durable. Les élèves sont 
passés d’un environnement scolaire inaccessible à un monde plus vaste, avec ses 
pratiques d'emploi injustes et les défis quotidiens et immenses de l’accès aux services 
publics. En tête de liste des activités de la vie inaccessibles figure le fait que les 
personnes malentendantes et sourdes oralistes doivent continuer d’assumer le lourd 
fardeau des technologies onéreuses si elles souhaitent participer à la société dans laquelle 
elles vivent.

Avec le recul, les participants adultes de Hannan ont identifié la discrimination dans de 
nombreux domaines et à de nombreuses étapes de leur vie. Certains d’entre eux ont 
développé l’aptitude à traiter certaines voire toutes les barrières instaurées par la société 
alors que d’autres ont moins bien réussi.

Si l’on considère les nombreuses manifestations de l’audisme ensemble, il est possible 
d'identifier une cause profonde, c’est-à-dire le déni d’un droit de la personne plus profond 
et plus fondamental, le droit au langage et à la communication. Bien qu’il existe de 
nombreuses similitudes avec les dynamiques du capacitisme,  l’accent sur les enjeux en 
matière de langage et de communication exige que le terme d’audisme soit isolé. De plus, 
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les problèmes auxquels sont confrontées les communautés Sourdes présentent des 
similitudes avec ceux auxquels sont confrontées d’autres communautés linguistiques. 
Dans la section suivante, le présent document sera donc axé sur une autre forme de 
discrimination connue sous le nom de linguicisme. 

Encadré 3
Pour approfondir le sujet de l’audisme: 

Bauman, H-Dirksen L. "Audism: Exploring the Metaphysics of Oppression." 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education 9.2 (2004): 239-246.

Bauman, H-Dirksen L. "Introduction: Listening to Deaf Studies." Open Your Eyes: 
Deaf Studies Talking. Ed. H-Dirksen L. Bauman. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2008, 1-32.

Davis, Lennard J. Enforcing Normalcy : Disability, Deafness, and the Body. 
London; NY: Verso, 1995.

Dunn, Lindsay. "The Burden of Racism and Audism." Open Your Eyes: Deaf 
Studies Talking. Ed. H-Dirksen L. Bauman. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2008, 235–250.

Gertz, Genie. "Dysconscious Audism." Open Your Eyes: Deaf Studies Talking. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008, 219-234.

Ladd, Paddy. Understanding Deaf Culture: in search of Deafhood . Clevedon, UK; 
Buffalo: Multilingual Matters, 2003.

Lane, Harlan. The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community. San 
Diego: DawnSignPress, 1992.

1.4 Linguicisme 
Initialement, ce terme a été inventé par Tove Skutnabb-Kangas [1988] pour attirer 
l'attention sur le dénigrement dont les langues minoritaires font l’objet. Souvent, cette 
discrimination a lieu dans des établissements scolaires qui n’utilisent pas la langue 
minoritaire comme langue d’enseignement et optent au contraire pour une approche 
monolingue d’apprentissage de la langue dominante. Il en résulte une « approche 
soustractive » du langage et de l’éducation dans laquelle l’objectif d’éducation est 
entièrement fondé sur la langue majoritaire, de telle sorte que la langue d’origine et ce 
que l’élève connaît de cette langue ne sont pas perçus comme des atouts pour l’éducation 
globale de l’élève. Ceci, contrairement à une « approche additive » dans laquelle le 
bilinguisme est perçu comme un droit culturel et de la personne ainsi qu'une ressource 
sociale, culturelle et cognitive (Ruiz, 1984) et dans laquelle la langue d’origine et ce que 
l'élève connaît de cette langue sont valorisés et considérés comme des atouts pour 
l’éducation globale de l’élève. 

L’approche soustractive constitue une tendance générale orientée vers une éducation 
dispensée dans la langue dominante, un affaiblissement général de l’identification 
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culturelle et une diminution de la diversité linguistique globale. Les conséquences de 
cette approche soustractive sont alarmantes. En effet, on estime qu’en moyenne, une 
langue minoritaire meurt toutes les deux semaines, ce qui réduira de moitié le nombre de 
langues parlées dans le monde au cours du siècle à venir (Crystal, 2002).

Afin de se concentrer sur le sort des minorités linguistiques, le Feuillet d’information sur 
les droits de l’homme N°18 des Nations Unies, Droits des minorités [1998] stipule:

Les droits spéciaux ne constituent pas des privilèges. Ils sont accordés pour permettre  
aux minorités de préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs traditions. Les 
droits spéciaux sont tout aussi importants pour garantir l’égalité que la non-
discrimination. Les minorités ne peuvent atteindre le statut que les majorités tiennent  
pour acquis que dans la mesure où elles peuvent utiliser les langues qui leur sont 
propres, bénéficier de services qu'elles ont elles-mêmes organisés et participer à la vie  
politique et économique des États. (Feuillet d’information sur les droits de l'homme 
N°18 des Nations Unies, Droits des minorités, 1998 : 4).

À l’instar d’autres membres de minorités linguistiques, les membres des communautés 
Sourdes qui utilisent une langue des signes sont souvent confrontés à un linguicisme 
systémique dans le domaine de l’éducation. Consciente du fait qu'un accès précoce au 
développement du langage constitue un droit fondamental de la personne, la Société 
canadienne de l’ouïe fournit le contexte suivant des droits d’accès des enfants à une 
langue des signes naturelle le plus tôt possible dans son avant-projet d’énoncé de principe 
sur l’accès au langage et à l’acquisition du langage par les enfants sourds et 
malentendants. 

Malgré les preuves de l’importance d’une exposition précoce à une langue des signes, 
nombre d'enfants sourds n’y ont accès que beaucoup plus tard dans leur vie. Cette réalité 
actuelle relève de la notion de linguicisme. En somme, l’audisme peut être considéré 
comme étant un sous-ensemble à la fois du capacitisme et du linguicisme, façonnant ses 
propres situations, expériences et discriminations. 

L’accès au langage est essentiel au développement cognitif, scolaire et social de  
l’ensemble des enfants. Dans de nombreux cas, les enfants sourds et malentendants  
éprouvent des difficultés dans l’acquisition d’une première langue en raison d’un  
accès limité au langage par la voie auditive et/ou d’un accès limité à des signeurs  
natifs compétents. Si les jeunes enfants ne bénéficient pas d’un contact adéquat à une 
première langue pleinement accessible, ils seront privés de langage et ne maîtriseront  
peut-être jamais aucune langue.
Les langues parlées et les langues des signes ont le même statut biologique dans  
l’acquisition du langage et l’organisation du cerveau (Petitto, 2000). Étant donné que  
nombre de ces enfants bénéficieront d’un contact régulier et fréquent à une langue 
des signes visuelle accessible à partir de leur naissance, aucune restriction ne doit  
être imposée concernant le contact à une langue des signes.
 Aucune recherche n’étaye la pratique de la restriction de l’accès à l’ASL ou à la LSQ 
en raison du fait qu’il s’agit de langues visuelles et que l’on pense qu’elles interfèrent  
avec le développement des compétences en matière de parole et d’écoute. Aucune  
étude ni aucune recherche empirique n’étaye le besoin de limiter l’exposition des  
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enfants sourds ou malentendants à une langue des signes. Cependant, il existe des  
preuves indiscutables à l’égard du fait que si les enfants ne sont pas exposés à une  
langue accessible dès le plus jeune âge, ils subiront des effets négatifs tout au long de  
leur vie. Il convient d’encourager les parents qui choisissent de suivre une approche  
auditive ou de « langue parlée » de l’acquisition du langage de leur enfant et  
souhaitent que leur enfant soit exposé à deux langues accessibles, une langue parlée  
et une langue des signes.

Les élèves oralistes qui n’utilisent pas une langue des signes comme première langue 
dépendent de solutions alternatives de messagerie textuelle pour améliorer ou remplacer 
les cours dispensés au moyen d’une langue parlée ou d’autres informations auditives 
communiquées en classe. Le manque de solutions alternatives de messagerie textuelle 
pour les enfants malentendants entraîne un accès limité au langage.
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BARRIÈRES PSYCHOLOGIQUES PROPRES AUX PERSONNES AYANT UNE PERTE AUDITIVE
ATTITUDE DESCRIPTION EXAMPLE

INFÉRIORITÉ

FAIBLES ATTENTES

La supposition selon laquelle les élèves ou les travailleurs 
ayant une perte auditive sont des personnes 
« inférieures », moins dignes ou moins capables, peut 
conduire à un abaissement des normes, ce qui limite les 
choix qui s’offrent à ces personnes.

• Les normes scolaires sont moins élevées pour les élèves 
sourds et malentendants. 

• Certains travailleurs ne sont pas considérés comme capables 
d’exercer un emploi en raison de leur perte auditive, même 
s’ils possèdent les qualifications requises.

IGNORANCE
Manque de compréhension de la nature de la perte 
auditive et du fonctionnement des personnes 
malentendantes et sourdes oralistes.

• Il n’est pas sécuritaire pour les personnes sourdes de conduire 
des voitures.

• Nous ne pouvons pas l’embaucher comme laveur de voitures 
car il risquerait de se faire renverser.

EFFET DE 
PROPAGATION

La supposition selon laquelle les personnes ayant une 
incapacité telle qu’une perte auditive ont également une 
autre incapacité.

• Un enfant ayant une perte auditive et dont la parole est 
affectée est supposé avoir également des problèmes cognitifs.

STÉRÉOTYPES
Les généralisations, à la fois positives et négatives, 
concernant les personnes ayant des incapacités, telles que 
la perte auditive, négligent la personne et conduisent à des 
attentes inappropriées.

• Les personnes ayant une perte auditive ont une meilleure vue 
que nous tous.

• Les personnes malentendantes utilisent des langues des signes 
et ont recours à des interprètes.

CONTRECOUP
La perception selon laquelle les personnes ayant des 
incapacités bénéficient d’avantages injustes.

• « L’enseignant accorde plus d’attention à cette fille qu’à 
moi! »

• « Mon collègue s’en tire à bon compte en raison de sa perte 
auditive ».

PEUR
L’incertitude concernant ce qu’il convient de dire ou de 
faire peut conduire les gens à éviter d’embaucher ou 
d’interagir avec des personnes ayant une perte auditive.

• « Et si je ne dis pas ce qu’il faut? Il est plus facile de parler à 
des gens qui communiquent comme moi ».

DÉNI
De nombreux aspects de la perte auditive ne sont pas 
visibles, ce qui entraîne des suppositions selon lesquelles 
la perte auditive d’une personne ne constitue pas un 
problème avéré particulièrement digne d’intérêt. Les 
familles ont du mal à accepter la réalité de la perte 
auditive.

• « Mon élève s’en sort très bien avec sa perte auditive. Son 
problème n’est pas si grave que ça, il n’a pas besoin de 
prendre des notes ».

STIGMATISATION
Les adultes comme les enfants supportent la stigmatisation 
persistante, qu’ils s’imposent souvent à eux-mêmes, de 

• « Il me serait difficile de travailler avec d’autres personnes, 
alors je préfère ne pas postuler cet emploi ».
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leur incapacité, ce qui les conduit à avoir une faible estime 
d’eux-mêmes, à ressentir de la colère, à s’apitoyer sur leur 
sort, à faire preuve de peu d’assurance et à présenter de 
faibles aptitudes de communication, ainsi qu’à une 
mauvaise connaissance des droits et des accommodements 
mis à leur disposition.

• « Tout le monde me prend pour un idiot! »
• « Je ne veux déranger personne. Je n’ai pas vraiment besoin 

de sous-titrage; je suis simplement reconnaissant d’avoir cet 
emploi. »

• « Je ne sors plus beaucoup, c’est la vie, c’est tout; je finirai 
par m’y habituer. »
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Partie II

Politique en matière des droits de la personne et protections juridiques en ce qui concerne 
les personnes sourdes
Pour éliminer les pratiques discriminatoires à l’encontre des personnes ayant des incapacités, des 
lois, des déclarations et des politiques internationales, nationales et provinciales ont été mises en 
œuvre. Le principe de base de ces documents consiste à garantir que la dignité humaine des 
personnes ayant des incapacités ne soit en aucune façon diminuée. Dans ce qui suit, le présent 
document présente les aspects pertinents de ces documents importants et élaborés à l’échelle 
internationale, nationale et provinciale. Ces différents documents peuvent être utilisés pour 
appuyer des mesures d’atténuation des effets dévastateurs du capacitisme, de l’audisme et du 
linguicisme.

2. Échelle internationale
Cette vue d’ensemble commence à l’échelle mondiale avec des conventions et des déclarations 
des Nations Unies qui ont des implications sur les droits des personnes ayant des incapacités, de 
manière générale, et sur les personnes sourdes et malentendantes, en particulier. 

2.1 Nations Unies
Dans son allocution devant le XIIème Congrès mondial de la Fédération mondiale des sourds 
(FMS), le Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali, a exhorté la FMS à 
exploiter les documents de politique interconnectés des Nations Unies pour s’appuyer sur les 
processus « mettant en avant le droit à la langue des signes comme moyen de communication  
entre les personnes sourdes et la reconnaissance des besoins spécifiques en termes de  
communication des personnes sourdes et sourdes-aveugles. (Citation extraite de la déclaration de 
Salamanque des Nations Unies sur les besoins éducatifs spéciaux, document officiel de 
l’UNESCO dans le cadre de la vision et des objectifs de la FMS pour l’accès à l’éducation des 
adultes sourds.) 

2.1.1 Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est un instrument 
international relatif aux droits de la personne conçu pour protéger et promouvoir les droits et la 
dignité des personnes ayant des incapacités. Les États qui ratifient cette Convention acceptent de 
garantir que les personnes ayant des incapacités bénéficient d’un traitement égal devant la loi. Le 
Canada a ratifié cette Convention le 11 mars 2010. Dans un communiqué de presse, la ministre 
des Ressources humaines et du Développement des compétences, Diane Finley, a déclaré : « Le 
Canada est fier d’avoir été l’un des premiers pays à signer dès le début la Convention, en 2007. 
La ratification de cette convention ne fait qu’assurer la reconnaissance du fait que le Canada est 
un leader mondial pour ce qui est d’offrir la possibilité aux personnes ayant des incapacités de 
jouir des mêmes chances dans la vie que l’ensemble des Canadiens ». Des membres de la 
communauté de défense des droits des personnes ayant des incapacités ont exprimé leur 
approbation. Marie White, présidente nationale du Conseil des Canadiens avec déficiences, a 
déclaré : « La ratification de la Convention met fin au modèle médical et ouvre de nouvelles 
possibilités stimulantes de construction d’un Canada plus inclusif et plus accessible. Les 
Canadiens handicapés félicitent le gouvernement du Canada pour cette ratification historique ».
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Extraits les plus pertinents concernant les personnes sourdes et malentendantes :

Article premier : Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la  
pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés  
fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de 
leur dignité intrinsèque.

Article 2 : Définitions
On entend par « Communication », entre autres, les langues, l'affichage de  
texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports  
multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de 
communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports  
audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de 
l'information et de la communication accessibles ;

Article 3 – Principes généraux
Les principes généraux de la présente Convention sont : 
(a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris  

la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;
(b) La non-discrimination ;
(c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;
(d) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées  

comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ;
(e) L’égalité des chances ;
(f) L’accessibilité ;
(g) L’égalité entre les hommes et les femmes ;
(h) Le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le  

respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Article 9 : Accessibilité
2(e) Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les  
services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes  
professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et  
autres installations ouverts au public ;

Article 24 : Éducation
3(a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes,  
moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement  
des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs  
et le mentorat ;
3(b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de  
l'identité linguistique des personnes sourd ;
(c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles –  
en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue 
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et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux  
à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et  
la sociabilisation.

Ceci se traduit par : http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-
convention.htm

Ces articles très importants créent un cadre pour la protection de l’éducation en langue des signes 
et la reconnaissance de l’identité des personnes sourdes en tant que minorité linguistique. 

2.1.2 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant 
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Canada en 1991, 
prévoie explicitement que les droits de l’enfant doivent être respectés et garantis 
indépendamment de toute discrimination fondée sur l’incapacité (Article 2). L’Article 13 protège 
le droit à la liberté d’expression sous la forme choisie par l’enfant – orale, en langue des signes, 
parlée ou toute solution alternative textuelle, etc. Le présent article est particulièrement pertinent 
en ce qui concerne les droits des enfants sourds à communiquer en langues des signes. Les 
Articles 28 et 29 sont axés sur les droits à une éducation accessible pour tous les enfants. Pour de 
nombreux enfants du monde entier, l’accessibilité peut renvoyer à la réalité élémentaire 
consistant à offrir avant tout l’accès à des écoles. Cependant, pour les personnes culturellement 
Sourdes, sourdes et malentendantes, il ne suffit pas d’offrir l’accès à des écoles; l’accès à la 
langue utilisée dans la classe constitue un défi permanent. 
 

Article 2
Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans  
la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur  
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute  
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,  
d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou  
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de  
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de  
toute autre situation. 

Article 13
L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de  
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de  
toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,  
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de 
l’enfant. 

Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en  
particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur  
la base de l’égalité des chances :

(a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
(b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement  
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secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et  
accessibles à tout enfant;…
(c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction  
des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
(d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et  
l’orientation scolaires et professionnelles;… 

Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
(a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le  
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans  
toute la mesure de leurs potentialités;
(b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés  
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations  
Unies;
(c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa  
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs  
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire  
et des civilisations différentes de la sienne;

Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou  
linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone  
ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir  
sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou  
d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son  
groupe. 

Ceci se traduit par : http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

2.1.3 Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées reconnaît et 
promeut « l’identité linguistique de la communauté Sourde ». En tant que minorité linguistique, 
la Déclaration des Nations Unies relative aux droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques concerne directement la communauté des 
utilisateurs de langues des signes — ASL et LSQ — du Canada. Cette Déclaration vise à protéger 
les droits des minorités linguistiques à une éducation et une appartenance communautaire dans 
leur langue maternelle. 
Ceci se traduit par : http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm 

2.2 Fédération mondiale des sourds
La Fédération mondiale des sourds (FMS) est une organisation internationale, non-
gouvernementale qui centralise des associations nationales de personnes sourdes actuellement 
présentes dans 130 pays dans le monde entier. La FMS est dotée du statut consultatif dans le 
système des Nations Unies (ONU), y compris auprès du Conseil économique et social 
(ECOSOC); de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
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(UNESCO); de l’Organisation internationale du travail (OIT); et de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). La FMS collabore également étroitement avec le Haut Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l'homme et dispose de représentants auprès de la table ronde d’experts sur les 
règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des personnes handicapées. La FMS est 
membre de l’Alliance internationale des personnes handicapées (IDA). 
http://www.wfdeaf.org/about.html

2.2.1 Énoncé de principe sur les droits à l’éducation des enfants sourds 
Mis à jour en juillet 2007, l’énoncé de principe de la FMS indique clairement que l’accès au 
langage visuel revêt une importance capitale dans le développement de l’enfant dans sa globalité. 
 

Énoncé de principe de la FMS sur les droits à l’éducation des enfants 
sourds 
Comme tous les enfants, les enfants sourds doivent avoir accès à une  
éducation égale et de qualité. Les enfants sourds sont en droit de 
s’attendre à ce que leurs besoins ainsi que leurs droits en tant que 
personne, leurs droits linguistiques et éducatifs soient respectés et  
soutenus par les autorités éducatives, en totale conformité avec les  
énoncés de politique internationale, la législation nationale et les  
programmes d'enseignement nationaux. Les enfants sourds sont nés dotés 
des mêmes capacités de langage et d’apprentissage de base que les autres  
enfants; ils peuvent et doivent réaliser leur plein potentiel grâce à des  
programmes et des supports éducatifs visuels appropriés et de qualité. (1)
Même dans les pays industrialisés, la majorité des programmes éducatifs  
actuels destinés aux sourds ne respectent pas les droits linguistiques de la  
personne des enfants sourds. En effet, la plupart des programmes 
éducatifs destinés aux sourds appartiennent à la catégorie de la privation  
de langage décrite dans les modèles théoriques d’éducation des minorités  
linguistiques. La « privation de langage » des personnes sourdes signifie  
ignorer l'utilisation de la langue des signes en tant que moyen de 
communication de base, en tant que langue d’enseignement et en tant que 
matière d’enseignement. Ceci dit, les droits linguistiques de la personne 
des enfants sourds sont grossièrement bafoués par les programmes 
éducatifs du monde entier. 
Le respect des droits linguistiques de la personne est lié au respect des  
droits fondamentaux de la personne à l’éducation, à la liberté de pensée et  
à la liberté d’expression, à jouir d’un niveau de vie adéquat, à être 
protégée contre toutes les formes de violence, de négligence et  
d’exploitation, et à ne pas être soumise à de la torture ni à tout autre  
traitement ou punition cruel, inhumain ou dégradant. La maîtrise d’une ou 
de plusieurs langues permet à l’enfant d’exprimer ses besoins et ses  
souhaits et lui donne les outils pour se protéger et s’affirmer en tant  
qu’être humain.

Ceci se traduit par : http://www.wfdeaf.org/databank/policies/education-rights-
for-deaf-children
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2.3 Congrès international sur l'éducation des sourds
2.3.1 : Énoncé de principe : Nouvelle ère : Participation et collaboration des personnes 

sourdes
En juillet 2010, le Congrès international sur l’éducation des sourds (ICED) a publié un énoncé de 
principe intitulé « Une nouvelle ère : Participation et collaboration des personnes sourdes. » Cette 
déclaration rejette un ensemble de résolutions adoptées par l’ICED en 1880, à Milan (Italie) et 
qui appelaient à la suppression de la langue des signes de l’éducation des sourds. L’ICED a 
exprimé ses « regrets sincères » concernant ces résolutions déterminantes et a appelé l’ensemble 
des nations à approuver l’utilisation des langues des signes dans le domaine de l’éducation des 
sourds et à reconnaître les communautés Sourdes comme des minorités linguistiques et 
culturelles et non plus comme un groupe de personnes définies par leur incapacité sensorielle. De 
plus, l’énoncé de principe appelle les nations à ratifier la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées qui reconnaît le droit des communautés Sourdes d’avoir 
accès à une éducation en langue des signes. Étant donné la longue histoire du déni des langues 
des signes dans le domaine de l’éducation des sourds, cet énoncé de principe revêt une 
importance historique. 
http://www.chs.ca/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=432 

3. Échelle nationale 
Le gouvernement du Canada a adopté des lois et des chartes visant à protéger les droits des 
personnes ayant des incapacités. La Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982, 
supplante toutes les législations, politiques et réglementations fédérales, provinciales et 
territoriales du Canada. Outre la Charte, la loi canadienne sur les droits de la personne et ainsi 
que des décisions juridiques essentielles prononcées par la Cour suprême du Canada et des Cours 
fédérales visent à garantir non seulement la pleine participation à la société mais également la 
promesse que cette participation s’accompagne de dignité. 

3.1 Charte canadienne des droits et libertés
Les gouvernements et les institutions qui leurs sont étroitement liées (par exemple, les 
commissions scolaires) sont soumis à la Charte canadienne des droits et libertés. Cette Charte  
garantit l’accès des personnes sourdes et malentendantes en tant qu’aspect essentiel de leurs 
droits juridiques. 
 

Extrait de La Charte canadienne des droits et libertés

Article 14.
La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils  
ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils  
sont atteints de Surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète. 

 Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

Article 15.
(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous  
ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment  
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de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race,  
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les  
déficiences mentales ou physiques.

 Programmes de promotion sociale

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou  
activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes  
défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou  
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de  
leurs déficiences mentales ou physiques.(84)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Charte/index.html 

3.2 Loi canadienne sur les droits de la personne [R.S., 1985, c. H-6]
La Loi canadienne sur les droits de la personne intègre l’incapacité comme l’un des motifs de 
distinction illicite. 

Partie I : MOTIFS DE DISTINCTION ILLICITE

3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite  
sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la  
couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état  
matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la  
déficience.

http://www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-6.pdf 

3.3 Principales décisions judiciaires
La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ainsi que des cours provinciales situées en dehors 
de l’Ontario ont prononcé des décisions déterminantes de protection des droits des Canadiens 
sourds à bénéficier de services d’interprétation en langue des signes ainsi que d’une éducation 
accessible.

3.3.1 Affaire Howard c. Université de la Colombie-Britannique [1993] : 
(12 C.H.R.R. D/37) L’Université de la Colombie-Britannique a reçu l’injonction de mettre à 
disposition d’un élève des services d’interprétation en langue des signes, concluant que les 
interprètes en langue des signes constituaient un accommodement nécessaire pour permettre aux 
élèves sourds d’accéder aux services éducatifs de l’université et que la mise à disposition de ces 
services ne causerait pas un préjudice injustifié. 

3.3.2 Affaire Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général) [1997] :
La responsabilité des gouvernements de mettre à disposition des interprètes en langue des signes 
a été traitée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Eldridge c. Colombie-Britannique 

30

http://www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-6.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Charte/index.html


(Procureur général) I51DLR (4th) 577 qui a fait jurisprudence. Alors que l’affaire Eldridge a 
soulevé la question précise du droit à l’accessibilité aux services d’interprétation en langue des 
signes dans le cadre du système public de santé, les principes définis s’appliquent, de manière 
plus générale, aux services fournis par le gouvernement, ou par des organismes non 
gouvernementaux ayant des objectifs gouvernementaux spécifiques.

Dans sa décision, le juge a déclaré : 
Il est malheureusement vrai que l’histoire des personnes handicapées au 
Canada a été largement marquée par l’exclusion et la marginalisation.  
Trop souvent, elles ont été exclues de la population active, elles se sont vues  
refuser l’accès aux possibilités d’interaction et d’épanouissement sociales et  
elles ont été exposées à des stéréotypes injustes en plus d’être reléguées  
dans des établissements… Ce désavantage historique a, dans une large 
mesure, été créé et perpétué par l’idée que la déficience est une anomalie ou 
un défaut.  En conséquence, les personnes handicapées n’ont généralement  
pas obtenu [TRADUCTION] «l’égalité de respect, de déférence et de 
considération» que commande le par. 15(1) de la Charte.  Au lieu de cela,  
elles ont fait l’objet d’attitudes paternalistes inspirées par la pitié et la  
charité, et leur intégration à l’ensemble de la société a été assujettie à leur  
émulation des normes applicables aux personnes physiquement aptes… Une 
conséquence de ces attitudes est le désavantage social et économique 
persistant dont souffrent les personnes handicapées.  Les statistiques  
indiquent que ces personnes, si on les compare aux personnes physiquement  
aptes, sont moins instruites, sont davantage susceptibles de ne pas faire  
partie de la population active, ont un taux de chômage beaucoup plus élevé  
et se retrouvent en nombre disproportionné dans les rangs des salariés les  
moins bien rémunérés.

Après avoir commenté l’oppression des personnes ayant une incapacité de 
manière générale, la Cour suprême s’est prononcée particulièrement sur la 
situation des Canadiens sourds et malentendants :

Les personnes atteintes de surdité n’échappent pas à cette situation difficile  
générale.  Même si bon nombre d’entre elles rejettent l’idée que la surdité  
est une déficience et se disent membres d’une communauté distincte,  
possédant son langage et sa culture propres, cela ne justifie pas leur  
exclusion forcée des possibilités et services conçus pour les entendants et  
disponibles à ces derniers.  Pour bien des entendants, la perception 
dominante qu’ils ont de la surdité est celle du silence.  Cette perception a  
perpétué l’ignorance des besoins des personnes atteintes de surdité et a  
résulté en une société qui est en majeure partie organisée comme si tous  
pouvaient entendre; voir, de façon générale, Oliver Sacks, Des yeux pour 
entendre : voyage au pays des sourds (1990).  Il n’est donc pas étonnant que 
le désavantage que subissent les personnes atteintes de surdité découle dans  
une large mesure d’obstacles à la communication avec les entendants.

http://scc.lexum.org/fr/1997/1997rcs3-624/1997rcs3-624.html 
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3.3.3 Affaire Eaton c. Commission scolaire du comté de Brant [1997] :
Cette décision de la Cour suprême du Canada reconnaît que, même si un enseignement spécialisé 
ou distinct peut être adapté lorsqu’il est dans l’intérêt de l’enfant, il convient de reconnaître 
l’intégration comme une forme d’accommodement général. Une école provinciale pour les 
personnes sourdes ou un programme d’enseignement dispensé en langue des signes dans une 
école communautaire locale peut constituer un accommodement adapté aux élèves sourds dont la 
première langue est l’American Sign Language ou la Langue des signes québécoise.
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/accessed/pdf

3.3.4 Affaire Association des Sourds du Canada, et. al. c. Sa Majesté la Reine [2006] :
Ce jugement récent, rendu par la Cour fédérale du Canada, exige que tous les programmes, 
ministères et services du gouvernement fédéral fournissent des interprètes en langue des signes 
« sur demande ». Cette décision précise le droit d’accès au gouvernement pour les Canadiens 
sourds et renforce le précédent jurisprudentiel créé par la décision sur l’affaire Eldridge. 
Techniquement, cette décision ayant été rendue par la Cour fédérale du Canada, elle s’applique 
au Gouvernement du Canada. Toutefois, au niveau substantiel, cette décision s’applique aux 
gouvernements provinciaux et municipaux; en effet, si ces gouvernements viennent à être 
poursuivis devant une cour pour des motifs similaires, les services qu’ils offrent risquent de ne 
différer que très légèrement de ceux du gouvernement fédéral.
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2006/2006cf971/2006cf971.html 

3.3.5 Cour provinciale de la Saskatchewan, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille 
de la Saskatchewan et Ryley Allen Farnham, l’honorable juge Orr, P.C., J., 19 août 2005
Bien que cette affaire n’ait pas été jugée par la Cour suprême, elle est tout de même présentée ici 
en raison de sa pertinence concernant la protection des droits au langage des personnes sourdes. 
Cette affaire a été engagée par le ministère des Ressources communautaires et de l'Emploi du 
gouvernement de la Saskatchewan qui réclamait que la garde de Ryley Allen Farnham soit retirée 
à sa mère, April, qui « s’opposait aux autorités éducatives lui conseillant de maintenir l’implant 
cochléaire et l’entraînement audio-oral de son fils » (Snoddon, 2009). L’appareil avait été 
implanté à l’âge d’un an et Ryley, qui était maintenant âgé de trois ans n’avait pas développé de 
compétences linguistiques et présentait des troubles du comportement. Une pièce matelassée a été 
aménagée pour l’y installer au cours de ses « épouvantables crises de colère ». Sa mère avait 
demandé à ce que Ryley apprenne l’ASL; une fois que l’ASL lui a été enseignée, les 
compétences linguistiques de Ryley se sont améliorées tout comme son comportement.
 

Le juge Orr a conclu ce qui suit : 
Des mesures intensives doivent être prises pour enseigner l’American Sign  
Language à Ryley. Le régime actuel d’une heure par jour d’enseignement  
dispensé par une femme qui n’est pas un enseignant qualifié en langue des  
signes et qui vient elle-même tout juste de commencer à apprendre la langue des  
signes n’est pas adapté. . . Il a amplement été démontré que la vie de Ryley  
présente une fenêtre d’opportunité d’apprentissage. Cette fenêtre commence  
déjà à se refermer et des mesures immédiates s’imposent. (par. 25-49 [1]). 
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4. Échelle provinciale
Si l’on compare les législations fédérales, provinciales et territoriales en matière de l’obligation 
de pourvoir à l’accommodement et de la loi sur l’accessibilité, l’Ontario est plus avancée en 
termes de législation et de politiques accessibles que les gouvernements fédéraux et provinciaux 
ou territoriaux. La loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario constitue un 
texte législatif essentiel de protection contre le capacitisme et l’audisme dans tous les secteurs de 
la vie. De plus, la Commission ontarienne des droits de la personne a publié plusieurs documents 
essentiels qui garantissent la protection des droits des personnes ayant des incapacités dans les 
établissements scolaires, alors que la loi sur l’éducation de l’Ontario garantit le droit d’utiliser 
l’ASL et la LSQ dans les établissements scolaires. 
 
4.1 Loi sur les personnes handicapées de l’Ontario [2001]
Cette loi a été la première mesure du genre au Canada à protéger les droits des personnes ayant 
des incapacités. 

La LAPHO exige des hôpitaux, des commissions scolaires et des universités  
qu’ils :
• Élaborent des plans annuels d’accessibilité en consultation avec les  

personnes ayant des incapacités
• Mettent ces plans à la disposition du public.
L’objectif de ces plans est d’identifier, de supprimer et de prévenir les barrières  
à l’accessibilité dans tous les aspects des opérations de l’organisation, y  
compris : 

• Les règlements 
• Les politiques 
• Les programmes 
• Les pratiques
• Les services

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_01o32_f.htm

4.2 Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario [2005]
En juin 2005, l’Ontario a adopté la loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
(LAPHO) à l’unanimité. 
 

Les objectifs de la LAPHO sont les suivants :
• Supprimer les barrières psychologiques discriminatoires à l’encontre des  

personnes ayant des incapacités
• Supprimer les barrières systémiques dans les politiques, les pratiques ou les  

procédures de l’organisation qui sont discriminatoires à l’encontre des  
personnes ayant des incapacités et 

• Participer à des activités de sensibilisation du public conçues pour 
sensibiliser des employeurs et des fournisseurs de services aux questions de 
l’incapacité et combattre les attitudes négatives et les stéréotypes  
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concernant les personnes ayant des incapacités.
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_05a11_f.htm 

4.3 Code des droits de la personne de l’Ontario
Le Code des droits de la personne de l’Ontario, adopté en 1990, est expliqué au Préambule et à 
l’Article premier :
 

Préambule
Attendu que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la  
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement  
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde et est conforme à la  
Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par les Nations Unies;

Attendu que l’Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de 
toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans  
discrimination contraire à la loi, et que la province vise à créer un climat de 
compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute  
personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte  
à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité et de la  
province;

Services
Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou  
d’installations, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu  
d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe,  
l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h19_f.htm

4.4 Commission ontarienne des droits de la personne (CODP)
Le « rôle de la CODP est de promouvoir, protéger et améliorer le respect des droits de la 
personne dans l’Ontario, de protéger l’intérêt public et d’éliminer les pratiques discriminatoires ». 
La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est habilitée à : 

• Étendre ses travaux à la promotion d’une culture des droits de la personne dans la province
• Mener des enquêtes publiques
• Déposer des requêtes (appelées auparavant « plaintes »)
• Intervenir dans des procédures devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario 

(TDPO)
• Prendre des mesures proactives en vue de prévenir la discrimination par le biais d'activités 

d'éducation du public, d'élaboration de politiques, de recherche et d'analyse. 
http://www.ohrc.on.ca/fr/commission/mission 
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En vertu d’une nouvelle loi en vigueur depuis 2008, le TDPO n’entend plus les affaires de 
plaintes pour violation des droits de la personne. Ces affaires sont désormais jugées par le 
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. (http://www.hrto.ca/hrto/?q=fr/node/8 ) De plus, 
le nouveau Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne (HRLSC) offre des 
services juridiques liés aux droits de la personne, dans l’ensemble de l’Ontario, aux personnes qui 
estiment avoir été victimes de discrimination. Les services du Centre sont variés : d’une simple 
aide pour remplir une requête au Tribunal à de la représentation juridique pour les requêtes liées 
aux droits de la personne. (http://www.hrlsc.on.ca/) Le HRLC a créé une foire aux questions en 
American Sign Language. 

Afin de promouvoir la protection des droits de la personne, la Commission ontarienne des droits 
de la personne a créé un certain nombre d’énoncés de principe et de directives à mettre en œuvre 
concernant les groupes minoritaires mal desservis. L’incapacité a toujours été d’une importance 
capitale pour la CODP. En appui à la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, la commissaire en chef Barbara Hall a écrit : « Nous avons tous encore 
beaucoup à faire et la nouvelle Convention donne la direction à suivre. Nous avons fait la 
promesse, assurons-nous de la tenir ». 
(http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/news/ratificationUNrpd) Afin de tenir la promesse de 
promotion des droits des personnes ayant des incapacités, la CODP a identifié son rôle dans 
« l’accès égal des élèves ayant des incapacités : Engagements de la CODP ». Ces engagements 
sont les suivants : 
 

Aux termes de l'article 29 du Code des droits de la personne de l'Ontario, la  
Commission ontarienne des droits de la personne a pour mandat de promouvoir des  
politiques en faveur des droits de la personne par l'éducation, la surveillance, la  
communication, la recherche et la tenue d'enquêtes. À cet égard, la Commission  
prend les engagements suivants :

• Directives : La Commission entend élaborer des Directives sur l'accessibilité à  
l'éducation, lesquelles porteront sur les droits des personnes handicapées et  
l'obligation de leur fournir des mesures d'adaptation dans le secteur de  
l'éducation. . . [voir 4.5.1 ci-dessous]

• Surveillance : La Commission surveillera les progrès réalisés relativement aux  
mesures que doivent prendre le gouvernement, les commissions scolaires, les  
éducatrices et éducateurs, ainsi que les élèves, étudiantes et étudiants  
handicapés. Si les mesures requises ne sont pas prises au cours des douze  
prochains mois, la Commission pourrait entreprendre une enquête et envisager  
de déposer une plainte. . . . 

• Observation du Code : La Commission continuera d'accorder la priorité au  
traitement des plaintes relatives à la discrimination fondée sur le handicap dans  
le secteur de l'éducation aux paliers élémentaire et secondaire, plaintes portant  
sur des différends concernant l'accès aux services d'éducation ... de plus, nous  
adopterons une perspective intersectorielle sur la discrimination dans notre  
travail, y compris dans l'élaboration de politiques, les activités relatives à  
l’observation du Code et le traitement des plaintes. . . . 

• Éducation : La Commission continuera de promouvoir et d'intensifier ses  
activités visant à sensibiliser la population aux droits fondamentaux touchant les  
personnes handicapées dans le domaine de l'éducation. . . 

• Communications : La Commission s'assurera que les autres fournisseurs de  
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services, notamment les personnes qui rédigent les tests et les maisons d'édition,  
connaissent également les responsabilités que leur confère le Code.

http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/factsheets/FREqualaccess 

Les éléments suivants constituent un échantillon de déclarations pertinentes relatives aux droits 
de la personne et émanant de la CODP :

4.4.1 Politique et directives de la Commission ontarienne des droits de la personne relatives 
au handicap et à l'obligation d'accommodement [2000]
Le Code des droits de la personne de l’Ontario stipule clairement que toute personne a le droit 
d’être exempte de discrimination. La Politique et les Directives soulignent les détails et donnent 
des mesures pratiques à appliquer sur les lieux de travail, les transports en commun, les services 
de santé, les restaurants, les magasins et les logements afin de fournir aux Ontariens handicapés 
un traitement égal et un accès sans obstacle.
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/DisabilityPolicyFRENCH/pdf 

4.4.2 Éducation et handicap : Questions relevant des droits de la personne au sein du 
système d’éducation de l’Ontario [2002]
Selon ce document de consultation, « la Commission ontarienne des droits de la personne 
(« CODP ») est très préoccupée concernant l’accès à l’éducation des personnes ayant des 
incapacités ». Les violations des droits de la personne dans le domaine de l’éducation pour les 
personnes ayant des incapacités ont été portées à l’attention de la CODP qui a reçu un certain 
nombre de plaintes liées à une discrimination, dans le domaine de l’éducation, en raison d’une 
incapacité. Ces plaintes soulèvent des questions de discrimination systémique ». En traitant ces 
questions, le document de consultation de la CODP identifie les protections internationales 
pertinentes des droits de la personne, les dispositions de la CODP, la jurisprudence et le profil 
démographique des élèves ayant des incapacités dans le système d’éducation de l’Ontario. De 
plus, ce document identifie les questions relatives aux droits de la personne dans le système 
d’éducation pour les personnes ayant des incapacités : accès à l’éducation, discrimination, 
attitudes négatives et stéréotypes, étiquetage, le processus d’accommodement, les rôles et les 
responsabilités et la norme du préjudice injustifié.
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/news/NewsRelease.2006-05-30.1325548466/view

4.4.3 Directives de la CODP concernant l’accès à l’éducation [2004]
La Commission ontarienne des droits de la personne identifie les principes fondamentaux de 
l’accommodement dont, notamment, a) le respect de la dignité, b) les adaptations individualisées 
et c) l’intégration et la pleine participation. Les Directives concernant l’éducation accessible 
fixent les normes selon lesquelles les institutions scolaires peuvent garantir le respect du Code 
des droits de la personne de l’Ontario pour ce qui est de l’accommodement des élèves ayant une 
incapacité, leur assurant un accès égal aux services d’éducation.

Adaptations individualisées
Il n’existe aucune formule préétablie pour déterminer les adaptations. Les  
besoins de chaque élève, étudiante ou étudiant sont uniques et ils doivent être  
considérés d’un regard neuf lorsque des mesures d’adaptation sont  
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demandées. Il faut toujours mettre l’accent sur la personne plutôt que sur le  
genre de handicap. Les démarches passe-partout fondées uniquement sur des  
catégories, des étiquettes et des généralisations sont inacceptables. 
Évidemment, bien des adaptations peuvent profiter à un grand nombre  
d’élèves ayant des besoins semblables, mais il ne faut pas oublier qu’une  
adaptation qui répond aux exigences d’un élève, d’une étudiante ou d’un 
étudiant pourrait ne pas convenir à un autre. Deux élèves ayant le même 
handicap pourraient avoir des besoins très différents; par exemple, certaines  
personnes ayant un handicap visuel lisent le braille, mais d’autres non. Les  
différences quant aux effets d’un handicap et aux styles d’apprentissage  
pourraient exiger des approches différentes.

En pratique : Une adaptation appropriée pour un élève qui est sourd et  
dont la principale langue de communication est l’American Sign 
Language ou la Langue des signes québécoise pourrait être son 
inscription à une école provinciale pour élèves sourds ou à un 
programme enseigné en langage gestuel dans une école locale. Par  
contre, dans le cas d’un élève atteint de surdité profonde et qui utilise  
surtout la communication orale, une bonne adaptation pourrait être  
l’intégration dans une classe ordinaire. 

L’évaluation individualisée consiste en outre à tenir compte des problèmes  
qu’éprouvent les élèves et étudiants handicapés qui font également partie de  
groupes historiquement défavorisés. Ces élèves et étudiants peuvent parfois  
faire l’objet de discrimination fondée sur plusieurs motifs prévus dans le  
Code, notamment la race, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique.  
Ensemble, ces motifs peuvent produire une forme unique de discrimination.

http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/guides/accessed/pdf 

4.4.4 Accommodement des élèves ayant des incapacités : Principes
La CODP a identifié trois principes qui sous-tendent l’accommodement : la dignité, 
l’individualisation et l’intégration. Selon les principes de la CODP, les fournisseurs de services 
d’éducation peuvent offrir aux élèves ayant des incapacités la meilleure occasion de participer 
pleinement aux services d’éducation en suivant les étapes suivantes :

• Promouvoir le design inclusif : Les installations, les programmes, les 
politiques et les services d’éducation doivent être structurés et conçus de 
façon inclusive et le programme d’études, les méthodes de prestation et les 
méthodologies d’évaluation devraient être conçus de façon inclusive dès le 
début.

• Éliminer les obstacles : Lorsqu’il existe déjà des obstacles, l’obligation 
d’accommodement oblige les fournisseurs de services d’éducation à apporter 
des changements pour assurer un accès égal aux élèves et étudiants 
handicapés, dans la mesure où ils ne subissent pas ainsi un préjudice 
injustifié.

• Offrir des adaptations pour répondre aux autres besoins : Lorsque des 
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obstacles subsistent, ou lorsque l’élimination d’un obstacle ne garantit pas 
une pleine participation, il peut être nécessaire de traiter les élèves 
handicapés de manière différente pour leur donner des chances égales de 
profiter pleinement des services d’éducation.

http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/factsheets/studentprinciples 

4.4.5 Accommodement des élèves ayant des incapacités : Rôles et responsabilités
La CODP définit les rôles et responsabilités du gouvernement, des commissions scolaires, des 
établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire ainsi que des élèves eux-
mêmes. 

Le gouvernement : En vertu de la Loi sur l'éducation, le ministère de 
l'Éducation est responsable d'établir un processus permettant de définir les  
besoins des élèves handicapés et de leur fournir les adaptations nécessaires  
dans les systèmes d'écoles élémentaires et secondaires financées par les deniers  
publics. . . . [Les ministères de l’Éducation et le ministère de la Formation et des  
Collèges et des Universités] sont également tenus, en vertu de la Loi sur les 
personnes handicapées de l'Ontario, d'élaborer un plan annuel d'accessibilité qui  
porte sur le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles pouvant  
entraver la participation des personnes handicapées.
Les conseils scolaires : Les commissions scolaires sont tenues d'élaborer et de  
mettre en œuvre un plan d'éducation de l'enfance en difficulté qui décrit les  
programmes et les services offerts. . . ils sont également tenus d'élaborer un plan  
d'accessibilité. 
Les éducatrices et éducateurs des écoles élémentaires et secondaires : Tous les  
fournisseurs de services éducatifs sont tenus de chercher des solutions  
d'adaptation appropriées et de répondre aux demandes d'adaptation avec  
célérité.
Les établissements d'enseignement postsecondaire : Ces établissements doivent  
s'assurer que leurs installations et services sont accessibles, que des processus  
d'adaptation appropriés, efficaces et qui respectent la dignité des personnes  
handicapées sont en place, et que l'on répond aux besoins des étudiantes et  
étudiants qui ont besoin de mesures d'adaptation en raison d'un handicap, sous  
réserve de la norme de préjudice injustifié. En vertu de la Loi de 2001 sur les  
personnes handicapées de l'Ontario, ils sont également tenus d'élaborer un plan  
d'accessibilité.
Les élèves handicapés : Les élèves qui ont un handicap, ou leur mère ou père,  
ou leur tutrice ou tuteur, sont tenus d'informer le fournisseur de services  
éducatifs des mesures d'adaptation requises, de participer aux discussions  
relatives aux solutions d'adaptation envisagées, de satisfaire aux normes du  
programme d’études une fois que les adaptations leur sont fournies et de  
travailler avec le fournisseur de mesures d'adaptation de manière continue afin  
de gérer le processus d'adaptation.
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/factsheets/fraccessibilityaccommodation 
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4.4.6 Financement de l’éducation pour les élèves ayant des incapacités
Bien que les élèves ayant des incapacités bénéficient d’une grande protection juridique, la mise 
en œuvre de l’accommodement soulève des questions complexes impliquées dans les structures 
de financement. 

Il ressort du processus de consultation de la CODP que les « les niveaux actuels  
de financement fournis par le ministère de l'Éducation au chapitre de  
l'éducation de l'enfance en difficulté ne sont pas suffisants. L'insuffisance des  
ressources entraîne des retards à plusieurs étapes du système d'éducation de  
l'enfance en difficulté ainsi que des erreurs dans la définition des besoins des  
élèves et elle empêche de fournir aux élèves handicapés les mesures  
d'adaptation auxquelles ils ont droit. Bien qu'il incombe aux commissions  
scolaires de fournir aux élèves handicapés les mesures d'adaptation dont ils ont  
besoin, le ministère de l'Éducation doit pour sa part fournir aux commissions  
scolaires des ressources financières suffisantes pour leur permettre de le faire.

Selon les témoignages entendus par la Commission, même si c'est le ministère de  
l'Éducation qui est responsable de ce système centralisé de financement, ce sont  
le plus souvent les commissions scolaires qui sont tenues responsables lorsque  
des élèves ne reçoivent pas les adaptations requises, et ce sont les commissions  
scolaires qui font le plus souvent l'objet de plaintes pour violation des droits de  
la personne, plaintes alléguant des actes de discrimination fondée sur le  
handicap dans le domaine de l'éducation.
http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/factsheets/FReducationfunding

4.4.7 Principales barrières à l’éducation pour les élèves ayant des incapacités
La CODP reconnaît que les barrières auxquelles sont confrontés les élèves ayant des incapacités 
peuvent se présenter sous des formes diverses allant des barrières physiques aux barrières 
psychologiques. Dans ce feuillet d’information, la CODP identifie les barrières les plus 
importantes auxquelles sont confrontés les élèves ayant des incapacités : 
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• Financement insuffisant : Le manque de financement a été cité comme 
principale cause de la diminution ou de la lenteur d'implantation des 
services d'éducation de l'enfance en difficulté dans les écoles 
élémentaires et secondaires. Dans le cas des élèves sourds et 
malentendants, le financement des interprètes en langue des signes pose 
souvent problème.

• Inaccessibilité physique : Bien que l’on cite souvent des obstacles 
physiques comme l'absence de rampes d'accès, pour les élèves sourds et 
malentendants, l’inaccessibilité physique se présente sous la forme de 
l’accès au langage et à la communication qui sont au cœur même du 
processus éducatif. 

• Processus d’adaptation : Souvent, les mesures d’adaptation sont fournies 
avec des retards considérables. Dans le cas des élèves sourds et 
malentendants, les demandes de services d’interprétation présentent 
souvent des retards. 

• Approche insuffisamment individualisée « Aux paliers élémentaire et 
secondaire, certains fournisseurs de services d'éducation adoptent des 
méthodes généralisées d'adaptation, plutôt que d'évaluer les besoins 
individuels de chaque élève ». Dans le cas des élèves sourds et 
malentendants, l’intégration n’entraîne pas toujours une totale intégration 
dans le discours scolaire et social du milieu scolaire. 

• Inefficacité des mécanismes de règlement des différends Ce processus 
impose souvent le fardeau de la preuve, qui exige beaucoup de temps, 
aux personnes ayant des incapacités qui doivent prouver qu’une violation 
des droits de la personne a bien eu lieu. 

http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/factsheets/FRmainbarriers 

4.5 Loi sur l’éducation
Au Canada, l’éducation est principalement administrée à l’échelle provinciale. En Ontario, la 
principale législation régissant l’éducation est la Loi sur l’éducation. Le Règlement 298 des 
Règlements refondus de l’Ontario de 1990 a été modifié pour intégrer la reconnaissance de la 
dispense de l’enseignement en American Sign Language ou en Langue des signes québécoise. 
Suite à ce règlement important, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario élabore 
des directives pour la maîtrise des l’ASL/LSQ destinées aux enseignants d’élèves sourds et 
malentendants. (Voir ci-dessous.)

Langue des signes
32. Lorsque les circonstances s’y prêtent et que l’élève la comprend, l’enseignant ou  
l’enseignant temporaire peut employer la langue des signes québécoise ou la langue  
des signes américaine, selon le cas :
a) dans la salle de classe;
b) comme langue d’enseignement et dans ses communications en ce qui concerne la  
discipline et le fonctionnement de l’école. Règl. de l’Ont. 258/07, art. 1. 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_900298_f.htm#BK26  
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4.6 Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a publié divers documents qui garantissent l’accès à 
l’éducation. Les concepts clés mentionnés dans ces documents sont la notion de conception 
universelle dans le domaine de l’éducation, une approche de l’apprentissage qui amplifie tous les 
moyens disponibles pour stimuler l’apprentissage et la réussite des élèves. 

4.6.1 L’apprentissage pour tous : de la maternelle à la 12ème année (ébauche), juin 2009
Il a été confirmé que les principes directeurs de l’Éducation pour tous, de la maternelle à la 6ème 

année constituaient une nécessité absolue pour l’amélioration du taux de réussite des élèves, de la 
maternelle à la 12ème année, ainsi que pour combler l’écart entre les taux de réussite. Ils sont 
rapportés dans le présent document, de même que les croyances qui soulignent également 
l’Apprentissage pour tous de la maternelle à la 12ème année
 

• Tous les élèves peuvent réussir
• Chaque élève possède son propre profil d’apprentissage
• Les pratiques d’enseignement réussies s’appuient sur des recherches et des  

expériences vécues
• La conception universelle de l’apprentissage et la pédagogie différenciée sont  

des moyens efficaces pour répondre aux besoins d’apprentissage et de réussite  
de tout groupe d’élèves

• Les titulaires de classe sont les acteurs clés du développement des  
compétences des élèves en littératie et en numératie

• Les titulaires de classe ont besoin de l’appui de la communauté pour créer un  
environnement d’apprentissage favorable à tous les élèves

• Chaque élève est unique
http://www.ontariodirectors.ca/L4All/L4A_fr_downloads/L'apprentissage%20pour
%20tous%20e.pdf 

4.6.2 Tenir la promesse de diversité : Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive 
[2009] 

Un document de stratégie récent émanant du ministère de l’Éducation de l’Ontario met en 
évidence la manière dont le gouvernement peut réduire le racisme, le sexisme, homophobie ainsi 
que d’autres formes de discrimination dans les écoles. De concert avec les commissions scolaires 
et les écoles, la stratégie quadriennale du ministère sera axée sur le développement et la mise en 
œuvre de politiques qui « suppriment les barrières discriminatoires à la réussite des élèves, sont 
respectueuses de la diversité et affirment le respect pour tous dans les écoles [de l’Ontario]. » Les 
mesures annuelles comprennent notamment les suivantes : l’élaboration et la publication de 
directives, le travail en collaboration avec les intervenants, l’analyse des politiques existantes et 
l’élaboration de rapports de progrès.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equity.pdf

4.6.3 Solution commune : Guide de prévention et de résolution des conflits concernant les 
programmes et services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers [2007]
Ce guide ressources est axé sur la résolution informelle des conflits qui est souvent l’approche la 
plus efficace et qui contribue à améliorer la capacité de l’élève, des parents et des enseignants à 
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arriver à des solutions. Ce guide porte sur les conflits qui ont un impact sur les élèves ayant des 
besoins particuliers, mais les stratégies préconisées peuvent aussi servir en cas de conflits 
concernant tout élève, voire même de conflits à l’extérieur du contexte scolaire. Les exemples 
donnés, bien que fondés sur des situations réelles, font appel à des noms fictifs d’élèves et toute 
solution proposée n’est qu’une des solutions possibles.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/shared.pdf 

4.6.4 Transformation de l’éducation de l’enfance en difficulté, Rapport des coprésidentes 
avec les recommandations de la Table de concertation sur l'éducation de l'enfance en 
difficulté [2006]

Ce report examine les recommandations concernant un nouvel accent sur les politiques et les 
mécanismes de responsabilité de l’éducation de l’enfance en difficulté en Ontario qui seraient 
appuyés par un nouveau mécanisme de financement. Il identifie des moyens de définir la réussite, 
le rendement et l’apprentissage d’élèves ayant des besoins en apprentissage variés en fonction de 
toute la gamme des différences, des caractéristiques souhaitées des programmes et des services 
ainsi que du modèle pédagogique qui réussiront à répondre aux besoins de tous les élèves. Pour 
atteindre cette transformation désirée et réaliser cette vision de l’éducation de l’enfance en 
difficulté en Ontario, il faut se pencher sur des aspects essentiels :

1. Réussite des élèves et accès au programme d’éducation
2. Perfectionnement professionnel
3. Identification et options de soutien
4. Intégration des services
5. Collaboration des parents
6. Responsabilité et soumission de rapports 
7. Recherche
8. Financement de l’éducation de l’enfance en difficulté

Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter le Rapport à l’adresse 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/speced/transformation/transformation.pdf 

4.6.5 Éducation pour tous : Rapport de la Table ronde des experts pour l’enseignement en 
matière de littératie et de numératie pour les élèves ayant des besoins particuliers de 
la maternelle à la 6ème année [2005]

Le Conseil consultatif ministériel de l'éducation de l'enfance en difficulté (CCMEED) a suggéré 
la formation d’une table ronde d’experts pour élaborer un rapport sur l’enseignement en matière 
de littératie et de numératie pour les élèves ayant des besoins particuliers. La table ronde des 
experts a identifié les concepts clés qui permettent de planifier la meilleure intégration possible. 

• Le premier de ces concepts est la Conception universelle de l’apprentissage (CUA), concept 
influencé par la notion architecturale de Conception universelle et qui crée des 
environnements pleinement accessibles à toutes les formes de la diversité humaine. Les 
implications de la CU s’étendent au-delà de l’accommodement et conduisent à une 
conception de meilleure qualité. En effet, la « Conception universelle n’est pas qu’une 
technique pour l’éducation de l’enfance en difficulté; elle est plutôt une technique 
d’amélioration de l’apprentissage de tous les élèves » (Turnbull, et. al cited, dans Education  
for All, p 10.) 

• Le second principe est celui de la Pédagogie différenciée (l’idée selon laquelle une approche 
uniforme ne saurait convenir à toutes les situations). Afin de réaliser le potentiel des élèves, 
il convient d’adapter le programme d’enseignement et les résultats d’apprentissage aux 
capacités de chaque individu. Les élèves doivent être observés et évalués en situation 
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d’apprentissage pour déterminer les attentes qu’il convient de nourrir, grâce à une approche 
formatrice; des bilans de compétences périodiques doivent être réalisés et des décisions 
doivent être prises sur la base des progrès observés.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/speced/panel/specedf.pdf 

4.6.6 Analyse des programmes d’éducation des élèves sourds de l’Ontario, 1989
Le Rapport d’analyse interne a émis 38 recommandations alors que le Rapport d’analyse externe 
a identifié 52 recommandations concernant la qualité de l’enseignement dispensé dans le cadre 
des programmes et des services pour les sourds, y compris la maîtrise de l’ASL, les cours à unités 
ASL, la formation / certification et l’embauche d’enseignants et les barrières à l’emploi, la 
garantie d’un enseignement préscolaire de qualité, les services aux parents et à la famille, les 
procédures d’élaboration de politiques et les comités consultatifs et le changement de fonction 
des écoles provinciales.

4.7 Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) 
Cet Ordre est un organisme d’accréditation des enseignants de l’Ontario. Il s’assure que les 
élèves de l’Ontario bénéficient d’un enseignement dispensé par des enseignants compétents qui 
adhèrent à des normes d’exercice et de déontologie claires, définit des normes d’exercice et de 
conduite, émet des certificats d’enseignement et peut les suspendre ou les retirer, agrée des 
programmes et des cours d’enseignement et offre des opportunités de formation professionnelle 
continue à ces membres.
http://www.oct.ca/ 

4.7.1 Préparer le personnel enseignant pour demain : Rapport final [2006] 
Le Rapport a conseillé les recommandations suivantes du Conseil de l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario concernant des modifications à la réglementation des programmes 
initiaux de formation à l’enseignement

1) Il convient d’apporter une modification à la réglementation exigeant que, avant toute 
admission à un ou plusieurs cours de qualification additionnelle pour l’enseignement 
dispensé aux élèves sourds et malentendants, les candidats fassent la preuve d’un niveau de 
maîtrise minimum de l’ASL/LSQ. 

2) Il convient d’apporter une modification à la réglementation exigeant que les candidats 
fassent la preuve d’un niveau élevé de maîtrise de l’ASL et de la LSQ avant de se voir 
accorder la qualification de spécialiste de l’enseignement des personnes sourdes et 
malentendantes. 

http://www.oct.ca/teacher_education/tqr/default.aspx?lang=fr-CA 

4.7.2 Ébauche de Directive sur la qualification pour enseigner aux élèves sourds et 
malentendants —Communication LSQ/ASL ou Communication audio-orale

L’Ébauche de Directive inclura la communauté, notée comme faisant partie du curriculum de 
base, dans sa Section I : Fondements pour favoriser une meilleure compréhension du capacitisme 
et de l’audisme et de leurs implications dans l’histoire et le patrimoine de l’enseignement aux 
personnes sourdes dans le cadre des attentes de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario vis-à-vis du programme

L’ébauche de directive sur la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants – 
Communication ASL/LSQ ou Communication audio-orale a été publiée sur le site Internet de 
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l’Ordre. L’ébauche de directive ainsi que le formulaire de commentaires correspondant sont 
disponibles sur le site Internet de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario à l’adresse 
suivante : http://www.oct.ca/additional_qualifications/deaf.aspx?lang=fr-CA 
 
4.8 Jurisprudence de l’Ontario
4.8.1 Affaire Baggs c. le ministère de l’Éducation de l’Ontario [2009] est pertinente car elle 
s’est prononcée en faveur de la garantie de l’accès à un langage visuel pour les élèves qui en ont 
le plus besoin. Dans l’affaire Baggs c. le ministère de l’Éducation, 251 O.A.C. 230, une petite 
fille âgée de sept ans et présentant de graves difficultés dans le traitement des informations 
auditives mais n’étant cependant pas sourde s’est vue refuser l’admission dans l’école pour les 
sourds de Belleville par le comité d’admission. À cette époque, elle était en première année du 
primaire dans une école d’enseignement général et bénéficiait d’un assistant en éducation qui 
connaissait un peu la langue des signes. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le 
ministère de l’Éducation, le comité d’admission a indiqué qu’il n’était pas démontré qu’elle 
présentait un « handicap auditif » comme l’exige la législation, et qu’elle ne bénéficierait donc 
pas de ce placement.

La Cour divisionnaire de l’Ontario a décidé que le comité d’admission avait commis une erreur 
dans ses délibérations et a ordonné que la question de l’admission à l’école pour les sourds de 
Belleville soit renvoyée devant un comité d’admission constitué différemment. La cour a décidé 
que le comité d’admission avait interprété de manière trop restrictive le terme « handicap 
auditif » comme une « perte auditive ». Le comité d’admission n’a pas expliqué pourquoi l’élève 
ne pourrait pas bénéficier d’un placement dans l’école pour les sourds de Belleville. Le comité 
d’admission a commis une erreur en excluant des documents pertinents, tels que des plans 
d’éducation individuels indiquant le rôle proéminent de la langue des signes et n’a pas 
suffisamment tenu compte d’un rapport rédigé par un neurologue faisant apparaître des 
implications plus larges des difficultés de l’élève dans le traitement des informations auditives. 

4.9 La Société canadienne de l’ouïe (SCO)
La SCO est un organisme à but non lucratif et le principal fournisseur en matière de services, de 
produits et d’informations visant à supprimer les barrières à la communication, à améliorer la 
santé auditive et à promouvoir l’égalité des chances pour les personnes culturellement Sourdes, 
sourdes oralistes, devenues sourdes ou malentendantes. Elle a donné naissance à un certain 
nombre de politiques importantes qui reflètent les meilleures pratiques dans la protection des 
droits des personnes sourdes. 

4.9.1 Énoncé de principe sur l’accès au langage et l’acquisition du langage des enfants 
sourds ou malentendants 

Ce document, qui a été cité plus haut dans la section 1.4 Linguicisme, défend le droit des enfants 
sourds et malentendants à bénéficier d’un plein accès au langage dès le plus jeune âge. 
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Position de la Société canadienne de l’ouïe (SCO) sur cette question
Le droit d’accès à la langue et d’acquisition de la langue est un prérequis pour  
l’exercice du droit à la dignité humaine, la liberté d’expression et tous les autres  
droits de la personne. Les enfants sourds et malentendants ont le droit d’accéder  
librement à des chances d’acquisition du langage au cours des premières années  
de leur vie, moment auquel ce processus est le plus facile. Ils sont également en  
droit d’acquérir le langage gestuel en plus du langage parlé.
La SCO défend la position selon laquelle il faut éliminer les obstacles au sein  
des politiques qui limitent l’accès aux environnements qui facilitent l’acquisition  
de la langue pour ces enfants. De plus, les programmes d’intervention précoce  
financés par des fonds publics ne devraient pas exiger des familles qu’elles aient  
à choisir parmi des services de communication qui limitent l'accès des enfants à  
l’apprentissage bilingue ou multilingue d’une langue parlée et d’une langue des  
signes. 
C’est pourquoi des programmes d’intervention précoce pour enfants sourds et  
malentendants devraient être créés et mis en œuvre afin de soutenir, et non de  
restreindre le bilinguisme dans un environnement où se pratique la langue  
gestuelle et la langue parlée. 
L’élimination des inhibitions et des obstacles, ainsi que la mise à disposition de  
services adaptés permettront d’offrir de meilleures chances de développement  
du langage, à un niveau approprié à l'âge de l’enfant, dans la ou les langues  
choisies. Il en va de même pour le développement des connaissances sociales,  
émotionnelles et cognitives, ainsi que du langage parlé, y compris pour  
s’exprimer de manière intelligible (Yoshinaga-Itano, 2008). 
http://www.chs.ca/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=202&Itemid=488&lang
=fr 

4.9.2 L’Énoncé de principe de la SCO sur la discrimination et l’audisme est disponible à 
l’adresse 

Exposé du problème : 
Les Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds ou  
malentendants sont encore victimes de discrimination sur leur lieu de travail et  
en matière d’accès aux services essentiels que la plupart des Canadiens  
prennent pour acquis comme l’éducation, l’emploi, les soins de santé et le  
logement. La discrimination est une triste réalité pour toutes les personnes  
handicapées, et dans le cas des personnes culturellement Sourdes, sourdes  
oralistes, devenues sourdes ou malentendantes, cette discrimination peut  
également être liée à de l’audisme (terme décrit en détail ci-dessus).
Position de la SCO sur cette question :
La discrimination sous toutes ses formes constitue un réel obstacle à l’égalité  
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des chances, droit fondamental de tout citoyen canadien et de la démocratie elle-
même. Les Canadiens culturellement Sourds, sourds oralistes, devenus sourds  
ou malentendants ont le droit d’être traités de façon juste et équitable, de  
participer de manière égalitaire au monde du travail et de communiquer  
pleinement et librement avec des sociétés, des organismes à but non lucratif  
ainsi qu’avec le gouvernement. La SCO considère qu’il est de la responsabilité  
des secteurs public et privé ainsi que des secteurs des organismes bénévoles et à  
but non lucratif de garantir des environnements non discriminatoires.
http://www.chs.ca/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=202&Itemid=488&lang
=fr 

4.9.3 Politique anti-audisme interne de la SCO
La politique anti-audisme vise à traiter et éliminer les systèmes de croyances et d’attitudes 
inappropriés qui reposent sur la capacité d'entendre et entraînent un traitement différentiel des 
personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes. Cette politique inclut les attentes 
suivantes : 

ATTENTES :
1) Être attentif aux systèmes de croyances ou d’attitudes audistes / auditisés qui  

peuvent, directement ou indirectement, consciemment ou non, promouvoir,  
appuyer ou asseoir un traitement ou un privilège différentiel pour certaines  
personnes et un désavantage pour d’autres.

2) S’assurer que tous les messages soient cohérents avec l’énoncé de mission  
de la SCO et ne reflètent pas des points de vue audistes.

3) Participer à l’élimination de systèmes promouvant l’audisme.
4) Éviter les pratiques purement symboliques. Celles-ci peuvent être décrites  

comme le fait d’embaucher des membres d’un groupe racial à des postes  
relativement subalternes afin de créer l’apparence d’une entreprise inclusive  
et équitable. En réalité, ces personnes ont peu d’impact dans l’entreprise. En  
même temps, elles sont considérées comme représentatives du groupe auquel  
elles appartiennent et, en conséquence, leurs pensées, croyances et actions  
sont susceptibles d’être considérées comme typiques de leur groupe. Ces  
mesures symboliques pour promouvoir la diversité organisationnelle ne  
fonctionnent pas et contournent les changements de grande ampleur.

5) Assurer de la même manière des services de sous-titrage, d’interprétation,  
d’interprétation en langue des signes ou d’interprétation orale, selon la  
nécessité.

6) Maintenir et appliquer la Politique de maîtrise de l’ASL dans l’ensemble de  
l’organisme.

7) Maintenir et appliquer la Politique relative aux accès et à l’accommodement  
dans l’ensemble de l’organisme.

8) Communiquer de façon inclusive dans les parties communes en présence  
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d’une personne sourde, malentendante ou devenue sourde. Cela inclut de  
signer de votre mieux lorsqu’un interprète est en pause, etc.

9) Traiter les questions liées à l’audisme au moment voulu, signaler les offenses  
conformément aux procédures.

10) Fournir régulièrement des opportunités de formation et de sensibilisation  
afin d’améliorer la compréhension globale de l’audisme et de la manière de  
l’éviter.

4.9.4 Politique interne de maîtrise de l’ASL de la SCO
Il est attendu de tous les employés qu’ils parviennent et se maintiennent au niveau de maîtrise de 
la langue des signes attendu pour leur poste. Cette attente est clairement définie pour chaque 
poste au sein de la SCO. De plus, il est attendu de tous les employés qu’ils fassent de leur mieux 
pour se comporter et communiquer de manière inclusive et en faisant preuve de sensibilité. Si ces 
attentes ne sont pas remplies pour des raisons et/ou des comportements inacceptables, les 
employés s’exposent à des mesures disciplinaires.

5. Recommandations préconisées concernant les mesures à prendre
Étant donné la présence systémique du capacitisme et de l’audisme, les recommandations 
suivantes sont préconisées dans un esprit de collaboration et de soutien visant à améliorer les 
droits de la personne pour les personnes sourdes et malentendantes dans le système d’éducation 
de l’Ontario. 

5.1 Le ministère de l’Éducation devrait élaborer des Directives sur la suppression  
des barrières auxquelles sont confrontés les élèves sourds et malentendants
Étant donné la législation actuellement en place qui exige l’existence d’environnements 
d’apprentissage sans barrières :

• Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
• Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
• Loi sur l’éducation
• Code des droits de la personne,

le ministère de l’Éducation doit soigneusement envisager des moyens de garantir que les élèves 
sourds et malentendants ne sont pas privés de l’accès fondamental au langage, à la 
communication et à une éducation de qualité. À cette fin, le ministère de l’Éducation est 
encouragé à élaborer des « Directives de suppression des barrières auxquelles sont confrontés les 
élèves sourds et malentendants » qui guideront les commissions scolaires dans l’élaboration de 
leurs propres politiques et pratiques internes, afin d’améliorer les services d’éducation fournis 
aux élèves sourds et malentendants. Voici quelques principes de ces directives : 
• Les parents de nouveau-nés présentant une perte auditive doivent recevoir des informations 

beaucoup plus nuancées concernant les différents choix éducatifs —y compris concernant les 
effets préjudiciable d’une acquisition tardive d’une première langue, l’enseignement bilingue 
en ASL/anglais ou LSQ/français, l’enseignement auditif ou oral. Aucune piste 
d’apprentissage ne doit être refusée aux enfants sourds et malentendants; les bénéfices des 
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approches visuelle et auditive de l’apprentissage doivent être exprimés clairement et sur la 
base de recherches. 

• Les commissions scolaires doivent recevoir un modèle de politique interne anti-capacitisme et 
anti-audisme qui définisse ces formes de discrimination et mette en œuvre des politiques 
visant à garantir un plein accès au langage et à la communication aux élèves sourds et 
malentendants ainsi qu’aux enseignants. 

• Les directives doivent s’appuyer sur la Recommandation 5.2 : Élaboration d’un plan 
linguistique complet pour l’enseignement de la langue des signes, de la langue écrite et, le cas 
échéant, de la langue parlée pour les élèves sourds et malentendants. 

5.2 Le ministère de l’Éducation devrait élaborer un Plan linguistique complet  
d’enseignement de l’ASL et de la LSQ
Étant donné le mandat de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées 3.b) Faciliter l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité  
linguistique des personnes sourdes, le ministère de l’Éducation devrait élaborer un plan 
linguistique complet d’apprentissage de la langue des signes. Pour chacun des domaines suivants 
concernés par la planification linguistique, le ministère de l’Éducation est encouragé à pousser les 
commissions scolaires à mettre en œuvre :

• Une planification des acquisitions : Une planification des acquisitions permettrait de 
formuler des objectifs d’apprentissage spécifiques, un programme d’enseignement, des 
normes et des évaluations de l’apprentissage de l’ASL et de la LSQ pour des utilisateurs dont 
c’est la première ou la deuxième langue. Ce plan avaliserait les efforts de l’Ordre des 
enseignantes et enseignants de l’Ontario pour garantir un niveau minimum de maîtrise chez 
les enseignants d’élèves sourds et malentendants. Il donnerait également une grande chance 
aux élèves d’accéder à une langue des signes dans les écoles provinciales pour les sourds.

• Une planification du statut des langues : Une planification du statut des langues avaliserait la 
reconnaissance de l’ASL et de la LSQ en tant que langues dignes de se voir attribuer une cote 
de cours dans les écoles secondaires. 

• Une planification du corpus : Une planification du corpus vise à créer un corpus de 
documents dans une langue minoritaire. Un corpus de documents sur l’utilisation de l’ASL et 
de la LSQ dans les milieux universitaires doit inclure la planification et la création de 
documents bilingues pour améliorer l’apprentissage à la fois de la langue des signes et de la 
langue parlée. 

• Une planification des attitudes : Une manifestation importante du capacitisme et de l’audisme 
consiste à dénigrer les langues des signes qui ont historiquement été considérées comme 
inférieures aux langues parlées et continuent d’être dévalorisées, tel qu’on peut l’observer 
dans les trois programmes d’éducation des sourds de l’université canadienne, un seul de ces 
programmes présentant des objectifs de maîtrise de l’ASL pour les futurs enseignants des 
sourds. Des études neurolinguistiques ont cependant démontré que les langues des signes font 
entièrement partie du potentiel linguistique des êtres humains. Une planification des attitudes 
exprimera une stratégie de recadrage des langues des signes très souvent incomprises, afin 
qu’elles soient considérées comme une ressource cognitive représentant un avantage immense 
pour les personnes sourdes, les personnes malentendantes et les personnes entendantes. 
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Ressources: 

Université Gallaudet

1. L’Office of Bilingual Teaching and Learning (OBTL) se trouve dans l’Office of 
Academic Quality (OAQ) dans le département des Academic Affairs. L’objectif de 
l’Office of Bilingual Teaching and Learning a est de coordonner les activités pour 
soutenir la mission bilingue de l’université, sa planification principalement stratégique et 
le développement de la faculté. Ce Bureau guidera également le processus de création 
d’un Centre d’enseignement et d’apprentissage bilingues plus complet. Pour plus de 
détails, consulter la page http://bilingual.gallaudet.edu/

2. Le Centre d’enseignement et de recherche bilingue ASL / anglais (CAEBER) 
envisage des résultats scolaires élevés pour les élèves sourds et malentendants en 
promouvant la maîtrise à la fois de l’American Sign Language et de l’anglais et en offrant 
des programmes de perfectionnement professionnel dans l’évaluation bilingue 
ASL/anglais, un programme d’enseignement et des stratégies pédagogiques ainsi que le 
recours effectif à la planification linguistique et à des technologies de pointe pour faciliter 
le développement des deux langues sur le plan académique. Pour plus de détails, consulter 
la page http://www.gallaudet.edu/CCS/LPI_and_CAEBER.html

3. Le Laurent Clerc National Deaf Education Center, à l’université Gallaudet, fournit des 
informations, des formations et de l’assistance technique aux parents et aux 
professionnels pour répondre aux besoins des enfants sourds ou malentendants. Nous 
avons pour mission d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves sourds et 
malentendants depuis leur naissance jusqu’à leurs 21 ans, dans tous les États-Unis. Pour 
plus de détails, consulter la page 
http://www.gallaudet.edu/clerc_center.html

4. Le National Deaf Education Project (NDEP) a été mis au point en 1998 pour définir et 
travailler à la création d’une communication de qualité et d’un système éducatif guidé par 
le langage pour les élèves sourds ou malentendants. Le Bureau du NDEP est constitué de 
représentants de l’université Gallaudet, du National Technical Institute for the Deaf, de la 
National Association of the Deaf, de la American Society for Deaf Children, de la 
Conference of Educational Administrators of Schools for the Deaf, et de la Convention of 
the American Instructors of the Deaf.

Ceci se traduit par : http://www.ndepnow.org/ 
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