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Introduction
Les six études de cas présentées dans le présent livret sont basées sur les défis et les barrières auxquels font réellement face les élèves sourds ou malentendants dans les écoles
financées par les fonds publics en Ontario. Vous aurez l’occasion de réfléchir à l’expérience
de chaque élève, que ce soit de façon individuelle ou en discutant avec vos collègues.
Vous examinerez ensuite les décisions prises, dans chacun des cas, par les pédagogues et
autres intervenants concernés (p. ex., l’interprète et les parents). En dernier lieu, après avoir
tenu compte des problèmes en cause, vous élaborerez des stratégies visant à éliminer
l’écart qui existe entre les élèves sourds ou malentendants et les autres élèves sur le plan
de la réussite.
Ces études de cas, jumelées avec le projet initiative Éducation sans barrières et les ateliers de formation Sensibilisation à l’accessibilité de la communication et Sensibilisation
à l’anti-audisme et à l’anti-capacitisme, forment un important tremplin qui favorisera
votre progression sur le plan professionnel. En outre, vous pourrez acquérir une meilleure
compréhension de ce que vivent les élèves sourds ou malentendants. Mieux comprendre
les problèmes auxquels ils font face vous aidera à décider judicieusement des mesures
correctives à mettre en œuvre pour miser sur les forces de vos élèves et vous assurer de
mettre l’accent, délibérément et de manière soutenue,sur la satisfaction de leurs besoins
particuliers en milieu d’apprentissage.

Le premier cas révèle la frustration ressentie par une élève malentendante à laquelle
échappent les instructions pour un test d’épellation et qui est envoyée au bureau de la
directrice parce qu’elle a «mal agi».

Le deuxième cas vous plongera dans le monde d’un adolescent ayant un implant co-

chléaire. Cherchant désespérément à se faire accepter, il se trouve néanmoins isolé dans
des milieux scolaires bruyants. Il est également exclu en classe lorsque les enseignants
oublient de porter l’appareil d’assistance technologique requis pour rendre leur enseignement accessible.

Le troisième cas relate l’expérience d’une adolescente sourde qui fréquente une
école ordinaire et qui doit avoir recours à un interprète de l’American Sign Language
(ASL) à l’anglais pour bien comprendre l’information donnée dans ses cours.

Le quatrième cas explore le dilemme auquel fait face un élève sourd dont les parents
croient qu’apprendre une langue des signes l’empêchera, en éliminant le besoin d’utiliser
la parole, de réussir aussi bien qu’il le pourrait dans la vie.

Le cinquième cas rapporte la frustration d’une élève à l’égard des choix éducatifs
faits pour elle à la suite d’un mauvais diagnostic de déficience intellectuelle légère dû à
son manque de compétence en lecture labiale.
Le sixième cas révèle l’injustice qui prévaut dans les écoles et qui place les besoins des
élèves entendants avant ceux des élèves sourds ou malentendants.
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Processus de discussion
de cas
Nous vous invitons à lire et explorer les six cas qui suivent. Des questions visant à
guider la réflexion suivent chaque cas. Ils vous serviront au cours de votre réflexion, que celle-ci se fasse individuellement ou au cours de discussions en groupe.
Ces questions sont présentées de la façon suivante :
t Faits : Examinez le cas et cernez les faits (qui, quoi, où, quand et pourquoi)
plutôt que de vous fier à des réactions et à des perceptions.
t Problèmes : À quelles barrières l’élève fait-il face? Cernez les problèmes
à la source des barrières. Par exemple, dans le troisième cas, cette source
se trouve dans les problèmes de communication, les interventions nécessaires, la pédagogie et la déontologie.
t Perspectives : Examinez les caractéristiques de chaque cas sous différents angles. Réfléchissez aux problèmes comme si vous étiez l’élève,
l’enseignant, les parents ou d’autres personnes pouvant avoir une influence sur la situation.
t Solutions : Pensez à des solutions de rechange aux problèmes présentés
dans chaque cas. Pensez à l’effet qu’auraient vos solutions si elles étaient
appliquées. Assurez-vous de préciser clairement comment vos solutions
favorisent les forces de chaque élève, règlent les problèmes causés par les
choix du pédagogue ou de l’école et combattent les répercussions négatives sur la qualité de l’éducation reçue par chaque élève.

Des lectures additionnelles sont fournies en vue d’améliorer vos connaissances et
compétences professionnelles à l’égard des questions et dilemmes abordés dans
les différentes études de cas. Le manuel de référence de l’initiative Éducation
sans barrières inclut à la fois du matériel et des références qui vous permettront
d’approfondir vos connaissances en lien avec les sujets abordés au cours des ateliers. L’examen de ces renseignements additionnels vous permettra d’avoir une
approche plus équilibrée et de tenir compte de multiples dimensions lorsque
vous réfléchirez aux six cas présentés dans le présent document, que ce soit de
façon individuelle ou au cours de discussions.

6

Réflexion sur la pratique | Éducation sans barrières
La Société canadienne de l’ouïe

Premier cas
Megan, sept ans, a de la difficulté à comprendre les instructions
données en classe. Parce qu’elle demande souvent des précisions,
l’enseignante lui dit d’être plus attentive. Megan arrête donc de
demander à son enseignante de répéter les instructions. Elle essaie
plutôt de deviner l’information qui lui manque en se fiant à des
indications visuelles.

Au cours d’un test d’épellation, Megan n’arrive pas à suivre le reste
de la classe. Chaque fois qu’elle regarde sa feuille pour écrire un
mot, elle manque le mot suivant donné par l’enseignante. Megan
se « fait prendre » en train de regarder sur la feuille d’un autre
élève alors qu’elle cherche à savoir où en est la classe. Malgré
les protestations de Megan, qui dit qu’elle avait de la difficulté à
entendre, son enseignante l’envoie au bureau de la directrice.

Megan a peur et elle est en larmes lorsque sa mère arrive.
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Réfléchir au premier cas

1. Quels sont les faits?

2. Décrivez l’attitude, les connaissances et les compétences de l’enseignante
dans ce cas

3. Quels sont les problèmes en cause?

4. Examinez les problèmes du point de vue de :
a. l’enseignante
b. Megan
c. la directrice
d. l’enseignant itinérant auprès des élèves sourds ou malentendants
e. l’enseignant-ressource pour l’enfance en difficulté
f. l’aide-enseignant
g. la classe
h. la mère de Megan
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5. Quelles stratégies proposeriez-vous pour faire face aux problèmes présentés
dans ce cas?

6. Examinez les avantages et les inconvénients de chaque stratégie pour
l’enseignante, Megan et la classe.

7. Quels sont les rôles et les responsabilités des enseignants et des écoles par
rapport aux élèves comme Megan?

8. Comment la direction d’école pourrait-elle jouer un rôle de leader dans ce cas?

9. De quoi ce cas est-il un exemple?
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Deuxième cas
Jordan, 15 ans, porte un implant cochléaire. Comme tout adolescent, Jordan veut être accepté par ses pairs. Son implant
cochléaire, qu’il décrit comme « une antenne parabolique sur le
côté de ma tête » rend son intégration difficile. Dans le but de
ne pas attirer l’attention sur son implant cochléaire, il s’assoit
notamment à l’arrière de la classe, à un endroit où il ne peut
entendre l’enseignant. Par conséquent, il fait des erreurs embarrassantes, ce qui lui attire les moqueries de ses camarades.

Malgré l’insistance de son audiologiste, Jordan omet souvent
de porter un appareil d’aide à l’audition en classe. Il ressent de
la frustration à l’égard de ses enseignants, qui oublient souvent
de porter un émetteur et se montrent ennuyés lorsqu’il leur
rappelle de le porter.

Il se sent aussi isolé et « pas à sa place » dans les environnements sonores difficiles, comme le gymnase et la cafétéria. Les
nombreux bruits de fond causent de désagréables effets de
boucle dans son implant cochléaire. Il pense à enlever son appareil dans ses cours d’éducation physique, mais il sait qu’ainsi
il serait incapable d’entendre les coups de sifflet et les instructions de son enseignant.
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Réfléchir au deuxième cas

1. Quels sont les faits?

2. Décrivez l’attitude, les connaissances et les compétences de l’enseignant
dans ce cas.

3. Quels sont les problèmes auxquels Jordan fait face par rapport à :
a. ses cours d’éducation physique
b. l’enseignant
c. être accepté/être rejeté
d. la classe
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4. Quelles stratégies proposeriez-vous pour faire face aux problèmes présentés
dans ce cas?

5. Examinez les avantages et les inconvénients de chaque stratégie pour les
enseignants, Jordan et la classe.

6. Quels sont les devoirs et les responsabilités des enseignants et des écoles
dans une situation comme celle-ci?

7. Quels conseils donneriez-vous aux enseignants de Jordan?
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Troisième cas
En classe, Cindy, 17 ans, et son interprète s’assoient dans la première
rangée, en face de l’enseignant et du tableau. L’enseignant pose une
question à Cindy. Cindy regarde son interprète et donne rapidement
sa réponse. L’interprète dit quelque chose à l’enseignant. Ce dernier
indique que la réponse est incorrecte. Cependant, Cindy sait qu’elle a
donné la bonne réponse. Elle s’informe auprès de son interprète à propos de cette mauvaise communication. L’interprète admet qu’elle a mal
interprété la question et qu’elle a changé la réponse de Cindy et a dit ce
qu’elle croyait être la bonne réponse.

Cindy est forcée de préciser la bonne réponse en écrivant au tableau.
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Réfléchir au troisième cas

1. Quels sont les faits?

2. Décrivez l’attitude, les connaissances et les compétences de l’enseignant
dans ce cas.

3. À quels dilemmes Cindy fait-elle face par rapport à :
a. l’enseignant
b. l’interprète
c. ses camarades de classe
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4. Quelles sont les répercussions de cette situation sur la qualité de l’éducation
reçue par Cindy?

5. Quels sont les devoirs et les responsabilités des enseignants et des écoles
dans une situation comme celle-ci?

6. Quels conseils donneriez-vous à l’interprète?
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Quatrième cas
John, 12 ans, est sourd oraliste. Ses parents veulent absolument qu’il
apprenne à parler. Ils croient que parler une langue des signes peut
ruiner ses chances d’avoir une carrière, de se faire des amis et d’être
un membre de la famille actif et un citoyen responsable.

À l’école, John s’est fait des amis sourds qui utilisent une langue des
signes. Il est attiré par cette langue, même s’il est certain que ses
parents et son enseignant le puniraient s’ils savaient qu’il l’utilise.
L’American Sign Language (ASL) est facile à apprendre pour John. Il
découvre que, grâce à l’ASL, il peut communiquer facilement avec ses
amis et pense à comment cela pourrait l’aider en classe.

John cherche désespérément un moyen de convaincre ses parents et
son enseignant de lui permettre d’utiliser une langue des signes sans
les rendre furieux.
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Réfléchir au quatrième cas

1. Quels sont les faits?

2. Décrivez les préjugés, l’attitude, les connaissances et les compétences de
l’enseignant dans ce cas.

3.

À quels dilemmes John fait-il face par rapport à :
a. l’enseignant
b. ses parents
c. ses camarades de classe (sourds et entendants)
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4. Que disent la Loi sur l’éducation et le Code des droits de la personne
sur le droit des élèves à utiliser la langue de signes québécoise (LSQ) et
l’American Sign Language (ASL) dans les écoles financées par les fonds
publics en Ontario?

5. Quels sont les devoirs et les responsabilités des enseignants et des écoles
dans une situation comme celle-ci?

6. Quels conseils donneriez-vous à l’école?
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Cinquième cas
Leslie, 17 ans, est sourde et ses compétences en lecture labiale sont
limitées, au contraire de certains de ses camarades sourds ou malentendants, qui ont une ouïe résiduelle ou qui lisent bien sur les lèvres.

L’implant cochléaire que porte Leslie l’aide à entendre les bruits de
son environnement (p. ex., bruit des autos, eau qui coule, le bruit des
sirènes), mais pas la parole. Leslie éprouve des difficultés à entendre ses enseignants et ses camarades en classe. Par conséquent, elle
reçoit un mauvais diagnostic de déficience intellectuelle légère. Ses
enseignants la pressent donc d’apprendre des « compétences pour
vivre de façon autonome » et de chercher un emploi d’ouvrière générale après l’école secondaire.

Leslie ressent de la frustration et est embarrassée parce que, dans son
éducation, l’accent n’est plus mis sur les mêmes choses. Son objectif
d’aller au collège ou à l’université est menacé, car ses enseignants ont
cessé de prêter attention à ses compétences en écriture et en lecture. Elle doit souvent quitter la classe pour assister à une formation
devant l’aider à parler.
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Réfléchir au cinquième cas
1. Quels sont les faits?

2. Décrivez l’attitude, les connaissances et les compétences des enseignants
dans ce cas.

3. À quels dilemmes Leslie fait-elle face par rapport au :
a. système scolaire existant
b. processus d’identification des élèves sourds ou malentendants par le
comité d’identification, de placement et de révision (CIPR)?
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4. Quelles sont les répercussions de cette situation sur la qualité de l’éducation
reçue par Leslie?

5. Quels sont les devoirs et les responsabilités des enseignants et des écoles
dans une situation comme celle-ci?

6. Quels conseils donneriez-vous aux parents?
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Sixième cas
Dana, 17 ans, est culturellement sourde. Sa classe, composée
d’élèves sourds et malentendants, doit regarder l’assermentation
du président élu des États-Unis, Barack Obama, sur la télévision
dans la salle du personnel, où l’encodage pour les malentendants
est disponible.

Avant le début de l’émission spéciale sur l’assermentation, une
enseignante entre dans la salle du personnel. Sans demander la
permission, elle enlève un fil. Celui-ci est nécessaire pour faire
fonctionner le téléviseur dans l’auditorium, où les élèves entendants doivent regarder l’émission spéciale. Les élèves sourds, dont
Dana, reçoivent la consigne d’aller à l’auditorium. On leur dit que
l’émission sera encodée pour les malentendants à cet endroit; une
fois sur place, cependant, ils découvrent rapidement que le soustitrage ne fonctionne pas. Les élèves sourds n’ont pas accès à un
événement historique. En excluant Dana et ses camarades sourds,
la pertinence du message du président Obama selon lequel « Nous
sommes façonnés par toutes les langues et cultures » est perdue
pour leur école.

Ce n’est pas la première fois que Dana et ses camarades de classe
sourds ou malentendants sont confrontés à des médias non accessibles à l’école. En classe, ils regardent régulièrement des films et
d’autres émissions qui ne sont ni accompagnés de sous-titres, ni
interprétés.
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Réfléchir au sixième cas

1. Quels sont les faits?

2. Décrivez l’attitude, les connaissances et les compétences de l’enseignante dans
ce cas.

3. À quels dilemmes Dana fait-elle face par rapport à :
a. l’enseignante qui a pris le fil
b. sa propre enseignante
c. l’école
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4. Pensez à des solutions de rechange aux problèmes présentés dans ce cas.

5. Quelles sont les répercussions de cette situation sur la qualité de l’éducation
reçue par Dana?

6. Quels sont les devoirs et les responsabilités des enseignants et des écoles dans
une situation comme celle-ci?

7. Quels conseils donneriez-vous à l’école
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améliorer la santé auditive
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malentendantes
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