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2. Résumé du Comité de direction 
« Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » est le fruit d’une collaboration unique entre la Société 
Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association Canadienne de 
la Surdicécité et la Rubéole (ACSCR). C’est la première fois que la SNCSA (qui 
représente les personnes atteintes d’une surdicécité acquise) et l’ACSCR (qui 
représente principalement, mais pas exclusivement, les personnes affectées de 
surdicécité congénitale) ont eu l’occasion de travailler ensemble afin de recueillir des 
informations sur les personnes atteintes de cette double déficience sensorielle au 
Canada. 
 
Le but de ce projet était de produire un rapport contenant : (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
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sur les services spécifiques nécessaires aux personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résumé des services existants pour répondre aux demandes des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. Ceci 
complète le Projet de registre national qui avait recueilli des informations sur 777 
personnes atteintes de cette double perte sensorielle. 
 
Cette étude a permis de trouver des personnes qui n’avaient pas été inscrites au 
Registre national des personnes atteintes de surdicécité au Canada lors du Projet de 
registre national mené par l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole de 
1999 à 2001. Cette étude a fait ressortir un total estimé de 3306 personnes affectées de 
surdicécité congénitale ou acquise au Canada. Il est probable que ce chiffre soit 
inférieur au nombre réel de personnes sourdes-aveugles car il est très difficile d’entrer 
en contact avec ces individus. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
joindre d’autres membres de cette population et définir les lacunes existant aujourd’hui 
au niveau des services d’accompagnement et autres. Les informations collectées 
viennent augmenter la base de données du registre actuel, identifient et évaluent les 
services dont disposent les personnes sourdes-aveugles et constituent une source 
d’information importante sur la qualité de vie de cette population, les obstacles 
rencontrés ou les succès remportés, les services spécifiques dont ils ont besoin et leurs 
recommandations pour des services complémentaires. Ce projet fournit des 
informations récentes qui seront conservées et mises à jour régulièrement par le 
Conseil Canadien Sourd-aveugle (un conseil paritaire constitué de la Société Nationale 
Canadienne des Sourds-Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole). 
 
Afin de compléter les données démographiques rassemblées pendant la durée de cette 
étude, dix groupes d’intérêt ont été réunis dans tout le Canada pour obtenir des 
informations auprès de personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs sur 
leurs conditions de vie. Pendant ces sessions, une majorité prépondérante de 
consommateurs et de parents/défenseurs a recommandé que les gouvernements 
fédéraux et provinciaux augmentent le financement de services d’accompagnement 
complets pour les personnes sourdes-aveugles afin de faciliter l’accès aux services 
communautaires et simplifier ainsi leur vie quotidienne. Les communautés non 
pourvues de programmes d’accompagnement devraient les mettre en place. De plus il 
faut réduire les délais d’attente pour obtenir des services et prévoir des équipes 
d’accompagnateurs d’urgence pour les soirées et les week-ends (ceci s’applique aux 
enfants, familles et adultes qui reçoivent régulièrement des services 
d’accompagnement pendant la journée), les urgences médicales et autres, ainsi que les 
vacances. Les gouvernements provinciaux et fédéraux devraient augmenter le 
financement des programmes de formation à l’intervention d’accompagnement pour 
élargir le bassin de professionnels qualifiés travaillant avec les personnes sourdes-
aveugles. 
 
Les consommateurs et parents/défenseurs ont souligné la nécessité de mettre en place 
des programmes pour mieux renseigner le public sur les besoins et capacités des 
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personnes sourdes-aveugles, réduisant ainsi les idées fausses au sein des 
gouvernements, du secteur des services et du grand public sur le caractère unique de 
ce double handicap. Les participants sourds-aveugles et leurs parents/défenseurs ont 
également précisé que les gouvernements fédéraux et provinciaux devaient mettre en 
place des programmes d’aides techniques pour les personnes sourdes-aveugles qui ne 
sont pas scolarisées ou qui n’ont pas d’emploi, afin d’améliorer leur qualité de vie. Ceci 
leur permettrait d’avoir un meilleur accès à l’information, d’améliorer leur communication 
grâce au courrier électronique et de perfectionner leurs connaissances en écriture. Les 
consommateurs et les parents/défenseurs ont tous les deux mis en évidence le manque 
d’informations sur les aides techniques et les formations disponibles pour apprendre à 
utiliser ce type de technologie. 
 
Il incombe aux professionnels, organismes de services et gouvernements fédéraux et 
provinciaux de mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce rapport, et de 
fournir les services complémentaires dont les canadiens sourds-aveugles ont 
désespérément besoin. 
 
3. Introduction 
Pendant de longues années, les personnes sourdes-aveugles, ainsi que leurs familles, 
défenseurs, organismes de services et professionnels, ont reconnu la nécessité de 
mieux identifier le nombre de personnes atteintes de surdicécité au Canada. 
 
Par le passé, les organismes mis en place pour servir les personnes aveugles d’un 
côté, et les personnes sourdes de l’autre, n’ont pas su répondre aux besoins 
spécifiques des canadiens atteints de cette double déficience sensorielle. 
 
Pendant les années quatre-vingt, le gouvernement a nommé un Groupe de travail 
(Groupe de travail sur les services destinés aux individus atteints de surdicécité au 
Canada) pour dresser un état des services nécessaires aux personnes sourdes-
aveugles dans ce pays. En 1984, le Groupe de travail a présenté son rapport intitulé 
« Report of the Task Force to the Advisory Committee on Services to Deaf-Blind 
Persons in Canada » au Comité consultatif fédéral des services destinés aux individus 
atteints de surdicécité au Canada. La recommandation numéro 21 de ce rapport 
spécifiait que « les services spéciaux ne pourront être élaborés et mis en place que s’il 
y a des données statistiques précises sur la surdicécité et les personnes sourdes-
aveugles au Canada ». Jusqu’à récemment, rien de concret n’avait été fait. 
 
L’Institut national canadien pour les aveugles (Services pour les sourds-aveugles) a 
tenté de créer un Registre pour répondre aux recommandations du groupe de travail, 
mais a dû abandonner pour des raisons financières. C’est dans ce contexte que 
l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole (ACSCR) a entrepris un projet 
subventionné par Développement des ressources humaines Canada pour créer un 
Registre national des personnes atteintes de surdicécité au Canada. 
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Sept cent soixante dix-sept personnes cent étaient volontaires pour participer au Projet 
de registre national de 1999 à 2001. Le rapport déclarait que ce nombre représentait 10 
à 15% de la population totale affectée de cette double perte sensorielle au Canada. 
 
La Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles (SNSCA), un groupe de 
consommateurs et de défense des droits, considérait qu’il était extrêmement important 
de mieux définir la population totale des personnes sourdes-aveugles au Canada et leur 
répartition géographique. De plus, elle voulait évaluer le nombre de personnes atteintes 
de surdicécité acquise, en se concentrant particulièrement sur les personnes âgées, 
dont le nombre ne cesse d’augmenter. On estime que lors du Projet de registre 
national, les participants avec une surdicécité congénitale étaient « surreprésentés » 
alors que ceux avec une surdicécité acquise étaient sous représentés. Vérifier 
l’existence et la répartition géographique de ces individus permettrait de mieux 
déterminer le vrai statut de la population sourde-aveugle au Canada. Ceci aiderait 
énormément les organismes, gouvernements et associations communautaires qui 
desservent ou défendent les droits des personnes sourdes-aveugles, à mieux cerner 
leurs besoins spécifiques. 
 
En gardant ceci à l’esprit, la SNCSA s’est unie à l’Association Canadienne de la 
Surdicécité et la Rubéole (ACSCR) pour entreprendre « Une Etude démographique sur 
les personnes sourdes-aveugles au Canada et les services à leur disposition ». Ce 
projet a été financé par le Programme de partenariat pour le développement social, 
Développement des ressources humaines Canada (maintenant connu sous le nom de 
Développement social Canada). Le Canadian Centre on Disability Studies (CCDS), une 
organisation vouée à la recherche et à l’éducation située à Winnipeg, Manitoba, a été 
engagé par les organismes de sponsorisation pour coordonner la partie recherche du 
projet. 
 
Le but de l’Etude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition était de produire un rapport contenant : (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
sur les services spécifiques nécessaires aux personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résumé des services existants pour répondre aux demandes des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. Ceci 
complète le Projet de registre national qui avait recueilli des informations sur 777 
personnes atteintes de cette double déficience sensorielle. 
 
Cette étude a permis de trouver des personnes qui ne s’étaient pas inscrites sur le 
Registre national des personnes atteintes de surdicécité au Canada lors du Projet de 
registre national. Cette étude a fait ressortir un total estimé de 3306 personnes au 
Canada atteintes de surdicécité congénitale ou acquise. Il est probable que ce chiffre 
soit inférieur au nombre réel de personnes sourdes-aveugles car il est très difficile 
d’entrer en contact avec des individus affectés de cette double perte sensorielle. Les 
informations collectées viennent augmenter la base de données du registre actuel, 
identifient et évaluent les services existants à la disposition des personnes sourdes-
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aveugles et fournissent des informations importantes sur la qualité de vie de cette 
population, les obstacles rencontrés ou les succès remportés, les services spécifiques 
dont elles ont besoin et leurs recommandations pour des services complémentaires. 
Ces informations accroissent de façon significative les données déjà publiées sur la 
surdicécité au Canada. Ce projet fournit des informations fondamentales très récentes 
qui seront conservées et mises à jour régulièrement par le Conseil Canadien Sourd-
aveugle (un conseil paritaire constitué de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole). 
 
3.1 Vue globale du projet 
Ce rapport présente les résultats d’ « Une étude démographique sur les personnes 
sourdes-aveugles au Canada et les services à leur disposition » dont le but était de 
collecter des informations sur (1) la démographie des personnes sourdes-aveugles au 
Canada ; (2) les services spécifiques nécessaires aux personnes sourdes-aveugles et 
leurs parents/défenseurs ; (3) les obstacles rencontrés ou les succès remportés par les 
personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) les services existants 
pour répondre aux demandes des personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. Ce projet a démarré en 
juin 2003 et s’est achevé en novembre 2004. 
 
4. Mise en œuvre du projet 
Un Comité de direction a été créé pour prendre en charge la gestion globale du projet 
au jour le jour et préparer les rapports destinés aux organismes de financement. Ce 
comité était formé des Présidentes de la SNCSC et l’ACSCR.  
 
Le Comité de direction a embauché un Coordinateur de projet, et a engagé les services 
du Canadian Centre on Disability Studies (CCDS) pour s’occuper de la partie recherche 
du projet. 
 
Un Comité consultatif a été nommé par le Comité de direction pour conseiller et diriger 
globalement le personnel participant au projet, jouer un rôle central dans l’élaboration 
du plan de recherche, évaluer les outils utilisés pour la collecte des données, répercuter 
des informations sur les dépenses du projet, rédiger des rapports et formuler des 
recommandations concernant l’embauche des assistants de recherche. Ce Comité 
consultatif était composé de deux membres du Comité de direction, un représentant de 
la SNCSA et un représentant du Independant Interpreter Referral Service. 
 
Une équipe de projet s’est chargée de la mise en œuvre des activités. Cette équipe 
comprenait le Comité consultatif, le Coordinateur de Projet et la 
Chercheuse/Coordinatrice Principale de la CCDS. 
 
Les recherches sur le terrain ont été menées par deux types d’assistants de recherche : 
des assistants de recherche groupes d’intérêt pour organiser/diriger les réunions des 
groupes d’intérêt dans les différentes régions et des assistants de recherches 
démographiques pour rassembler des données démographiques dans différentes 
régions géographiques. 
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Dans la mesure du possible, le Comité consultatif souhaitait retenir des personnes 
sourdes-aveugles qualifiées pour les postes d’assistants de recherche. Une expérience 
au sein de la communauté sourde-aveugle était mise en avant comme un atout pour 
ces postes. Par conséquent, cinq des assistants de recherche embauchés étaient 
sourds-aveugles et les huit autres avaient une grande expérience de travail auprès des 
personnes cent 
 
5. Campagne médiatique 
En plus de la partie recherche du projet (que nous développerons ci-après), une 
campagne médiatique a été lancée pour renseigner le public sur les questions ayant 
trait à la surdicécité au Canada, et pour atteindre les personnes sourdes-aveugles et 
leurs familles qui souhaiteraient participer au projet et s’inscrire sur le Registre national 
des personnes atteintes de surdicécité au Canada. Ce registre a été créé en 1999 lors 
du lancement du Projet de registre national entrepris par l’ACSCR, et reste d’actualité à 
ce jour. 
 
C’est la société de médias Advanced Planning MS&L, située à Toronto, Ontario, qui a 
été choisie pour mener cette campagne, car ils avaient déjà dirigé une campagne 
similaire pour la 13ème Conférence Mondiale DbI sur la Surdicécité qui a eu lieu à 
Mississauga, Ontario, en 2003. Le seul article concernant la surdicécité à avoir été 
publié dans un journal est paru le 2 avril 2004 dans « The Globe and Mail » (page A10) 
sous le titre « It Sucks, But You Realize Life Goes On » (traduction : Ca craint, mais la 
vie continue). L’auteur, Anthony Reinhart, y raconte l’histoire de Megan McHugh, une 
femme sourde-aveugle vivant à Oshawa, Ontario. 
Lisa Bendall, rédactrice en chef de Abilities Magazine (Canadian Abilities Foundation), 
a publié un résumé de l’étude démographique dans la section FYI (For Your 
Information) du numéro d’été. (Abilities Magazine, Eté, 2004, p.7). 
 
Un message publicitaire de 60 secondes et une vidéo (b-roll) ont été produits pour 
diffusion sur toutes les chaînes de télévision partout dans le pays. Ils ont été conçus 
pour mettre en avant la question de la surdicécité et attirer l’attention sur les principales 
conclusions de l’étude. Le message publicitaire de 60 secondes et la vidéo (b-roll) 
précédaient le lancement d’une campagne médiatique de grande envergure destinée à 
diffuser les résultats des recherches.  
 
Un numéro vert a été mis en place pour traiter les appels générés par la campagne 
médiatique et pour répondre aux demandes des personnes sourdes-aveugles et leurs 
familles souhaitant participer au projet ou s’inscrire sur le registre volontaire. 
 

6. Vue globale de la méthodologie de recherche 
Le plan de recherche (voir ci-dessous) a été élaboré par le Comité consultatif, qui a 
adopté la définition de la surdicécité développée par le Centre de référence pour les 
manitobains sourds-aveugles. 
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De juillet à décembre 2003, les activités étaient concentrées sur : le développement du 
plan de recherche du projet ; l’élaboration et la révision des outils de collecte des 
données, ainsi que des directives concernant la formation des assistants de recherche ; 
la définition des postes d’assistants de recherche et l’embauche de 16 assistants de 
recherche pour diriger des groupes d’intérêt et collecter des informations 
démographiques. Une fois les instruments de collecte de données élaborés et acceptés 
par la Chercheuse principale et le Comité consultatif, le projet a reçu l’approbation du 
comité d’éthique de la CCDS. 
 
La Coordinatrice de recherche a formé les assistants de recherche en janvier 2004. 
Deux sessions de formation d’une demi journée chacune étaient prévues (une pour les 
assistants de recherche groupes d’intérêt et l’autre pour les assistants de recherches 
démographiques), sous forme de téléconférence. Cependant, ce plan a dû être modifié 
dû aux difficultés rencontrées pour faire concorder les emplois du temps des assistants 
de recherche et aux moyens de communication complexes utilisés par les personnes 
sourdes-aveugles, qui ont fait savoir qu’elles préféreraient suivre la formation par e-
mail. La Coordinatrice de recherche a donc assuré la formation sous plusieurs formes : 
téléconférences, rendez-vous téléphoniques individuels et e-mail. Une personne sourde 
a également été formée par ATS. 
 
La collecte des données s’est déroulée de février à juillet 2004. Le reste du projet a été 
consacré à l’analyse des informations collectées, la préparation de ce rapport et à la 
diffusion des résultats. 
 
6.1 Définition de la « surdicécité » 
Dans le cadre de cette étude, la surdicécité est définie comme étant « l’existence chez 
une même personne d’une double déficience visuelle et auditive, dont le degré varie, 
qui entrave la communication et l’accès à l’information, même s’il peut exister chez les 
personnes sourdes-aveugles un résidu visuel ou auditif dont elles peuvent se servir ». 
 
6.2 Aperçu des méthodes de collecte des données 
Ce projet était principalement axé sur les recherches démographiques, et en particulier 
sur la localisation de personnes atteintes de surdicécité acquise et de personnes âgées 
qui n’avaient pas été identifiées lors du Projet de registre national de l’ACSCR qui s’est 
déroulé de 1999 à 2001. Pour le Comité consultatif, il était également essentiel que les 
gouvernements fédéraux et provinciaux, ainsi que les associations communautaires, 
prennent conscience de l’ampleur de la surdicécité au Canada, et qu’on leur donne une 
estimation du nombre de personnes sourdes-aveugles dans le pays. Ceci leur donnerait 
une image plus réaliste des personnes vivant avec cette double incapacité sensorielle 
et de la nature des services dont elles ont besoin. 
 
La méthodologie de recherche était divisée en trois parties : (1) groupes d’intérêt ; (2) la 
collecte de données démographiques et (3) entretiens avec les représentants des 
organismes de services. 
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L’équipe de recherche de la CCDS était responsable de l’organisation des groupes 
d’intérêt, la collecte des données démographiques et l’analyse des données. Des 
représentants de la SNCSA et l’ACSCR ont pris en charge les entretiens avec les 
organismes de services. Pendant toute la durée du projet, la Coordinatrice de 
recherche a supervisé et guidé les 14 assistants de recherche pour les groupes 
d’intérêt et la collecte d’informations démographiques. 
 
6.3 Réunions des groupes d’intérêt 
Les réunions des groupes d’intérêt pour les personnes sourdes-aveugles ont eu lieu à 
Vancouver (Colombie-Britannique), Calgary (Alberta), Winnipeg (Manitoba), Sudbury, 
(Ontario), London (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Ecosse). Une réunion avait également 
été prévue à Montréal (Québec), mais la plupart des consommateurs à Montréal ont fait 
savoir qu’ils préféreraient avoir un entretien individuel avec l’assistant de recherche 
plutôt que de participer à un groupe d’intérêt. Les informations ont donc été recueillies 
lors d’entrevues individuelles. 
 
Les réunions des groupes d’intérêt pour les parents/défenseurs de personnes atteintes 
de surdicécité congénitale se sont déroulées à Calgary et à Toronto. Une réunion avait 
aussi été prévue à Montréal, mais l’assistant de recherche à Montréal a rencontré des 
difficultés d’ordre éthique lors du recrutement des participants. Certains organismes à 
qui il voulait faire appel pour localiser des parents ont demandé que le projet fasse 
l’objet d’une revue morale au sein de leur organisation, en plus de l’approbation déjà 
donnée par le comité d’éthique de la CCDS. Dû au temps nécessaire pour réaliser ces 
examens en interne, il n’a pas été possible de réunir un groupe d’intérêt pour les 
parents/défenseurs, qui ont de ce fait participé à des entretiens individuels. 
 
L’objectif des groupes d’intérêt et des entretiens individuels était d’obtenir des 
informations qualitatives sur la surdicécité en documentant les obstacles rencontrés ou 
les succès remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs. Des informations ont également été recueillies concernant : les 
services spécifiques nécessaires aux personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs, les recommandations pour des services complémentaires et les 
outils de communication utilisés par les personnes sourdes-aveugles. 
 
Chaque groupe d’intérêt pouvait recevoir jusqu’à huit participants, le but recherché 
étant d’encourager la franchise et le partage des expériences personnelles. Les 
données recueillies lors des groupes d’intérêt et des entretiens individuels complétaient 
les données quantitatives obtenues lors de la partie recherches démographiques de 
l’étude. 
 
6.4 La collecte des données démographiques 
Les assistants de recherche ont collecté des informations démographiques dans les 
régions suivantes : Colombie-Britannique / Yukon, Alberta / Nunavut et les Territoires 
du Nord-Ouest, Saskatchewan, Manitoba, le nord-ouest de l’Ontario, le sud de l’Ontario, 
Québec et les Provinces de l’Atlantique. Dans le cadre de cette étude, la frontière 
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nord/est de l’Ontario était délimitée par une ligne allant de l’est (la rivière Ottawa) à 
l’ouest (Sudbury). 
 
Ces assistants de recherche ont rassemblé des informations sur le nombre et la 
répartition géographique des personnes sourdes-aveugles, ainsi que des données 
démographiques fondamentales, telles que les catégories d’âge, les causes probables 
de la surdicécité et les conditions de logement. Les informations démographiques ont 
principalement été obtenues lors d’entretiens téléphoniques ou par e-mail avec des 
administrateurs ou directeurs d’associations communautaires, des associations de 
personnes handicapées servant des personnes sourdes et /ou aveugles, des 
personnes sourdes-aveugles, des résidences pour personnes âgées, des centres de 
référence dans la communauté pour personnes âgées, des foyers de soins personnels 
et des associations de foyers de soins personnels, des services de santé régionaux et 
des associations médicales. Parmi les autres sources de contact on peut citer : des 
départements gouvernementaux,  des directeurs de bureaux pour personnes 
handicapées dans les établissements post-secondaires, etc. (Voir la section concernant 
les recherches démographiques pour de plus amples détails.) 
 
6.5 Entretiens avec des organismes de services 
Des représentants de la SNCSA et l’ACSCR ont contacté les organismes proposant 
des services aux personnes sourdes-aveugles au Canada afin de recueillir des 
informations sur les types et quantités de services offerts, les besoins en services, les 
projets d’amélioration des services, la formation du personnel et les lacunes au niveau 
des services existants. 
 
6.6 Analyse des données et diffusion des résultats 
Tous les rapports individuels rédigés par les assistants de recherches démographiques 
et les assistants de recherche groupes d’intérêt, dont vous trouverez un résumé en 
Annexe F, ont été analysés pour ce rapport. Le rapport de projet final a été diffusé aux 
agences et organismes dans tout le Canada desservant des personnes sourdes-
aveugles et leurs parent/défenseurs, aux associations de personnes handicapées, 
associations communautaires, gouvernements, etc. De plus, le rapport final sera affiché 
sur les sites Web des associations partenaires, la SNCSA et l’ACSCR, et par la suite 
sur le site Web du Conseil Canadien Sourd-aveugle (CCSA) quand il aura été créé. 
L’URL pour le site Web de la SNCSA est  http://www.cnsdb.ca et pour le site Web de 
l’ACSCR est http://www.cdbra.ca. 
 
6.7 Résultats des recherches 
Les personnes sourdes-aveugles et leurs familles seront mises au courant des services 
et ressources disponibles dans leur communauté et au niveau provincial. Les 
prestataires de services obtiendront plus d’informations sur l’étendue de la communauté 
sourde-aveugle dans leurs juridictions et sur les ressources matérielles disponibles 
auprès du Conseil Canadien Sourd-aveugle (CCSA), constitué de la Société Nationale 
Canadienne des Sourds-Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole. 
 

http://www.cnsdb.ca/�
http://www.dcbra.ca/�
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Les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que leurs agences profiteront 
également d’une étude à jour sur la population sourde-aveugle et les services à leur 
disposition. Ils pourront ainsi déterminer si la qualité et la quantité des services 
existants sont suffisantes pour satisfaire aux besoins des personnes atteintes de 
surdicécité. 
 
7. Présentation des résultats de recherche  
Les données collectées étaient d’ordre quantitative (les tableaux contenant des 
informations sur le nombre de personnes au Canada atteintes de surdicécité) et 
qualitative (ex. les résultats des groupes d’intérêt et entretiens individuels, ainsi qu’une 
partie des informations démographiques). Le nombre ou la fréquence des réponses 
obtenues lors des réunions des groupes d’intérêt et des entretiens individuels sont 
présentés de la façon suivante : 
 

• « Quelques » est égal à 5 participants ; 
• « Beaucoup » correspond à plus de 5 participants : 
• « La plupart » correspond à plus de la moitié, c’est-à-dire la majorité des 

participants ; 
• « Tous » veut dire tous les participants. 

 
7.1 Résultats des groupes d’intérêt et entretiens individuels 
Les résultats obtenus des groupes d’intérêt et des entretiens individuels avec des 
personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs seront présentés dans les 
sections suivantes. Les résultats obtenus des groupes d’intérêt et des entretiens avec 
des consommateurs sont analysés séparément de ceux avec des parents/défenseurs. 
Les thèmes principaux soulevés par les deux catégories de participants sont ensuite 
comparés pour faire ressortir les similitudes et différences entre les deux groupes. 
 
7.1.1 Résultats des groupes d’intérêt et entretiens individuels avec 
des personnes sourdes-aveugles 
Les réunions des groupes d’intérêt pour les personnes sourdes-aveugles ont eu lieu à 
Vancouver (Colombie-Britannique), Calgary (Alberta), Winnipeg (Manitoba), Sudbury 
(Ontario), London (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Ecosse). Des accompagnateurs et 
interprètes en langue des signes étaient présents pour aider les 44 consommateurs 
participants. La prise de notes informatisée, ainsi que des matériels en Braille et en 
gros caractères, étaient disponibles pour ceux en ayant fait la demande. Six entretiens 
individuels ont eu lieu à Montréal en utilisant la LSQ (Langue des  Signes Québécoise). 
En tout, 44 consommateurs (29 femmes et 15 hommes) âgés de 25 à 75 ans et plus ont 
pris part aux groupes d’intérêt et aux entretiens individuels. La plupart (42) avaient une 
surdicécité acquise, alors que deux avaient une surdicécité congénitale. 
 
Lors des réunions des groupes d’intérêt, il a été demandé aux consommateurs ce qu’ils 
avaient ressenti en découvrant (quand ils étaient jeunes ou plus tard dans la vie) leur 
surdicécité, ce qu’ils faisaient au cours d’une journée « typique », à quel point il était 
facile ou difficile d’avoir accès aux services communautaires, leurs avis sur les lacunes 
à combler au niveau des services existants pour les personnes sourdes-aveugles et 
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leurs recommandations pour améliorer les services déjà en place. Ils ont également été 
questionnés sur les aides techniques qu’ils utilisaient pour faciliter la communication. 
 
7.1.2 Ce qu’on ressenti les participants en découvrant leur surdicécité  
Les participants ont éprouvé des sentiments très variés en apprenant pour la première 
fois (quand ils étaient jeunes ou plus tard dans la vie) qu’ils étaient sourds-aveugles. 
Les personnes ayant subi une perte de l’ouïe quand elles étaient jeunes, et perdu la 
vue graduellement par la suite, s’adaptaient plus facilement à la perte auditive qu’à la 
perte visuelle. Les personnes dont l’ouïe et la vue ont diminué plus rapidement avaient 
beaucoup de mal à s’adapter à cette double perte sensorielle. 
 
La perte de l’autonomie a été mentionnée par tous les participants. Cette diminution de 
l’autonomie s’accompagnait de sentiments de solitude, d’isolement et de dépression, 
ainsi que de luttes émotionnels. Les participants ont aussi éprouvé de la tristesse, de la 
colère, de la frustration, de la déception et un sentiment d’échec. Trois personnes ont 
parlé de suicide. Une personne a dit : « Il est déjà assez difficile de faire face à la 
surdité. Mais devenir aveugle en même temps ! Je n’arrivais pas à vivre avec cette 
idée. Comment pouvais-je vivre sans voir ce qui se passait ? Si je devais choisir, je 
préférerais être sourd(e). » 
 
Par rapport à la perte de l’indépendance, un individu a indiqué : « L’idée d’être 
dépendant de quelqu’un ne me plaisait pas, parce que comme je l’ai dit, je l’ai perdu à 
l’âge de quarante ans, et jusqu’à là j’avais toujours été indépendant(e). Pour quelqu’un 
comme moi ayant toujours travaillé avec des personnes handicapées, j’ai vraiment 
compris à quel point c’était sérieux. » Une participante qui, pendant son enfance, avait 
également une maladie rare en plus de sa surdicécité, a mentionné que les autres 
enfants la taquinaient, ce qui n’a fait qu’accroître ses sentiments de solitude et 
d’isolement pendant ses années de collège et de lycée. 
 
Un autre thème proéminent concernait les limitations de mobilité que les 
consommateurs ont connues quand leur vue a commencé à baisser. Une personne a 
expliqué : « J’ai commencé à perdre une partie de ma vision périphérique et me suis 
rendu(e) compte que ma mobilité était très réduite. Je trébuchais tout le temps, et c’est 
comme ça que j’ai vraiment pris conscience que ma perte auditive n’était pas le seul 
problème ; ce sont surtout les problème physiques qui se sont manifestés – je 
trébuchais sur tout ce que je ne voyais pas qui se trouvait en dessous de ma taille, alors 
c’est sans doute quelque chose, des choses de l’environnement, que vous avez tous 
connue à cause de la perte visuelle. » 
 
Les participants ont aussi décrit les difficultés rencontrées pour communiquer avec des 
personnes ne faisant pas partie de l’entourage proche, ainsi que les obstacles à 
surmonter pour converser avec la famille et les amis. Une personne a témoigné : « Un 
des inconvénients de ce handicap est l’isolement, je n’ai pas beaucoup d’amis parce 
que dans l’immédiat, il n’y a toujours qu’un groupe de personnes avec qui on peut 
communiquer. » Un autre individu a signalé : « Quand je suis devenu(e) aveugle, je 
ressentais beaucoup de frustration. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était très 
difficile de communiquer avec ma famille. Je l’ai enduré et je me suis accroché(e). Nous 
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avons fini par nous en sortir. Mes amis et ma famille sont venus m’aider. J’ai appris des 
signes et ils les ont appris aussi. C’est comme ça que nous communiquons 
maintenant. »  
 
Beaucoup de participants atteints de surdicécité acquise ont fait état de l’excellent 
soutien reçu de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA), la SNCSA et 
autres organismes de services et de consommateurs. Cependant, quelques participants 
ont remarqué que les soutiens étaient insuffisants, et d’autres auraient souhaité que les 
conseillers ou membres du corps médical les aiguillent vers les services et soutiens 
appropriés tout au début de leur surdicécité. Ils n’avaient pas assez d’informations sur 
les capacités des personnes cent ou les services existants, les outils de 
communications, etc. Ils ont aussi mentionné le manque de soutien psychologique pour 
les aider à faire face à ce changement « monumental » dans leur vie. 
 
Une participante a raconté : « Malentendante de naissance, j’ai pris rendez-vous avec 
un optométriste pour me faire examiner les yeux, et j’ai appris que mon champ visuel 
avait rétréci de 10 degrés. Avant l’examen, je savais que j’avais un problème de vue, 
mais j’espérais qu’une intervention médicale allait tout arranger. J’ai été bouleversée 
d’apprendre que mon état était plus grave que je ne l’imaginais, et que je serais 
probablement aveugle à l’âge de 60 ans. Non seulement j’ai quitté la clinique dans un 
état de choc, mais j’étais également complètement désorientée, car j’ignorais 
complètement les services à la disposition des personnes cent » Une autre personne a 
raconté : « C’est un changement énorme, rien n’est plus pareil par la suite, et vous êtes 
assailli(e) par pleins de sentiments dans lesquels vous n’arrivez pas à mettre de l’ordre 
tout(e) seul(e). » 
 
Quelques personnes interviewées ont exprimé leur déception quant à la perte de leur 
emploi actuel ou d’occasions d’emploi dans l’avenir. Comme dirait un des 
consommateurs : « J’étais anéanti(e). J’ai dû démissionner de mon travail. Je pensais 
que je ne pourrais jamais plus rien faire ou voir, et je ressens toujours cette douleur de 
temps en temps. » Une autre personne a dit : « Je commence à être déçu(e), parce que 
je crois que mes perspectives d’emploi sont limitées car en général, tous les postes 
prévus pour les personnes aveugles demandent des capacités auditives. Qu’est-ce que 
je ressens ? Je suis déçu(e) et j’aimerais avoir un implant cochléaire (voir définition en 
Annexe A) ou autre chose. » 
 
Quelques participants ont fait part des attitudes négatives exprimées à leur égard à 
cause de leur surdicécité. L’un d’eux a mentionné à quel point il était déçu quand les 
gens ne voyaient que son handicap en le regardant, plutôt que lui en tant que personne. 
 
Quelques personnes interviewées atteintes de surdicécité congénitale avaient des 
difficultés à identifier ce qu’elles ressentaient, car elles avaient toujours été cent Un 
individu a indiqué qu’il se sentait sensiblement différent, et il avait le sentiment que les 
autres personnes ne comprenaient pas le monde dans lequel il vivait. Une autre 
personne a relaté qu’en tant qu’enfant, elle n’avait jamais vraiment réfléchi à ce qu’elle 
ressentait, car elle supposait que tout le monde était comme elle. Ce n’est que plus tard 
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dans la vie qu’elle s’est rendue compte des limitations de son handicap, et à ce 
moment-là elle l’avait déjà accepté. 
 
Plusieurs consommateurs ont décrit leurs changements d’attitude quand ils ont fini par 
accepter leurs incapacités : « Un jour, après deux années, je me suis demandé : qu’est-
ce que je suis en train de faire, et pourquoi est-ce que je fais souffrir ma famille ? Alors 
un matin je me suis levé et j’ai dit à ma femme  ‘c’est terminé, fini de rester assis et de 
pleurer sur mon sort’. J’ai dit  ‘à partir de maintenant, je vais faire tout ce que je peux en 
tenant compte de mes limitations’. » Un(e) autre participant(e) a raconté : « De mon 
point de vue, tout ce que je peux dire c’est qu’il faut vivre au jour le jour. Cela en vaudra 
la peine. » 
 
7.1.3 Ce que font les personnes cent au cours d’une journée typique 
Les consommateurs ont fourni une liste d’activités qu’ils faisaient régulièrement. A 
certains points de vue, ces activités ressemblaient à celles des personnes non 
handicapées. Cependant, certains facteurs entraient en jeu pour définir à quel degré les 
individus sourds-aveugles avaient pu passer une journée « typique ». Les gens qui 
avaient encore assez de vision et d’ouïe pour pouvoir être autonomes avaient tendance 
à faire plus d’activités que ceux qui étaient moins autonomes. Ceux qui avaient accès à 
des services d’accompagnement (voir la définition en Annexe A) participaient donc à 
plus d’activités. De plus, les consommateurs qui avaient un emploi, faisaient des études 
ou du bénévolat, avaient une journée plus routinière. 
 
Les individus prenaient part à une variété d’activités, telles que : gérer la prise des 
médicaments, faire des travaux domestiques comme la cuisine, le ménage, la lessive, 
s’occuper des enfants et de la famille, des travaux manuels, du jardinage, du bricolage, 
du travail sur ordinateur, du bénévolat en tous genres, aller à des cours de gymnastique 
ou de mise en forme, faire des courses, se promener, faire de la lecture, regarder la 
télévision, écouter de la musique, rendre visite à des amis, recevoir des invités, jouer 
aux cartes, aller à la pêche, faire du bateau, faire des mots-croisés, travailler à temps 
partiel (ex. travailler comme accompagnateur dans le cadre d’un programme 
d’alphabétisation), faire des études post-secondaires, chercher un emploi, etc. 
 
Quelques participants ont indiqué que la nature de leurs handicaps les obligeait à faire 
appel à des agences de soins et supports à domicile (ils souffraient d’handicaps 
physiques en plus de leur surdicécité). Un(e) participant(e) a exprimé sa frustration due 
au fait que le personnel des services à domicile ne connaissait pas l’American Sign 
Language (ASL), ce qui rendait la communication difficile. 
 
Le rapport concernant un des groupes d’intérêt résume les sentiments de la plupart des 
individus sur « une journée typique ». « Il n’y a pas de journée typique pour ces 
consommateurs. Leur semaine est remplie d’une variété d’activités, certaines 
pratiquées de façon autonome, et d’autres nécessitant l’aide d’un accompagnateur. Il 
est clair qu’ils ne peuvent pas participer à un grand nombre d’activités communautaires 
sans la présence d’un accompagnateur. » 
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7.1.4 A quel point il est facile ou difficile d’avoir accès aux services 
communautaires 
Tous les participants aux groupes d’intérêt, sans exception, ont stipulé que l’obstacle 
principal entravant l’accès aux services communautaires était l’insuffisance des 
services d’accompagnement. Le nombre, la qualité et la quantité des services variaient 
d’une province à l’autre. Par exemple, en Colombie-Britannique, les participants aux 
groupes d’intérêt ont déclaré que les personnes cent dans leur province ne pouvaient 
avoir accès aux services d’accompagnement que s’ils faisaient des études ou avaient 
un emploi. Les participants au groupe d’intérêt à Halifax ont noté que seulement 
quelques personnes pouvaient bénéficier des services d’accompagnement, alors qu’à 
Sudbury, il n’y avait qu’un seul accompagnateur pour servir toute la population des 
personnes cent dans la région urbaine et les environs. Dans d’autres régions, les 
participants ne pouvaient profiter des services d’accompagnement que quelques heures 
par semaine, et beaucoup d’individus ont évoqué de longues listes d’attente. Les 
personnes cent vivant dans un environnement de groupe ou dans des résidences 
supervisées ont plus facilement accès aux services d’accompagnement que celles 
vivant dans leurs propres appartements. La qualité des services peut aussi varier d’une 
province à l’autre, ce qui peut s’expliquer en partie par la qualité et la quantité des 
programmes de formation à l’intervention d’accompagnement et à l’interprétariat.  
 
Certaines provinces comme le Manitoba ont des programmes pour former des 
interprètes aussi bien que des accompagnateurs. S’ils le souhaitent, les interprètes ont 
la possibilité de recevoir une formation d’accompagnateur. Ailleurs, la formation 
d’accompagnateur est assurée par des accompagnateurs expérimentés. Dans 
certaines provinces (l’Ontario  et la Colombie-Britannique) les collèges communautaires 
offrent des programmes de formation à l’intervention d’accompagnement et à 
l’interprétariat. 
 
Les participants ont expliqué qu’ils devaient faire appel aux amis et à la famille pour 
faire office d’accompagnateur quand les accompagnateurs bénévoles ou salariés 
n’étaient pas disponibles. Certains avaient peur de se brouiller avec la famille et les 
amis à force de devoir se reposer sur eux. Une personne a dit : «  Nos besoins sont 
infinis, vous avez l’impression que vous êtes toujours en train de demander de l’aide à 
quelqu’un, et vous vous demandez quand ils commenceront à prendre leurs distances 
par rapport à vous et vos problèmes. » Quelques participants étaient inquiets 
concernant des membres de famille vieillissant qui avaient remplacé leurs 
accompagnateurs auparavant, mais qui ne pouvaient plus le faire pour des raisons de 
santé. Une personne a fait part des problèmes survenus lorsque des membres de 
famille bien intentionnés ont essayé de prendre des décisions à sa place. 
 
Quelques participants ont trouvé qu’il était plus difficile d’entreprendre des activités 
domestiques comme la cuisine ou la lecture car les accompagnateurs n’étaient pas 
toujours disponibles pour les aider à vaquer à ces occupations. Les répondants ont 
décrit les difficultés rencontrées quand ils voulaient participer à des activités 
communautaires sans l’assistance d’un accompagnateur telles que faire des 
promenades, des courses ou aller à la banque, faire du bénévolat, participer à des 
programmes de loisirs ou des activités sociales, etc. Une personne a remarqué : 
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« Quand j’ai un accompagnateur … je peux aller acheter mes provisions. Je peux mieux 
me débrouiller et plus vite. Je sais ce qui se passe autour de moi. Je reçois des 
informations et j’ai l’impression de faire partie de la société. Avec un accompagnateur je 
me sens plein(e) d’entrain, en bonne santé et stimulé(e). » Une autre personne a 
remarqué : « Je reste toujours à la maison. Parfois je sors prendre un café. Je voudrais 
aller faire des courses… je ne peux pas y aller parce que les accompagnateurs  sont 
toujours très occupés. Je peux seulement y aller quand leur emploi du temps le permet. 
Cela veut dire que je dois toujours remettre  à plus tard ce que je veux faire  pour 
m’accommoder à l’emploi du temps des accompagnateurs. »  
 
En ce qui concerne les activités sociales, un(e) consommateur(trice) a déclaré : « Sortir 
le soir peut être très compliqué. Par exemple, si on veut aller à un bar le soir et qu’on 
doit ensuite prendre un taxi ou un autobus pour rentrer à la maison à deux heures du 
matin – c’est difficile. Les autobus ne circulent plus, et comment communiquer avec un 
chauffeur de taxi ? »  
 
Se rendre chez le médecin et, une fois là-bas, communiquer avec les professionnels de 
santé, présentaient des obstacles majeurs. Comme un individu a expliqué : « Si je veux 
aller chez le médecin, si je ne peux pas m’y rendre seul, … ça, c’est le premier souci. 
Le deuxième est que quand je suis sur place, je ne comprends pas ce que me disent 
les médecins. Par conséquent, le transport et l’accompagnement figurent parmi les 
obstacles les plus importants entravant l’accès aux services communautaires ». 
 
Il ressort clairement de la discussion ci-dessus que pour les personnes cent, la 
présence d’un accompagnateur facilite l’accès aux services communautaires et que, 
quand ces services n’existent pas ou sont insuffisants, il devient de plus en plus difficile, 
voire impossible, de participer aux activités de la vie courante. 
 
On a également cité la nécessité de mettre en place une équipe d’accompagnateurs 
d’urgence, qui seraient de garde ou qui travailleraient de façon intermittente, pour les 
soirées et les week-ends ou pour remplacer les accompagnateurs habituels pendant les 
vacances. Ce genre de service serait pratique pour répondre aux urgences médicales 
ou familiales. Ceci s’applique surtout aux enfants, familles et adultes qui reçoivent 
régulièrement des services d’accompagnement pendant la journée. Dans quelques 
régions, les participants ont mentionné que des services d’urgence étaient disponibles, 
mais ce n’était pas le cas partout. 
 
En public, des problèmes se posent quand le personnel des banques, magasins, 
restaurants et autres lieux publics ne parlent pas clairement ou prennent plus de temps 
pour comprendre ce que veulent les consommateurs sourds-aveugles. Une participante 
a avoué que cela la gênait de demander aux gens de se répéter tout le temps, et elle 
avait peur qu’ils perdraient patience ou qu’ils se feraient leur propre opinion sur ses 
facultés cognitives. Un(e) autre consommateur(trice) essaie de s’asseoir ou de se 
mettre debout dans un coin afin de voir le visage de l’employé et pouvoir lire sur ses 
lèvres. L’éclairage dans les lieux publics est souvent insuffisant, ce qui complique 
l’utilisation de la langue des signes ou la lecture labiale. Les consommateurs dans un 
des groupes d’intérêt ont notamment souligné l’invisibilité de la déficience auditive. 
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Un(e) consommateur(trice) a déclaré : « Il y a une moitié de mon handicap que vous ne 
pouvez pas voir, elle est invisible. Ils peuvent voir que je suis aveugle, mais ils ne 
peuvent pas voir que je suis sourd(e). Ils ne voient que la perte visuelle, ils ne peuvent 
pas voir la perte auditive, … alors ils présument que je n’ai pas de problèmes d’audition. 
Parfois je ne porte pas ma prothèse auditive, ou peut-être que parfois les cheveux 
cachent la prothèse, alors vous allez à la caisse et quelqu’un vous parle et vous dites 
‘pardon, pardon’ et ils pensent : qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Souvent, les gens 
associent la perte auditive à un déficit cognitif, ils pensent que vous n’êtes pas 
intelligent(e), mais ce n’est pas que vous n’êtes pas intelligent(e), vous n’êtes pas 
ignorant(e), vous ne pouvez tout simplement pas entendre, et quand la communication 
n’est pas claire, nous pouvons tous ressembler à ça. » 
 
Un participant de ce même groupe d’intérêt a indiqué qu’il était déçu du soutien apporté 
par le gouvernement et les agences de services sociaux. Quand il avait affaire à ces 
organismes, il avait l’impression d’entendre le manque de respect à son égard dans les 
voix des personnes mêmes engagées pour l’aider. Il a observé : « Je trouve que 
souvent (nom des organismes) … sont mandatés pour aider les personnes avec une 
déficience visuelle et les personnes avec une déficience auditive (les représentants des 
organismes de services ont une bonne vue et un bon ouïe) et quand vous allez les voir, 
ils manifestent souvent le plus grand manque de respect à votre égard. Ils ne le disent 
pas tout haut, mais vous le comprenez au ton de leur voix ou par leurs actions … Vous 
ne voyez pas ça uniquement chez (noms des organismes), vous le voyez partout dans 
la ville. » 
 
Un autre problème de communication important concernait l’accès à des informations 
par téléphone. Les participants ont raconté à quel point il était frustrant de tomber sur 
un répondeur. Pour beaucoup d’entre eux, il était déjà difficile d’entendre les voix de 
leurs interlocuteurs au téléphone, mais presque impossible de comprendre les voix 
mécaniques provenant de répondeurs ou de services automatisés. 
 
Une participante a parlé d’un nouveau service mis en place par sa pharmacie, donnant 
la possibilité de commander ses ordonnances par téléphone. Cependant, quand elle a 
essayé d’utiliser ce service, elle n’est jamais arrivée au-delà des instructions 
automatisées. Elle a déclaré : « Je téléphone à la pharmacie pour obtenir des 
médicaments et je tombe sur une machine avec une voix mécanique que je n’arrive pas 
à comprendre, alors cela me pose un problème. » Un(e) consommateur(trice) a décrit 
les difficultés rencontrées pour obtenir des informations auprès d’agences 
gouvernementales : « J’ai un problème, alors je téléphone au gouvernement, je tombe 
sur une machine, je n’arrive pas à comprendre les mots qui sortent de la machine, il y a 
une barrière qui m’empêche d’obtenir les informations. » 
 
D’autres participants ont expliqué leurs tracas avec les services de relais téléphoniques, 
parmi lesquels le personnel mal formé et les difficultés à composer ou rechercher les 
numéros de téléphone. Plusieurs personnes ont proposé une éventuelle solution à 
certains problèmes liés au téléphone. Un(e) consommateur(trice) qui a l’usage de la 
parole pourrait appeler l’opérateur, lui expliquer sa situation et demander un « appel 
spécial ». L’opérateur composerait ensuite le numéro et relierait la personne à son 
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interlocuteur sans frais supplémentaires. Une autre solution serait d’appeler le 411 ou 
zéro, qui est gratuit pour les personnes malvoyantes. L’opérateur chercherait les 
numéros de téléphone dans l’annuaire et les composerait si nécessaire. Les 
participants ont également mentionné le manque d’ATS dans des endroits publics tels 
que les hôtels, restaurants, banques, magasins, cliniques médicales, bureaux du 
Gouvernement, etc. Parfois les organismes de services ont des ATS, mais ne les 
utilisent pas régulièrement. 
 
En raison de leurs déficiences visuelles et auditives, l’utilisation des transports en 
commun s’avérait difficile pour beaucoup de consommateurs, qui se sentaient plus en 
sécurité en se déplaçant avec des accompagnateurs. Ces participants ont également 
indiqué qu’il était difficile de lire les panneaux, qui étaient placés trop hauts ou écrits en 
caractères trop petits, et que les horaires de bus n’étaient pas disponibles dans des 
formats alternatifs, c’est-à-dire le Braille ou des gros caractères. Les participants à un 
groupe d’intérêt dans une ville munie d’un système de métro ont signalé le manque de 
panneaux en Braille sur les portes d’entrée, murs, plateformes, escaliers, escalators et 
ascenseurs, et que l’éclairage était insuffisant. Il est facile de se perdre dans ces 
endroits, ce qui oblige les individus à demander leur chemin à des passants qui ne 
connaissent pas les moyens de communication utilisés par les personnes cent, comme 
la langue des signes, la communication main sur main, etc. Utiliser les autobus publics 
constituait également un obstacle pour les personnes dans le même groupe d’intérêt, 
car les chauffeurs ne savaient pas comment dialoguer avec les personnes cent 
 
Beaucoup de participants ont énuméré les difficultés rencontrées avec des services de 
transports spécialisés pour les personnes handicapées, parmi lesquels : des systèmes 
de réservation compliqués joignables uniquement par téléphone, des problèmes de 
planning, l’impossibilité de réserver des déplacements tard dans la nuit, de longs délais 
d’attente et des problèmes pour monter et descendre des véhicules. Le personnel de 
ces services avait accès à des ATS, mais dans certains cas, ne les utilisait pas. Les 
commentaires de plusieurs individus illustrent ces difficultés. « Le seul problème que j’ai 
est avec le service de transports spécialisés pour personnes handicapées de (nom de 
la ville). Si les services sont disponibles, c’est merveilleux. Il y a un emplacement de 
chargement juste devant ma maison, alors ils peuvent facilement venir me chercher et 
me ramener à la maison. Parfois, ils disent non. Ils ne peuvent pas toujours vous 
conduire quelque part. Je pense que la seule façon d’y remédier est que la ville leur 
donne plus de moyens financiers. Mais ceci n’est pas de notre ressort. » 
 
Un(e) autre client(e) de ce même service de transports a déclaré : « J’ai un ATS. Ils en 
ont un aussi, mais ne l’utilisent pas. Ce qui est frustrant avec ce service, c’est que 
quand je veux réserver un transport, je n’arrive pas à comprendre leurs voix par le 
téléphone normal. Je voudrais tellement qu’ils utilisent leur ATS, car ça simplifierait 
beaucoup les choses pour moi … Parfois, quand les personnes qui répondent au 
téléphone ont un accent, il y a des malentendus. » De plus, les chauffeurs ne sont pas 
assez renseigné sur les besoins des personnes cent, y compris les techniques pour 
guider les malvoyants. Une personne a mentionné qu’elle avait été abusée par le 
chauffeur d’un service de transports spécialisés. 
 



  25 

 

En ce qui concerne les déplacements autonomes, quelques consommateurs 
connaissaient des limitations dues à l’absence d’accompagnateurs pour les orienter, les 
guider et les assister. Un(e) participant(e), qui avait besoin d’un accompagnateur pour 
se déplacer, a dit : « Quand je veux aller quelque part, je ne peux pas le faire tout(e) 
seul(e) parce qu’il faut que quelqu’un soit avec moi et me dise ce qui se passe parce 
que je n’aime pas la façon dont les personnes soi-disant normales me traitent. Ils ont 
tendance à crier parce que je n’entends pas, ou me traite comme si j’étais un enfant 
parce qu’ils pensent que je suis handicapé(e) mental(e) – ce qui n’est pas le cas. Je 
préfère être avec un accompagnateur ou quelqu’un qui sait que je suis une personne à 
part entière. » 
 
L’inaccessibilité physique des bâtiments et lieux publics a aussi été indiquée comme un 
obstacle que les personnes cent devaient surmonter pour avoir accès aux services 
communautaires. Ceci comprenait les endroits mal éclairés, ainsi que les escalators, 
portes, escaliers, etc. qui ne comportaient aucun panneau en Braille ou en gros 
caractères. Les numéros de chambre sur les portes étaient difficiles à voir, ainsi que 
certains panneaux qui étaient placés trop haut. Il était donc plus dur pour les 
consommateurs d’obtenir les informations nécessaires sur leur environnement. En 
outre, les informations concernant les services disponibles n’existaient pas toujours 
dans des formats accessibles, tels que le Braille, des gros caractères ou sur des 
disquettes informatiques. Les factures d’électricité, téléphone, etc. ainsi que les menus 
de restaurant devraient aussi exister en Braille ou en gros caractères. 
 
Plusieurs participants ont mentionné que les professionnels de santé et d’autres 
prestataires de services ne comprenaient pas le rôle que jouait l’accompagnateur pour 
faciliter la communication avec les personnes cent Une personne a remarqué que ceci 
était le cas chez un de ses médecins. Il a expliqué : « Ma vision et mon ouïe sont 
fluctuantes, alors parfois quand je vais chez le médecin, je n’ai aucun problème pour 
l’entendre, mais d’autres fois, si j’y vais parce que j’ai une infection, par exemple, je 
n’entends rien du tout, alors le médecin ne comprend pas mon handicap, et ne 
comprend pas pourquoi j’ai parfois besoin de l’aide d’un accompagnateur, et d’autres 
fois non, alors il y a des lacunes au niveau de l’éducation du public. » Un(e) autre 
consommateur(trice) a déclaré : « Souvent, quand on va voir des professionnels de 
santé tels que des médecins ou des ophtalmologues ... il y a quelque qu’un qui nous 
accompagne quatre-vingt dix pourcent du temps, et si vous pouvez voir ou entendre ce 
qui se raconte, le médecin ou l’infirmière en question s’adresse toujours à la personne 
qui vous accompagne, au lieu de vous parler directement. Je dis toujours au médecin 
‘ce n’est pas à ma femme qu’il faut vous adresser, ce n’est pas elle qui est malade’. » 
 
Les professionnels qui sont engagés par des organismes délivrant des services 
d’accompagnement et/ou d’interprétariat aux personnes cent doivent respecter un code 
déontologique ou de confidentialité stipulant que toute information concernant les 
clients est confidentielle. Un membre des groupes d’intérêt a raconté l’incident créé par 
un interprète qui a enfreint ce code. Le consommateur avait une déficience auditive et 
était également en train de perdre la vue. L’ophtalmologue n’a pas mentionné cette 
perte imminente à son patient, mais l’interprète l’a fait. Le manque de professionnalisme 
chez cet interprète a eu un effet dévastateur sur la personne cent 
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Seulement quelques participants travaillaient à temps plein ou à temps partiel, et il a été 
signalé qu’il était très difficile d’avoir accès aux services d’emploi. Les consommateurs 
ont déclaré que les conseillers de placement connaissaient les besoins des personnes 
sourdes ou aveugles, mais savaient très peu sur les besoins des personnes cent Une 
personne a déclaré : « Les conseillers de placement ne valent rien. Ils vous donnent 
des idées, mais ne vous apportent pas le soutien nécessaire pour aller jusqu’au bout. » 
Un autre individu a expliqué : « Je commence à être déçu(e) parce que je crois que 
mes perspectives d’emploi sont limitées, car en général, tous les postes pour les 
personnes aveugles demandent des capacités auditives. » Le manque de financement 
des services d’accompagnement et le nombre insuffisant d’accompagnateurs rendaient 
le placement des personnes cent très difficile. Les participants d’un groupe d’intérêt ont 
déclaré qu’ils pensaient qu’il était plus onéreux d’adapter le lieu de travail aux besoins 
des personnes cent Quelques membres de ce groupe ont mentionné qu’ils préféraient 
ne pas être qualifiés de cent parce qu’« ils pouvait encore utiliser leur vision résiduelle 
et voulait éviter toute discrimination de la part des employeurs  qui connaissaient mal la 
surdicécité. » 
 
Ces mêmes consommateurs ont exprimé leur inquiétude quant au manque 
d’opportunités de formation dans leur province pour fournir une expérience 
professionnelle aux personnes cent Ils croyaient également que certaines personnes 
cent décidaient de travailler à leur propre compte par nécessité plutôt que par choix, 
parce qu’elles n’arrivaient pas à trouver un emploi sur le marché compétitif de l’emploi. 
Les membres du groupe pensaient que ces personnes devraient recevoir une 
subvention salariale. 
 
Une majorité écrasante de participants (aux groupes d’intérêt et aux entretiens 
individuels) ont déclaré que l’accès aux services communautaires était rendu plus 
compliqué parce que le grand public ne connaissait pas les besoins des personnes 
cent, les façons de communiquer avec eux ou le rôle essentiel joué par les 
accompagnateurs pour faciliter la communication. Un participant a indiqué que le 
personnel de service a essayé de communiquer avec lui en écrivant des notes. Bien 
que cette méthode puisse être utilisée avec une personne sourde, cela ne peut pas 
fonctionner avec une personne cent qui a du mal à lire l’écriture trop petite. La situation 
se complique davantage parce que la personne cent ne peut pas expliquer au 
personnel pourquoi il n’arrive pas à lire ce qui est écrit. Ceci pourrait donner 
l’impression erronée que la personne cent est analphabète. Des malentendus se 
produisent parce que certaines personnes cent ne connaissent pas assez bien l’anglais, 
et ont donc du mal à s’exprimer par écrit. La présence d’accompagnateurs est 
nécessaire pour faciliter la communication. Il serait également plus facile d’avoir accès 
à l’information si les documents étaient disponibles en gros caractères, sur disquette 
informatique, en Braille, etc. 
 
Les membres d’un groupe d’intérêt ont signalé les lacunes existant au niveau de 
l’éducation du public et des programmes de sensibilisation pour les employeurs, le 
corps médical, les agences de services et le grand public. Un individu a déclaré : « Je 
ne pense pas que le public ou les fournisseurs de services soient suffisamment 
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renseignés sur les questions ayant trait aux personnes cent Je pense qu’ils doivent tous 
apprendre comment ils peuvent nous aider. Il faut plus d’ateliers. » Une autre personne 
interviewée a aussi partagé son point de vue : « Il faudrait beaucoup plus instruire le 
public afin qu’ils sachent que nous existons, parce que la plupart d’entre eux ne le 
savent pas. » 
 
7.1.5 Avis des participants sur les limitations des services 
communautaires 
Il n’est pas surprenant que les difficultés rencontrées pour obtenir des services 
communautaires aient également été définies comme des lacunes ou des limitations. 
Les participants ont réitéré les points déjà mentionnés ci-dessus concernant le manque 
d’accompagnateurs qualifiés et de programmes d’accompagnement, les difficultés pour 
communiquer avec des prestataires de services et le grand public, les problèmes avec 
les transports en commun et les services de transports spécialisés, ainsi que 
l’accessibilité et l’aménagement des bâtiments. Encore une fois, l’accent a été mis sur 
la nécessité d’améliorer ces services. Les consommateurs ont également décrit 
l’insuffisance des programmes de sensibilisation dans la communauté pour renseigner 
le grand public sur les besoins des personnes cent Augmenter les activités de 
sensibilisation allégerait une partie des frustrations ressenties par les citoyens sourds-
aveugles quand ils essaient d’avoir accès aux programmes communautaires. 
 
Les membres d’un groupe d’intérêt ont indiqué que peu d’informations sur les services 
et activités communautaires étaient disponibles dans des formats accessibles. 
L’obtention d’informations par téléphone a une fois encore été identifiée comme une 
lacune, et les consommateurs ont réitéré le besoin de services d’emploi et de conseils 
plus efficaces pour les personnes cent 
 
Beaucoup d’individus ont parlé de l’excellent soutien obtenu auprès d’organismes de 
personnes handicapées, tels que la SNCSA et l’ACSCR. Cependant, d’autres ont 
critiqué les aides fournies aux personnes cent Les membres d’un groupe d’intérêt ont 
noté le nombre insuffisant de spécialistes en orientation et mobilité pour travailler avec 
les personnes cent Ces spécialistes devraient être disponibles pour donner des 
conseils sur les déplacements personnels. Plusieurs participants ont noté que le 
personnel en orientation et mobilité était rarement consulté lors de la conception ou la 
construction de bâtiments publics. D’autres consommateurs ont évoqué l’insuffisance 
des formations faisant appel à des moyens de communication alternatifs (tels que l’ASL 
ou différentes formes de communication manuelle), et qu’il fallait plus de programmes 
de soutiens et de gestion intensive des cas. Certains participants ont suggéré la 
création d’organisations séparées qui fourniraient toute une gamme de soutiens et de 
services aux consommateurs sourds-aveugles, y compris des programmes 
d’accompagnement. 
 
Les membres de trois groupes d’intérêt ont indiqué que leurs provinces n’avaient 
actuellement aucun programme d’aides techniques à l’intention de consommateurs qui 
ne sont pas scolarisés ou qui n’ont pas d’emploi. De ce fait, il est compliqué pour ces 
personnes d’avoir accès aux technologies qui augmenteraient leurs capacités à obtenir 
des informations, à s’occuper de leur correspondance ou à communiquer avec le 
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monde extérieur via l’Internet, améliorant ainsi leur qualité de vie. Pour ceux qui 
possèdent déjà cette technologie, il y a un manque de financement dans beaucoup de 
provinces pour moderniser l’équipement. Un(e) participant(e) a déclaré : « Il y a 
beaucoup d’aides techniques que je souhaiterais avoir, mais nous n’avons aucun 
programme d’aides techniques. » Les consommateurs d’un groupe d’intérêt pensaient 
que des caméscopes équipés d’écrans LCD devraient être mis à la disposition de 
personnes cent, qui pourraient les utiliser  pour comprendre l’interprétation en ASL 
plutôt que de devoir faire appel à des services d’accompagnement personnalisés. 
 
Les participants d’un des groupes d’intérêt ont noté le désir d’habiter dans des 
logements accessibles situés à proximité de services publics tels que les transports en 
commun. Ils estimaient que ceci diminuerait le sentiment d’isolation qu’ils éprouvaient 
du fait qu’ils devaient toujours demander aux autres de les conduire quelque part pour 
participer à des activités de loisirs ou faire des courses. Ils estimaient que ces 
logements étaient plus chers, et ont recommandé l’octroi d’allocations de logement 
sous forme de subventions au loyer ou d’aides financières pour les personnes 
souhaitant acquérir une maison accessible et abordable. 
 
7.1.6 Recommandations pour améliorer les services 
Les recommandations suivantes ont découlé des réunions des groupes d’intérêt et des 
entretiens individuels : 
 
7.1.6.1 Services d’accompagnement 
1. Augmenter le nombre d’accompagnateurs pour assister les personnes cent Les 
communautés qui ne disposent pas encore de programmes d’accompagnement 
devraient les mettre en place. De plus, il faut diminuer les délais d’attente pour obtenir 
des services et prévoir des équipes d’accompagnateurs d’urgence pour les soirées et 
les week-ends,  les urgences médicales et autres, ainsi que les périodes de vacances. 
 
2. Augmenter les aides financières pour des services d’accompagnement de qualité et 
pour les programmes de formation à l’intervention d’accompagnement. Un meilleur 
financement des programmes d’accompagnement pourrait contribuer à élargir le bassin 
d’accompagnateurs qualifiés. 

3. Etablir un service d’accompagnement géré par une organisation mandatée pour 
servir les personnes cent et possédant le savoir-faire nécessaire. Le personnel de cette 
association pourrait être formé pour travailler avec les consommateurs sourds-
aveugles. Elle offrirait différents programmes (services d’accompagnement, 
équipement, enseignement du Braille et de la langue des signes, l’orientation et la 
mobilité) et d’autres possibilités de formation. 
 
4. Dans toutes les régions urbaines où il existe une communauté importante de 
personnes cent, créer des centres d’accompagnement et d’interprétation tactile pour 
répondre à leurs besoins. 
 
7.1.6.2 Sensibilisation du public sur l’existence de la surdicécité dans la 
communauté 
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5. Mettre en place des programmes de sensibilisation communautaires pour renseigner 
le public sur cette double déficience sensorielle. Un public mieux informé réduirait le 
nombre d’idées fausses sur ce handicap. Il a été suggéré d’organiser des ateliers pour 
les prestataires de services et les personnes cent afin qu’ils puissent échanger des 
informations sur la surdicécité, les moyens de communication et les façons de mieux 
aider ces consommateurs. 
 
7.1.6.3 Améliorer l’accessibilité des services communautaires pour les personnes 
cent  
6. Promouvoir une meilleure accessibilité des bâtiments publics et leurs 
aménagements. Il faut améliorer l’accessibilité physique pour les personnes cent 
 
Ces changements devraient inclure : un meilleur éclairage, des panneaux accessibles 
sur les portes, escaliers, ascenseurs, escalators, etc. Les prestataires de services qui 
se trouvent dans ces bâtiments publics devraient fournir des informations sur leurs 
prestations en gros caractères, en Braille et sur disquette informatique. 
 
7. Equiper les endroits publics de téléphones, ATS, etc. accessibles aux personnes 
cent 
 
7.1.6.4 Services de transport 
8. Améliorer les services de transports en commun pour les personnes cent Ceci 
comprend : placer les panneaux de bus à une hauteur appropriée pour qu’elles puissent 
les lire facilement et agrandir les caractères des messages écrits, par exemple fournir 
les horaires d’autobus dans des formats accessibles, etc. Dans les villes dotées d’un 
système de métro, il faudrait améliorer les signalisations dans les stations de métro, et 
installer des bandes d’avertissement tactiles et visuelles sur le rebord des quais. 
L’éclairage et les signalisations aux intersections devraient aussi être améliorés pour 
permettre aux consommateurs sourds-aveugles de les voir facilement. 
 
9. Les services de transports pour personnes handicapées devraient prendre les 
mesures nécessaires pour réduire les temps d’attente, améliorer les systèmes de 
réservation et installer des ATS. Le personnel devrait également être formé pour utiliser 
ces appareils. 
 
7.1.6.5 Services de counselling et de consultation 
10. Les organisations offrant des prestations aux personnes cent devraient engager des 
consultants en surdicécité. Les consultants agiraient en tant qu’agents de liaison, 
principalement pour créer des passerelles entre les différentes agences offrant des 
soutiens aux personnes cent et les prestataires de services communautaires. Ceci 
simplifierait l’accès aux programmes communautaires. 

11. Les centres médicaux et les professionnels de santé, conseillers, etc. devraient 
fournir plus de soutiens et d’informations sur les services communautaires disponibles 
pour répondre aux besoins des personnes cent Ceci serait surtout utile aux personnes 
ayant reçu un diagnostic récent de surdicécité. 
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12. Les organisations communautaires devraient augmenter le nombre de programmes 
de loisirs et d’activités sociales pour les personnes cent 
 
7.1.6.6 Services pour l’emploi 
13. Des ateliers devraient être organisés pour des employeurs et des individus sourds-
aveugles afin de mieux renseigner les premiers sur les questions importantes qui 
préoccupent les personnes cent 
 
14. Les organismes de consommateurs desservant les personnes cent devraient 
intensifier leurs actions auprès des employeurs pour que le milieu de travail soit adapté 
aux besoins spécifiques de ces consommateurs. 
 
 
 
7.1.6.7 Etablir des services de réadaptation pour les personnes cent 
15. Les organismes desservant les personnes cent devraient établir des services de 
réadaptation locaux pour les aider. L’apprentissage de nouvelles connaissances 
requiert une assistance permanente. Les formations dispensées devraient inclure 
l’acquisition de connaissances sur les moyens de communication alternatifs, l’emploi, 
l’orientation et la mobilité et l’utilisation d’aides techniques. Les soutiens mentionnés ci-
dessus pourraient être fournis par un organisme similaire au Canadian Helen Keller 
Centre à Toronto, qui offre une panoplie de services aux personnes cent 
 
7.1.6.8 Instaurer des programmes d’aides techniques pour les personnes non 
scolarisées ou sans emploi 
16. Les gouvernements provinciaux qui ne financent actuellement aucun programme 
d’aides techniques pour les personnes handicapées devraient fournir les fonds 
nécessaires à l’instauration de ces programmes afin de répondre aux besoins 
spécifiques des personnes non scolarisées ou sans emploi. Cela leur permettrait d’avoir 
un meilleur accès à l’information, d’augmenter les capacités à utiliser l’Internet, et les 
aiderait à perfectionner leurs connaissances en écriture. 

7.1.6.9 Fournir plus d’informations dans des formats alternatifs 
17. Pour répondre aux besoins des personnes sourdes-aveugles, les prestataires de 
services, agences gouvernementales et associations communautaires devraient fournir 
plus d’informations en gros caractères, en Braille et sur disquette informatique. 
 
7.1.6.10 Examens génétiques 
18. La SNCSA et l’ACSCR devraient travailler ensemble afin de trouver le financement 
nécessaire pour entreprendre des recherches sur les causes génétiques spécifiques de 
la surdicécité, par exemple, le Syndrome de Usher. 
 
7.1.7 Aides techniques utilisées par les personnes cent 
Les participants aux groupes d’intérêt ont indiqué qu’ils utilisaient différentes aides 
techniques pour les assister dans leur vie quotidienne. La plupart des individus ont fait 
savoir qu’ils souhaitaient acquérir des aides supplémentaires, mais qu’ils n’avaient pas 
les moyens financiers nécessaires. Parmi les aides citées on retrouve : 
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• ATS (certains équipés de grands moniteurs) 
• Tellatouch 
• TéléBraille 
• Ordinateur équipé d’un lecteur d’écran ou d’un logiciel en gros caractères tel que 

le Zoom Text 
• Ordinateur avec un dispositif d’affichage en Braille 
• Braille, gros caractères, une taille de police augmentée à l’écran 
• Equipement de grossissement, par exemple  un verre de grossissement ou un 

monoculaire 
• Loupes 
• Télévisionneuse (télévision à circuit fermé) 
• Caméscope équipé d’un écran LCD 
• Téléphone avec réglage du volume 
• Prothèse auditive avec un système FM intégré 
• Détecteur de fumée et alarme d’incendie avec une lumière clignotante 
• Alertmaster (l’individu porte un récepteur d’appels qui émet différentes vibrations 

correspondant aux différents sons dans le logement) 
• Dispositif trembleur de lit 
• Appareil de mesure spécial pour les liquides 
• Canne blanche 
• Montre Braille ou parlante 
 

7.2 Discussion des résultats obtenus des groupes d’intérêt 
et des entretiens individuels avec les parents/défenseurs 
Les réunions des groupes d’intérêt pour les parent/défenseurs de personnes cent ont 
eu lieu à Calgary, Alberta et Toronto, Ontario. Suite aux difficultés rencontrées pour 
recruter des parents/défenseurs et l’exigence d’un des organismes aidant au 
recrutement des participants d’obtenir d’abord  une approbation morale interne, 
l’assistant de recherche à Montréal n’avait pas assez de temps pour réunir le  groupe 
d’intérêt. Il a donc fait passer des entretiens individuels aux parents/défenseurs. 
 
Les parents/défenseurs ont été questionnés sur les sentiments qu’ils avaient éprouvés 
quand leurs enfants sont devenus sourds-aveugles, l’âge de leurs fils/filles la première 
fois qu’ils ont obtenu des services pour leurs enfants et eux-mêmes, les obstacles 
auxquels ils étaient confrontés pour obtenir des services communautaires et leurs 
recommandations pour améliorer les services. 
 
7.2.1. Ce qu’ont ressenti les parents/défenseurs en découvrant la 
surdicécité de leurs enfants 
En réponse à cette question, les parents/défenseurs des deux groupes d’intérêt et ceux 
interrogés individuellement ont fait part de divers sentiments. Quelques parents dont les 
enfants souffraient de maladies en plus de leur surdicécité ont exprimé leur inquiétude 
quant à la fragilité de leur santé. Ces personnes ont été soulagées quand ils se sont 
rendus compte que leurs enfants survivraient. Ce n’est que plus tard qu’ils ont 
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commencé à se concentrer sur l’impact du diagnostic de surdicécité. Un parent a 
observé que : « La surdicécité à ce moment-là n’avait pas d’importance, … on voulait 
juste qu’il continue à respirer… » 
 
Deux couples ont mentionné qu’un diagnostic de surdicécité était en cours chez leurs 
enfants. Un parent a déclaré : « Nous devons envisager une approche pour les 
personnes cent pour aider (sa fille) à l’école. C’est que, vous vous retrouvez au milieu, 
mais personne ne vous offre des services. » Ces parents se posaient des questions 
telles que : l’accompagnateur sera-t-il assez qualifié ? Est-ce que le personnel de 
l’école suivra des cours pour mieux connaître la surdicécité ? Les instituteurs sauront-ils 
comment enseigner un programme à un enfant sourd-aveugle ? 
 
Les parents qui avaient subi une série de diagnostics erronés ont été soulagés quand 
ils ont enfin reçu un diagnostic ferme de surdicécité. Ils estimaient que leurs enfants, et 
eux-mêmes, avaient déjà assez enduré, et que le corps médical ne connaissait pas 
toujours les réponses. A force de devoir faire face aux stress médical, un parent s’est 
retrouvé complètement « engourdi(e) ». Quelques parents ont exprimé leur colère 
contre les médecins parce que leurs enfants avaient été mal diagnostiqués à la 
naissance, et qu’il n’y avait pas eu de tests postnatals. Dans un cas, un médecin avait 
prématurément détruit les résultats d’analyses de sang. Dans d’autres cas, les 
médecins avaient dit aux parents qu’ils exagéraient  la nature des incapacités de leurs 
enfants. Ou encore, certains parents n’avaient pas été informés que leurs enfants 
seraient sourds-aveugles. 
 
Une mère a raconté comment elle avait fini par accepter la perte de l’audition de son 
enfant, mais qu’elle avait été complètement anéantie en apprenant qu’il était également 
aveugle. Le parent d’un garçon adolescent a déclaré : « Comment trouver les mots pour 
décrire les sentiments pendant le premier mois. Le mot ‘dévastation’ exprime bien ce 
que je ressentais. Notre monde avait changé du tout au tout. Comment l’aider ? 
Comment convaincre le système de l’aider ? Ils étaient convaincus qu’il allait mourir. 
‘Ne faites pas trop de projets ; il ne vivra pas plus qu’un an ou trois ou quatre ans.’ Et 
s’il est toujours vivant après ça ? Eh bien, personne ne nous a préparé à ça. » 
 
Une autre mère ne s’attendait pas du tout au diagnostic. Pour la citer, elle était 
« Abasourdie ! On a quitté l’hôpital sans savoir que QUELQUE CHOSE n’allait pas chez 
lui, jusqu’à sa première crise à l’âge de huit mois ». 
 
Une troisième mère a résumé ses sentiments en disant : « Le diagnostic initial était 
vraiment terrible. J’étais complètement anéantie à ce moment-là. La douleur était 
physique. Je pensais que je ne pourrais plus jamais rire ou sourire. Mon univers a 
complètement changé. » 
 
D’une part, la famille d’accueil d’un enfant sourd-aveugle a raconté qu’elle ressentait de 
la compassion et un sentiment d’impuissance envers leur « enfant vulnérable, sans 
défenses ». D’autre part, des parents biologiques ont éprouvé du chagrin, des 
sentiments de culpabilité et d’abandon. « C’était un choc, je veux dire, vous vous 
demandez, pourquoi moi, qu’est-ce que j’ai fait ? » Face à leur incapacité à 
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communiquer avec leurs enfants, les sentiments de culpabilité  ont vite fait place à la 
frustration. Beaucoup de parents ont déclaré qu’ils essayaient toujours de surmonter les 
barrières de la communication. Les parents ont résumé leurs inquiétudes quant à 
l’avenir de leurs enfants. Ils ont aussi ressenti de la frustration quand ils n’ont pas pu 
obtenir des informations sur des services et des soutiens. 
 
7.2.2 Quand les parents ont obtenu des soutiens pour leurs enfants 
pour la première fois 
Les parents ont été questionnés sur l’âge chronologique des enfants quand ils ont 
obtenu des services pour leurs fils/filles pour la première fois, et diverses réponses ont 
été données. 
 
Ce sont les parents d’enfants diagnostiqués lorsqu’ils étaient nourrisson ou encore en 
bas âge, et qui passaient de longs séjours à l’hôpital, qui ont eu accès aux services le 
plus rapidement. Les services étaient généralement déjà mis en place à leur sortie 
d’hôpital. Par exemple, un père a raconté que la surdité de son enfant avait été 
détectée deux jours après sa naissance, et qu’il avait commencé à obtenir des services 
peu après. D’autres parents ont relaté des expériences similaires quand leurs enfants 
ont atteint l’âge scolaire. 
 
Toutefois, les familles n’ont pas toutes obtenu des services précoces. Quand elles les 
ont obtenus, les informations données étaient parfois incomplètes. Un père a déclaré 
que son enfant avait été vu par deux audiologistes à deux centres de soins médicaux 
différents, et que le deuxième audiologiste ne faisait pas confiance au diagnostic du 
premier, ce qui a retardé l’accès aux services. Un autre parent a observé que, même si 
elle avait eu accès aux services quand son enfant avait six ou sept mois, on ne lui avait 
donné aucune information sur les programmes scolaires offerts par une école 
spécialisée. Le processus a duré encore plus longtemps pour un père qui avait immigré 
au Canada quand son enfant avait cinq ans et demi. Il n’a eu accès aux services que 
deux ans plus tard. Deux parents d’enfants qui étaient maintenant adultes ont remarqué 
que les soutiens étaient plus difficiles à obtenir quand leurs enfants étaient jeunes et 
qu’ils ont dû se débrouiller seuls. Il y avait peu d’informations sur la surdicécité ou ce 
type d’information faisait tout simplement défaut. 
 
Beaucoup de parents sont rentrés bredouilles quand ils ont essayé d’obtenir des 
services pour leurs enfants qui venaient juste de recevoir un diagnostic de surdicécité. 
Un couple a été dirigé vers (nom du service de santé) où ils ont heureusement reçu 
quelques services d’accompagnement précoces. Les médecins voulaient que leur 
enfant porte des prothèses auditives immédiatement, et ils ont été adressés à un 
audiologiste. Malheureusement, il n’y avait aucun programme en place pour les aider à 
obtenir des soutiens pour leur enfant sourd-aveugle. 
 
Les participants se sont aussi rendus compte que s’ils voulaient communiquer avec 
leurs enfants, ils devaient apprendre la langue des signes. Cependant, il n’a pas été 
facile d’obtenir des cours de langue des signes appropriés ainsi que des conseils 
professionnels. Un individu a expliqué : «  … j’étais là et j’ai demandé ‘qui peut me 
renseigner sur la langue des signes ?’ Ils ne le savaient pas alors ensuite nous avons 



  34 

 

dû nous débrouiller nous-mêmes pour trouver des contacts. » Un autre parent a 
observé : « Vous êtes tellement embrouillé que vous ne savez plus où vous en êtes et 
je ne pense pas que beaucoup d’entre eux ne le savaient non plus. » 
 
Les parents ont décrit ce qu’ils ont ressenti en essayant d’obtenir des soutiens pour 
leurs enfants. Ils ont parlé de détachement, d’isolement et de solitude. Plusieurs 
pensaient qu’il n’existait aucun programme adéquat pour leurs enfants. Ils étaient 
tiraillés entre les deux groupes principaux de déficients sensoriels : les Sourds et les 
Aveugles. Quand ils se mettaient en rapport avec un organisme offrant des soutiens 
aux personnes aveugles ou malvoyantes, ils recevaient de l’aide pour faire face aux 
déficiences visuelles de leurs enfants. Toutefois, les organismes proposant des 
services aux personnes sourdes ou malentendantes ne connaissaient rien sur les 
déficiences visuelles. Si ces familles avaient eu des modèles dans leur vie, des 
personnes à qui s’identifier, ils auraient pu obtenir des informations sur les services et 
soutiens disponibles plus facilement. 
 
Les parents dans un des groupes d’intérêt ont discuté de l’excellent soutien scolaire 
fourni sous forme de cours par correspondance par un centre d’enseignement local. Ils 
ont également fait part des obstacles rencontrés lorsque leurs enfants voulaient 
participer à des activités de loisirs ou sociales en raison du manque de programmes 
adéquats, d’accompagnateurs et de soutien financier. 
 
7.2.3. Quand les parents ont obtenu des services pour eux-mêmes 
pour la première fois 
Les parents ont raconté les expériences qu’ils avaient vécues en essayant d’obtenir des 
soutiens pour eux-mêmes en tant que parents/défenseurs d’enfants sourds-aveugles. 
 
Beaucoup de parents ont indiqué que les services qu’ils recevaient le plus souvent 
étaient : les services de soutien psychologique et les services sociaux généraux, 
l’accompagnement, les soins infirmiers de nuit et les soins de relève. Pour un enfant 
ayant eu des attaques, ces services avaient commencé peu après sa sortie de l’hôpital 
et avaient continué pendant que son état changeait. Le parent a expliqué : « Nous 
avions des soins infirmiers de nuit pour que je puisse dormir. C’était mon soutien… Je 
ne serais pas ici si je n’avais pas reçu cette aide. » Une famille qui avait immigré au 
Canada n’a pas pu obtenir de soins de relève durant leur première année dans ce pays. 
D’autres parents ont identifié le manque de soins de relève et d’aides financières 
comme étant des points essentiels. 
 
Les parents ont mentionné la possibilité d’obtenir une aide financière pour les soins de 
relève. Cependant, ils étaient déçus par le montant octroyé. La procédure en appel était 
très longue et frustrante. Un couple a obtenu une aide financière adéquate seulement 
après avoir gagné en appel. 
 
La plupart des parents des deux groupes d’intérêt étaient d’accords pour dire qu’il y 
avait très peu de soutiens pour les parents lorsque leurs enfants étaient jeunes. Le 
rapport d’une de ces sessions déclare : « Ils éprouvaient tous le même sentiment 
d’avoir été laissés en rade et de devoir se débrouiller seuls, en procédant par 
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tâtonnements pour essayer de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils 
faisaient surface. Le manque de soutien psychologique et le fait qu’ils ne pouvaient pas 
facilement avoir accès à des conseillers professionnels compliquaient la situation. Ils 
auraient voulu pouvoir faire appel à ce type de service  pour les aider à gérer leurs 
sentiments de culpabilité et d’isolement. » 
 
Quelques-uns des parents avaient d’autres enfants à élever tout en essayant de faire 
face aux difficultés et au stress d’élever des enfants avec des besoins complexes. 
Certains frères et sœurs éprouvaient du ressentiment ou de la colère envers les parents 
et les enfants sourds-aveugles. Les vacances étaient des mauvais moments à passer, 
surtout quand des barrières de communication se dressaient entre les membres de 
famille. Certains frères et sœurs se sentaient de trop et étaient jaloux du temps 
supplémentaire que les parents passaient avec l’enfant sourd-aveugle. 
 
Ces parents ont répété comment ils avaient dû gérer leurs tensions émotionnelles sans 
soutien psychologique. S’ils voulaient faire appel à ce genre de soutien, il devait le 
payer de leur poche. La plupart devaient déjà faire face à des dépenses 
supplémentaires pour couvrir les soins médicaux, les aides techniques, les soins de 
relève et autres services. Le recours à un soutien psychologique était souvent remis à 
plus tard. Dans certains cas, les auxiliaires de vie ont servi de soutien psychologique. 
 
Quelques parents qui avaient passé des entretiens individuels n’avaient pas encore fait 
appel à des services. Un n’était pas au courant des soutiens existants ; un autre 
estimait qu’il n’en avait pas besoin alors qu’un troisième n’y avait pas eu recours parce 
que son enfant vivait dans un centre de réadaptation avec services résidentiels (cet 
enfant était atteint de déficiences physiques en plus d’être sourd-aveugle). 
 
7.2.4 Les difficultés auxquels sont confrontés les parents pour obtenir 
des services pour leurs enfants 
Une des difficultés que les parents devaient le plus souvent surmonter était le manque 
de reconnaissance du caractère unique de la surdicécité. Les individus ont décrit les 
problèmes qui se sont posés quand ils ont essayé de trouver des programmes 
appropriés pour leurs enfants. Un parent a déclaré : « … c’est comme si on essayait de 
faire passer un éléphant par le trou d’une serrure ».  
 
Tous les participants ont indiqué que le manque d’accompagnateurs constituait un 
obstacle majeur à franchir pour avoir accès aux services communautaires. Il était 
difficile de trouver des accompagnateurs qualifiés qui comprenaient les besoins 
spécifiques des enfants sourds-aveugles. Quelques parents avaient l’impression que 
leurs enfants servaient de cobayes pour les prestataires de services qui ne semblaient 
pas savoir comment leur venir en aide. Certains parents ont reçu des services 
d’interprétariat par l’intermédiaire d’un organisme offrant des soutiens aux personnes 
sourdes et malentendantes. Dans certains cas, le niveau de langage des sourds-muets 
dépassait les capacités de leurs enfants. Les interprètes ne possédaient pas certaines 
connaissances, telles que les techniques nécessaires pour guider une personne cent 
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Dans un groupe d’intérêt, l’insuffisance des subventions accordées aux programmes 
d’accompagnement et le manque d’heures d’accompagnement étaient frappants. Dans 
la province concernée, le prestataire de services alloue une somme d’argent fixe aux 
parents, qui peuvent l’utiliser pour des soins de relève, des services d’accompagnement 
ou autre. Plus le tarif horaire payé par les parents pour les services d’accompagnement 
est élevé, moins nombreuses sont les heures qu’ils peuvent obtenir. Une fois l’aide 
financière épuisée, ils doivent payer les services de leur proche. Cette province a mis 
en place un programme d’accompagnement d’été, mais quand il ne fonctionne pas, les 
parents bénéficient de moins d’heures de soutien. Le fait de recevoir une somme bien 
précise pour l’accompagnement met les parents dans une position difficile pour d’autres 
raisons. S’ils paient $8 à $10 de l’heure, ils reçoivent plus d’heures d’accompagnement, 
mais la qualité du service est inférieure. Si les parents paient un salaire plus élevé, ils 
ont plus de chances d’attirer et retenir des gens compétents, mais bénéficieront de 
moins d’heures d’accompagnement. Comme l’a dit un des parents : « Vous ne pouvez 
pas avoir des gens super qualifiés, s’exprimant facilement en ASL (American Sign 
Language), à bon marché. Ca n’existe pas. » Deux autres parents partageaient la 
même opinion : « Gérer la vie de nos enfants, c’est comme gérer une société… nous 
devons toujours rendre des comptes. Si seulement tout le monde devait être aussi 
responsable que nous… » Beaucoup de ces parents ont engagé leurs propres 
accompagnateurs, ont eu accès au programme d’accompagnement d’été et ont 
également reçu l’aide d’étudiants. Grâce à ce soutien additionnel, l’apprentissage de 
leurs enfants a continué pendant toute l’année. Cette responsabilité était accablante. 
Un parent s’est exclamé : « Je déteste le fait de ne pas être sa mère ; pour que tout 
continue à fonctionner, je suis tout sauf sa mère. » 
 
Pour les personnes habitant en dehors des régions urbaines, il était encore plus difficile 
de trouver des accompagnateurs. Dans certains cas, les parents prenaient des congés 
(surtout pendant les vacances d’été et de Noël) parce qu’aucun accompagnateur n’était 
disponible pour s’occuper de leurs enfants. 
 
Les parents d’un groupe d’intérêt ont parlé des difficultés auxquels ils étaient confrontés 
pour avoir accès aux services médicaux. La plupart avaient affaire à des médecins 
hospitaliers dans des grandes agglomérations urbaines. Pour les parents habitant en 
dehors de ces agglomérations, il était plus compliqué d’obtenir que les médecins les 
envoient aux hôpitaux locaux pour faire effectuer les procédures nécessaires. 
Beaucoup de participants ont parlé des obstacles à vaincre pour avoir accès aux 
services. Une mère a expliqué : « Je savais à l’âge de six mois qu’elle (sa fille) ne 
pouvait pas entendre, mais nous avons dû attendre douze mois pour qu’elle obtienne 
des prothèses auditives. Il a fallu nous battre pour obtenir des services. » Une fois que 
les parents commençaient à connaître les soins dont leur enfant avait besoin, ils 
hésitaient  à aller à l’hôpital. Leur sentiment était qu’ « une fois que vous êtes à l’hôpital, 
ce n’est plus vous qui avez le pouvoir, alors nous faisons tout ce qui nous est possible à 
la maison. » 
 
Les parents qui attendaient un diagnostic de surdicécité avaient peur que leurs enfants 
ne bénéficieraient pas d’un enseignement haut de gamme, car les éducateurs 
n’écoutent pas toujours ce que les parents ont à dire sur les besoins de leurs enfants. 
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Une participante a décrit son combat en disant : « L’année dernière elle (sa fille) avait 
trois enseignants, trois éducateurs techniques spécialisés et trois adjoints éducatifs … 
Cette année, elle a deux nouveaux éducateurs techniques spécialisés et un nouvel 
adjoint éducatif. » 
 
Quelques-uns des parents ayant participé à des entretiens individuels ont indiqué le 
manque d’écoles spécialisées pour les enfants sourds-aveugles. Certains enfants 
fréquentaient des écoles pour les personnes malentendantes, et avaient du mal à 
suivre le programme scolaire. Un parent a raconté que son enfant avait été refusé par 
une école pour les enfants malentendants parce que sa vue était trop basse. Il avait 
également été refusé par une école pour enfants aveugles parce que sa déficience 
auditive était trop importante. L’enfant a fini par être placé dans une école avec des 
élèves qui avaient des problèmes d’apprentissage et de comportement. 
 
Pour les enfants résidant en dehors des régions urbaines, il était difficile de trouver des 
écoles de bonne qualité, ainsi que des enseignants compétents. La plupart des adjoints 
éducatifs n’étaient pas formés pour s’occuper d’enfants avec une double déficience 
visuelle et auditive. Dans un groupe d’intérêt, l’avis général était que leurs enfants 
avaient besoin d’un technicien en éducation spécialisé venant d’un programme 
spécialisé pour enfants sourds-aveugles, et pas d’un enseignant pour les Sourds. 
 
Les parents d’un groupe d’intérêt ont parlé de leur frustration quand ils avaient affaire à 
leur conseil scolaire local. Ils avaient souvent l’impression que le conseil était peu 
accommodant et qu’il ne comprenait pas vraiment les besoins spécifiques des 
personnes cent Ceci pourrait nuire aux groupes de pression qui cherchent à obtenir 
plus de soutiens financiers et pédagogiques. Un parent a observé : « Nous avons 
finalement obtenu un accompagnateur au bout de six ans. » 
 
En ce qui concerne l’accès aux services, un parent qui vivait dans une région rurale a 
découvert que les spécialistes se trouvaient à au moins une ou deux heures de route. 
Les services d’enseignement se trouvaient à une distance de 30 minutes, et aucun 
système de ramassage scolaire n’était assuré pour son enfant. Les parents ont indiqué 
que certains professionnels étaient très coopératifs, alors que d’autres leur compliquait 
la vie d’une manière incroyable. On a annoncé à un autre parent que quand son enfant 
intégrerait le système scolaire, elle devrait choisir un établissement situé dans sa zone 
géographique. Elle ne pourra pas avoir accès aux programmes plus spécialisés qui se 
trouvent dans une autre zone. 
 
Beaucoup de parents ont exprimé leur frustration par rapport à l’inflexibilité du système. 
Une mère a observé : « Ils nous obligent à vivre dans leur boîte. C’est très difficile de 
vivre dans leur boîte sans aucune flexibilité. » Elle a cité l’exemple de soins infirmiers 
de nuit. Parce que les heures de soins sont programmées en fin de semaine, la famille 
perd les heures si la personne concernée ne se présente pas. Toutefois, si les heures 
de soins sont programmées en début de semaine, la famille peut les récupérer 
ultérieurement. 
La majorité des parents ont exprimé leur inquiétude quant à l’avenir de leurs enfants et 
se demandait comment ils arriveraient à se débrouiller seuls. 
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Les participants ont constaté que l’enseignement pour adultes était problématique pour 
les individus sourds-aveugles. Les classes étaient généralement pleines et il y avait 
souvent des listes d’attente.  
 
7.2.5 Les difficultés auxquels sont confrontés les parents pour obtenir 
des services pour eux-mêmes 
Les parents ont discuté des problèmes rencontrés pour avoir accès à des services pour 
eux-mêmes. 
 
Pour la plupart des participants, un des plus grands défis était de réussir à avoir accès 
aux services d’accompagnement familial. Etant donné que la communication était 
ressentie comme une grande barrière au sein de la cellule familiale, beaucoup de 
parents encourageait la famille, surtout les frères et sœurs, à utiliser la langue des 
signes. Certains d’entre eux ont payé les cours à partir de leurs maigres moyens 
financiers. Ils estimaient que ceci n’était pas juste car cela était une charge financière 
pour la famille.  
 
Dû au manque de disponibilité des accompagnateurs, la majorité des participants d’un 
groupe d’intérêt ont expliqué qu’ils devaient assumer le rôle difficile de prestataire de 
services. De ce fait, ils ne prenaient aucun plaisir aux activités pour lesquelles ils 
assuraient l’accompagnement. Les parents ont aussi soulevé le dilemme de l’accès aux 
soins de relève et autres services communautaires à partir du petit budget mensuel qu’il 
leur était alloué. Ils avaient du mal à trouver du personnel qualifié pour assurer les 
services nécessaires. 
 
En ce qui concerne l’accès aux services médicaux, beaucoup de parents ont parlé de 
problèmes de communication avec les médecins et ont signalé le manque 
d’informations appropriées ou d’aiguillage de la part du corps médical. Une femme a 
partagé ses expériences : « C’est tellement difficile. Personne ne nous a conseillé ou 
orienté dans la bonne direction…Nous avons demandé un entretien. Ils ont dit : ‘Il (notre 
fils) a subi des dommages cérébraux. Il va mourir.’ » Les membres des groupes 
d’intérêt ont essayé de donner des brochures informatives aux professionnels de santé, 
mais ils n’en n’ont pas tenu compte. Un parent a déclaré : « J’avais besoin 
d’informations, de ressources, de cartes routières, de thérapies pratiques, de contacts. 
J’avais besoin de savoir : qu’est-ce que je peux faire pour aider cet enfant ! » Quelques 
participants ont fait des recherches poussées de leur côté parce qu’ils estimaient qu’ils 
ne pouvaient pas compter sur les médecins pour leur donner les informations 
nécessaires sur les déficiences de leurs enfants. 
 
Les parents ont aussi dépensé beaucoup de temps et d’énergie à se battre pour obtenir 
des services et des aides financières. Il n’y a jamais assez d’argent, et la procédure 
d’appel est une des seules façons de faire face au manque de services. Les parents ont 
estimé que le meilleur moyen de faire appel d’une décision était d’organiser une réunion 
avec les décideurs à la maison familiale. Ceci donnait une image plus réaliste de la vie 
avec la surdicécité. Une mère a raconté que son enfant ne recevait plus de services de 
soins à domicile depuis six mois. On l’avait informé que suite à des réductions 
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budgétaires dans toute la ville, elle n’aurait plus besoin de soins à domicile. Pourtant, 
l’état et les besoins de son enfant n’avaient pas changé. Elle se demandait donc 
pourquoi les soins à domicile devaient être interrompus. 
 
Les parents ont expliqué qu’il y avait des listes d’attente très longues pour la majorité 
des services qu’ils recevaient. La plupart inscrivaient leurs enfants sur ces listes dès 
que le diagnostic de surdicécité avait été établi afin de ne pas attendre trop longtemps 
pour obtenir des services. La coordination de tous les services nécessaires prenait 
énormément de temps. Un(e) participant(e) a commenté : « Pendant les sept mois que 
mon enfant était à l’hôpital, j’allais à des réunions et j’étais au téléphone en train de 
naviguer à travers le système. » 
 
 
 
7.2.6 Recommandations pour des services communautaires 
additionnels 
Les parents ont formulé des recommandations pour la mise en place de services 
additionnels dans la communauté pour leurs enfants et eux-mêmes. 
 
7.2.6.1 Des services communautaires qui profiteraient à leurs enfants 

1. Augmenter le montant des prestations financières accordées aux parents 
pour les services d’accompagnement, les soins de relève et les aides 
techniques. 
 
2. Les parents défendent les droits de leurs enfants, mais il n’existe aucun 
service de promotion des droits pour les enfants. Des soutiens devraient être 
mis en place afin de permettre aux enfants de se défendre eux-mêmes quand 
les circonstances l’exigent. 
 
3. Améliorer l’accès aux services communautaires pour les enfants sourds-
aveugles qui ont également des handicaps physiques en augmentant 
l’accessibilité des magasins aux fauteuils roulants et en construisant des terrains 
de jeux avec des balançoires pour fauteuils roulants. Il faudrait également des 
services de maintenance pour fauteuils roulants et une piscine d’intérieure 
chauffée pour des séances de natation thérapeutiques. 
 
4. Augmenter les services médicaux et les actions de sensibilisation pour les 
personnes âgées atteintes du syndrome de la rubéole. 
 
5. Augmenter le nombre d’enseignants envoyés dans les classes par les 
conseils scolaires pour satisfaire aux besoins des enfants sourds-aveugles. 
 
6. Améliorer la qualité de l’enseignement pour les enfants sourds-aveugles afin 
qu’ils aient les mêmes occasions et accès aux programmes que les enfants 
valides. 
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7. Augmenter le nombre de spécialistes en orientation et mobilité dans les 
écoles pour répondre aux besoins des enfants sourds-aveugles. 
 
8. Prévoir plus de cours de soutien scolaire après l’école pour les enfants 
sourds-aveugles. Ceci permettrait de couvrir le programme scolaire plus 
rapidement, et apporterait une aide aux devoirs, réduisant ainsi la charge des 
parents. 
 
9. Améliorer les services de loisirs pour les enfants sourds-aveugles. On devrait 
proposer des programmes accessibles tels que :  la natation, la gymnastique, 
des sports d’équipe, des cours de théâtre, la musique, l’escalade, des réunions 
de clubs ou rencontres sociales. 
 
10. Améliorer les occasions pour permettre aux enfants sourds-aveugles 
d’interagir avec d’autres enfants sourds-aveugles et des enfants valides. Ces 
échanges favoriseraient leur développement et socialisation. 
 
11. Créer un programme pour les enfants sourds-aveugles afin de favoriser leur 
socialisation et le développement des habilités de vie, soulageant ainsi les 
parents de ce fardeau. 
 
7.2.6.2 Des services communautaires qui profiteraient à leurs enfants et à 
eux-mêmes en tant que parents/défenseurs 
1. Créer un genre de « magasin où l’on trouve de tout » pour les prestataires de 
services où seraient regroupés différents services qui profiteraient aux enfants 
sourds-aveugles et à leurs parents/défenseurs. Cet établissement aurait une 
liste des endroits où les parents/défenseurs pourraient s’adresser pour obtenir 
des informations sur la surdicécité et les programmes existants, réduisant au 
minimum le temps et l’énergie consacrés à la recherche de ces services. Cette 
liste devrait inclure les noms et coordonnées d’accompagnateurs, ainsi que 
leurs domaines de compétences, ce qui aiderait les parents à trouver les 
professionnels qui correspondent le mieux aux besoins de leurs enfants. On 
pourrait aussi prévoir dans ce « magasin où l’on trouve de tout » un service pour 
la défense des droits qui soutiendrait les parents dans leurs luttes pour obtenir 
les services nécessaires, plus de financement pour les accompagnateurs et des 
soins de relève, et plus de programmes de formation en intervention 
d’accompagnement.  
 
2. Améliorer la coordination de services entre les professionnels de différentes 
disciplines pour fournir des prestations haut de gamme aux familles d’enfants 
sourds-aveugles. Favoriser le travail d’équipe multidisciplinaire renforcerait 
également la communication entre les prestataires de services et les parents, 
permettrait à des professionnels pluridisciplinaires d’interpréter les résultats des 
services d’accompagnement en considérant l’enfant dans sa totalité, diminuerait 
la répétition inutile de services et désengorgerait le système des services qui, à 
son tour, pourrait réduire les listes d’attente. 
 



  41 

 

3. Prévoir le financement de consultants en surdicécité pour aider les parents à 
surmonter les obstacles qu’ils pourraient rencontrer en essayant d’obtenir des 
services pour répondre aux besoins de la famille. Les consultants pourraient 
faire des suggestions par rapport au développement des enfants sourds-
aveugles et soutenir les parents pendant les périodes de transition. Ils devraient 
aussi fournir des informations sur les programmes, les aides techniques, les 
aides financières et des conseils pour gérer les fonds. 
 
4. Mettre des programmes de soutien psychologique et des services de 
counselling à la disposition des parents, surtout pendant les premiers stades de 
développement de leurs enfants. 
 
5. Créer des groupes de soutien pour les parents afin échanger des informations 
et obtenir un soutien mutuel. 
 
6. Des professeurs en orientation et mobilité devraient être disponibles pour 
donner des conseils sur la façon d’améliorer l’accessibilité du domicile pour les 
enfants sourds-aveugles. Des professionnels de la réadaptation devraient 
donner des informations sur les aides techniques appropriées qui favorisent 
l’apprentissage des habilités de vie. 
 
7. Organiser des réunions pour renseigner les parents sur les technologies et 
aides techniques existantes. Ces sessions simplifieraient l’aiguillage vers une 
nouvelle technologie, ainsi que le suivi, et assureraient la résolution des 
problèmes de dépannage pouvant survenir lors de l’utilisation des aides 
technologiques. 
 
8. Mieux renseigner le grand public sur la question de la surdicécité. Ceci 
pourrait augmenter le nombre de volontaires souhaitant travailler dans ce 
domaine, y compris les élèves co-op. 
 
9. Augmenter les aides financières pour les soins de relève et les services 
d’accompagnement. Il faut recruter et former plus d’accompagnateurs. Il faudrait 
aussi plus de flexibilité au niveau de la rémunération des accompagnateurs. Une 
grille de salaires compétitive devrait être mise en place qui prend en compte les 
compétences des accompagnateurs, ce qui encouragerait le personnel qualifié à 
rester dans ce domaine. 
 
10. Promouvoir auprès des lycées les programmes de formation en intervention 
d’accompagnement offerts par les collèges communautaires afin d’augmenter le 
nombre de diplômés dans ce domaine pour assister les personnes cent  
 
11.  Donner des cours d’American Sign Language aux parents, frères et sœurs 
et autres membres de famille des enfants sourds-aveugles. 
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7.3 Résumé des résultats des groupes d’intérêt 
Les deux sections précédentes de ce rapport ont donné une description détaillée des 
résultats obtenus des groupes d’intérêt et entretiens individuels avec les personnes 
cent et leurs parents/défenseurs. Une liste des recommandations formulées pour 
améliorer les services a également été présentée. Les consommateurs ont fait des 
suggestions pour améliorer les services de transports en commun et de transports 
spécialisés, l’accessibilité des bâtiments et aménagements, l’obtention d’informations 
par téléphone, la communication avec les professionnels et le grand public, l’accès à 
des informations sur la surdicécité et les ressources communautaires, et pour 
augmenter les services sociaux et de loisirs communautaires. De plus, les participants 
sourds-aveugles ont signalé le besoin de consultants pour simplifier la coopération 
entre les différents services, ainsi que des services de réadaptation améliorés (y 
compris le counselling, des spécialistes en orientation et mobilité et des conseillers pour 
l’emploi). 
 
Les parents/défenseurs ont formulé des recommandations pour : améliorer les services 
médicaux, de diagnostic et de prévention, ainsi que les soutiens pédagogiques et les 
aides scolaires après l’école ; fournir des aides financières supplémentaires pour des 
soins de relève ; avoir un meilleur accès aux programmes communautaires, sociaux et 
de loisirs; la mise en place de cours d’apprentissage des habilités de vie et la mise à 
disposition de consultants en surdicécité. Les consultants fourniraient des informations 
sur la surdicécité, assureraient la coordination et la liaison entre les services et 
aiguilleraient les gens vers les ressources communautaires. Les parents/défenseurs ont 
souligné le besoin d’un « magasin où l’on trouve de tout » où seraient regroupés 
différents services pour les enfants sourds-aveugles et eux-mêmes en tant que 
parents/défenseurs, réduisant au minimum le temps et l’énergie consacrés à la 
recherche de ces services. Ce « magasin où l’on trouve de tout » aurait une liste des 
endroits où les parents/défenseurs pourraient s’adresser pour obtenir des informations 
sur la surdicécité et les programmes disponibles. On pourrait aussi prévoir un service 
de counselling et de défense des droits qui soutiendrait les parents auprès des 
prestataires de services, des gouvernements et des communautés. 

  
Les consommateurs et les parents ont recommandé à une écrasante majorité que les 
gouvernements fédéraux et provinciaux augmentent les aides financières accordées 
aux services d’accompagnement pour les personnes cent afin de simplifier l’accès aux 
services communautaires et de ce fait, leur vie quotidienne. Les communautés qui ne 
disposent pas encore de programmes d’accompagnement devraient les instaurer. De 
plus, il faut réduire les délais d’attente pour obtenir les services, et mettre en place des 
équipes d’accompagnateurs d’urgence pour les soirées et les week-ends (ceci 
concerne les enfants, familles et adultes qui reçoivent régulièrement des services 
d’intervention pendant la journée), les urgences médicales et autres, et les vacances. 
Les gouvernements provinciaux et fédéraux devraient augmenter le financement des 
programmes de formation en intervention d’accompagnement pour accroître le nombre 
de personnes hautement qualifiées travaillant avec les personnes cent 
 
Les consommateurs et parents/défenseurs ont souligné le besoin de mettre en place 
des programmes de sensibilisation pour renseigner les gouvernements, le secteur des 
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services et le grand public sur les besoins et compétences des personnes cent, 
réduisant ainsi les idées fausses sur le caractère unique de cette double déficience 
sensorielle. De plus, les répondants sourds-aveugles et leurs parents/défenseurs ont 
fait remarquer que les gouvernements fédéraux et provinciaux devaient établir des 
programmes d’aides techniques pour les personnes cent qui ne sont pas scolarisées ou 
qui n’ont pas d’emploi. Ceci améliorerait leur qualité de vie en augmentant les 
possibilités d’accès à l’information, à l’Internet, et les aiderait à perfectionner leurs 
connaissances en écriture. 
 
 
7.4 Données démographiques 
 
7.4.1 Introduction 
Un des autres objectifs principaux d’ « Une étude sur les personnes cent au Canada et 
les services à leur disposition » était la collecte d’informations démographiques sur le 
nombre de personnes cent au Canada. Cette partie des recherches venait compléter 
les informations recueillies en 2001 lors du Projet de registre national mené par 
l’ACSCR. Le Projet de registre national avait recueilli des informations sur 777 
personnes dans tout le Canada. L’étude actuelle s’est essentiellement concentrée sur la 
localisation de personnes affectées d’une surdicécité acquise et de personnes âgées, 
car on estimait que cette partie de la population avait été sous représentée lors du 
Projet de registre national, et de personnes avec une surdicécité congénitale qui ne 
s’étaient pas encore inscrits sur le registre national. Le Comité consultatif croyait 
également qu’il était important de renseigner les gouvernements fédéraux et 
provinciaux, ainsi que les associations communautaires, sur l’étendue de la surdicécité 
dans tout le pays. Une estimation plus précise du nombre de personnes cent au 
Canada permettra aux prestataires de services de mieux comprendre et planifier les 
services dont elles ont besoin. 
 
7.4.2 Méthodologie de recherche pour la collecte des données 
démographiques 
Huit assistants de recherche ont collecté des informations démographiques dans les 
régions suivantes : la Colombie-Britannique et le Yukon, l’Alberta / Nunavut et les 
Territoires du Nord-Ouest, le Saskatchewan, le Manitoba, le nord-ouest de l’Ontario, le 
sud de l’Ontario, le Québec et les Provinces de l’Atlantique. Ces chercheurs ont réuni 
des informations sur le nombre de personnes cent et leur lieu de résidence, ainsi que 
d’autres données démographiques pertinentes, y compris les catégories d’âge, les 
causes probables de la surdicécité et les conditions de logement (vous trouverez des 
copies des guides d’entretien pour les recherches démographiques en Annexe C). 
 
Afin de pouvoir localiser les participants, les chercheurs ont contacté des 
administrateurs ou directeurs d’associations communautaires et d’établissements 
scolaires, des groupes de personnes handicapées qui desservent les personnes 
sourdes, aveugles, et cent, des résidences pour personnes âgées, des centres de 
ressources communautaires pour personnes âgées, des associations médicales, des 
audiologistes, des ophtalmologues, des services de santé régionaux, des associations 
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d’infirmières, des foyers de soins personnels, des associations de foyers de soins 
personnels, des départements gouvernementaux et des directeurs de bureaux pour 
personnes handicapées dans des établissements post-secondaires. 
 
Les assistants de recherche ont été encouragés à faire appel à leurs propres réseaux 
de contacts pour trouver des participants, et ils ont suggéré d’autres sources 
d’informations démographiques, parmi lesquelles : 
 

• Des organismes gouvernementaux : département de l’éducation, de la santé et 
des services sociaux, de la famille ; etc. 

• Centres de réadaptation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc. ; 
• Centres hospitaliers universitaires, cliniques pour les malvoyants et 

malentendants, etc. ; 
• Sociétés privées qui fournissent des soins à domicile, services d’infirmières et 

services associés. Exemples : Les Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) ; 
• Bureaux de districts et conseils scolaires ; 
• Associations d’autochtones et Premières Nations, bureaux de conseils de 

bandes, etc. ; 
• Centres sur le vieillissement, centres de bien-être, centres de politiques pour la 

santé, centres de politiques et de recherches pour la santé, etc. ; 
• Différentes bases de données, y compris les bases de données 

épidémiologiques ; 
• Recherches sur Internet pour trouver des sources d’information potentielles ; 
• Des associations de personnes aveugles et de personnes sourdes, telles que 

l’INCA, le Conseil canadien des aveugles, la Société canadienne de l’ouïe, etc. 

Il a été demandé aux chercheurs de contacter 10 à 15 organismes dans chaque 
catégorie à l’intérieur de la région concernée. Au moins trois devaient se trouver dans 
des grandes agglomérations urbaines, trois dans des agglomérations urbaines de taille 
moyenne et trois dans des zones rurales. Il a été demandé aux chercheurs de faire tout 
leur possible pour choisir des organismes situés dans différentes parties de chaque 
région. 
 
Les organismes précis contactés dans chaque région pouvaient varier, car il existait des 
différences au niveau de la composition géographique, la taille et le nombre des 
grandes agglomérations, les associations présentes dans la région, etc. 
 
Les données ont principalement été collectées au moyen d’entretiens téléphoniques et 
par e-mail, puisque les chercheurs travaillaient à domicile et n’avaient aucune obligation 
de se déplacer. 
 
Avant le début des entretiens avec les organismes ayant donné leur accord de 
participation, les chercheurs ont distribué les formulaires de consentement et les guides 
d’entretien aux participants afin de leur donner le temps de rassembler les informations 
démographiques dont ils auraient besoin pour répondre aux questions. L’équipe du 
projet a souligné que le but était de rassembler un maximum d’informations sur le 
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nombre de personnes cent au Canada, leurs âges, les causes probables de leur 
surdicécité et leurs conditions de logement. 
 
Dans certains cas, les participants ont pu donner des informations démographiques 
complètes sur leurs consommateurs/membres/clients qui répondaient à la définition de 
surdicécité. Dans d’autres cas, les participants ne pouvaient qu’estimer le nombre de 
personnes utilisant leurs services ou ne pouvaient donner aucun chiffre. 
 
Les assistants de recherche devaient signaler les données basées sur des estimations 
ou des informations incomplètes, et indiquer les situations où les participants ne 
voulaient pas faire le travaille nécessaire pour pouvoir répondre aux questions de 
l’entretien. 
 
Certains organismes ont demandé qu’une étude morale soit menée en interne par leurs 
propres comités d’éthique, en plus de l’approbation déjà donnée par le comité d’éthique 
de la CCDS (voir Annexe C). Dans la plupart des cas, l’accord de participation a été 
donné, mais le temps demandé pour mener ces actions à bien a suscité de la 
frustration chez les assistants de recherche et les participants. 
 
Pour éviter de faire le travail deux fois, les chercheurs ont été priés de ne pas contacter 
les organismes qui participaient aux entretiens pour les prestataires de services menés 
par la SNCSA et l’ACSCR. Dans quelques cas, les chiffres obtenus de ces organismes 
sont inclus dans les résultats démographiques, car les assistants de recherche étaient 
en relations avec eux et les ont quand même contacté. 
 
7.4.3 Résumé des résultats démographiques 
Les rapports complets concernant chacune des huit régions géographiques (en allant 
de l’ouest vers l’est) sont présentés en Annexe F. Dans chacun des rapports 
individuels, les résultats et les commentaires sont présentés sous les titres 
« Organismes contactés » , « Obstacles rencontrés »,  « Résultats des recherches » et 
« Sommaire ». 
 
Les résultats principaux des recherches démographiques exposés dans tous les 
rapports régionaux, c’est-à-dire le nombre de personnes atteintes de surdicécité, la 
classification de la surdicécité (congénitale ou acquise), les catégories d’âge, les 
causes de la surdicécité (si connues) et les conditions de logements, sont récapitulés 
par province afin de donner une perspective sur le Canada entier. 
 
7.4.4 Nombre de personnes atteintes de surdicécité  
Le Tableau 1 présente une répartition provinciale/régionale des nombres de personnes 
atteintes de surdicécité, et indique des estimations et des nombres réels. Le nombre 
total de personnes affectées de cette double déficience était estimé à 3306, ce qui 
représente un rapport de 11.00 personnes sourdes-aveugles pour 100,000 personnes. 
Ce rapport allait de 3.9 pour 100,000 canadiens à Terre-Neuve/Labrador à 21.05 pour 
100,000 canadiens au Québec. La plupart des chercheurs dans les différentes régions 
pensaient que les chiffres officiels indiqués dans leurs rapports étaient inférieurs au 



  46 

 

nombre réel de personnes sourdes-aveugles dans ce pays. Les chercheurs en Alberta, 
Manitoba et au Québec ont donné des estimations qui dépassaient les chiffres qui leur 
avaient été fournis. (Voir les rapports régionaux pour plus de détails.) 
 
Cette proportion de 11.00 représente une augmentation considérable par rapport au 
nombre de personnes sourdes-aveugles connues aux organismes de services 
canadiens en 2001 (Munroe, 2001). Dans ce dernier rapport, les organismes avaient 
déclaré connaître et/ou avoir desservi 1725 personnes atteintes de surdicécité au 
courant de l’année en question. Ceci représente un rapport de 5.75 pour 100,000. Bien 
que ce nouveau ratio représente une augmentation de presque 100% depuis 2001, les 
chercheurs pensent qu’il est toujours en dessous de celui estimé lors du Projet de 
registre national (10 à 15 pour 100,000 personnes, soit 3,100 à 4,650 canadiens) 
comme étant la proportion probable de la surdicécité. 
 
Le Conseil canadien de développement social (CCDS) a compilé des statistiques (Voir 
Annexe G) en utilisant les données provenant de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC) menée auprès des personnes de 12 ans et plus 
affectées d’une double déficience visuelle et auditive. Selon cette enquête, il y avait 
environ 19,600 individus de 12 ans et plus atteints d’un certain degré de déficience à la 
fois visuelle et auditive (mais pas d’une perte totale de l’un de ces sens), 34,700 
individus de plus signalant une perte partielle d’un de ces sens et la perte totale de 
l’autre, et 15,500 déclarant une surdicédité totale. Ces 69,800 canadiens environ (de 12 
ans et plus) avec une perte combinée de la vue et de l’ouïe représentent un rapport de 
232.28 pour 100,000. Nous n’avons aucune information sur la définition de surdicécité 
utilisée dans le cadre de cette enquête. Les résultats des recherches ont pu inclure des 
personnes ayant une légère déficience de la vue et de l’ouïe, mais pas suffisant pour 
correspondre à notre définition de surdicécité. L’ESCC était une enquête importante du 
gouvernement, et était essentiellement une étude quantitative disposant de plus de 
moyens financiers que notre projet actuel. Le rapport sur les personnes sourdes-
aveugles au Canada et les services à leur disposition était une étude essentiellement 
qualitative élaborée dans le but d’obtenir des informations sur les besoins des 
personnes atteintes de surdicécité acquise et congénitale, et une estimation du nombre 
total de personnes sourdes-aveugles au Canada. (Voir Annexe G pour un résumé des 
statistiques provenant de l’enquête ESCC). La majorité des personnes affectées d’une 
double perte auditive et visuelle (70%) étaient des personnes âgées, 15% avaient entre 
45 et 64 ans et 15% avaient moins de 45 ans. 
 
A titre de comparaison, les autres pays ayant communiqué des ratios de surdicécité 
sont la Norvège, qui a signalé 6.9/100,0000 en 2000 et le Royaume-Uni, qui a déclaré 
une proportion de surdicécité de 40/100,000 (Munroe, 2001). 
 
 
Tableau 1. Répartition dans tout le Canada des personnes atteintes de surdicécité 

 
Province 

Recensement 
de la 

population 
en 2001 

Nombre de 
personnes 

ayant déclaré 
une surdicécité 

* Nombre 
estimé de 
personnes 
sourdes-

Nombre 
de 

personnes 
pour 
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aveugles 100,000 
Columbie-
Britannique/Yukon 3,936,408 287 287 7.29 
Alberta/TN-O/N 3,038,915 215 227 7.08 
Saskatchewan 978,935 149 149 15.21 
Manitoba 1,119,585 172 182 16.26 
Ontario 11,410,04 700 700 6.13 
Québec 7,237,480 1059 1523 21.05 
Nouveau Brunswick 729,500 140 140 19.19 
Nouvelle-Ecosse 908,005 63 63 6.94 
Ile-du-Prince-Edouard 135,290 15 15 11.11 
Terre-Neuve/Labrador 512,930 20 20 3.9 
Total 30,007,090 2820 3306 11.00 

 
* Les chercheurs en Alberta, au Manitoba et au Québec ont donné des estimations qui 
dépassaient les chiffres déclarés. 
 
7.4.5 Informations sur les âges des personnes sourdes-aveugles 
Le Tableau 2 indique les âges des personnes sourdes-aveugles au Canada par 
province/territoire. Des informations sur l’âge ont pu être obtenues pour 2757 
personnes sourdes-aveugles.  
 
Tableau 2. Répartition des personnes atteintes de surdicécité selon leur groupe 
d’âge  

Province 0-5 years 6-20 years 21-60 +years 61+ years 
Total 

Colombie-
Britannique 

50 (17.4%) 139 (48.4%) 48 (16.7%) 50 (17.5%) 287 

Alberta/TN-O/N 3 (1.4%) 18 (8.4%) 62 (29.0%) 131 (61.2%) 214 
Saskatchewan 0 11 (7.4%) 78 (52.3%) 60 (40.3%) 149 
Manitoba 3 (1.7 %) 15 (8.6%) 67 (38.3%) 90 (51.4%) 175 
N-O de Ontario  2 (6.2%)  30 (93.8%) 32 
Sud de l’Ontario 15 (2.2%) 173 (25.9%) 285 (42.7%) 195 (29.2%) 668 
Québec 18 (1.7%) 40 (3.8%) 333 (31.5%) 667 (63.0%) 1058 
Nouveau-Brunswick 2 (2.7%) 21 (28.8%)   36 (49.3%) 14 (19.2%) 73 
Nouvelle Ecosse 4(6.4%) 14 (22.2%) 40 (63.5%) 5 (7.9%) 63 
Ile-du-Prince-
Edouard 

5 (33.3%) 10 (66.7%)   15 

T-N/Labrador  1 (5.0%) 11 (55.0%) 8 (40.0%) 20 
Total 100 (3.6%) 444 (16.1%) 960 (34.9%) 1250(45.4%) 2754 

 
Le Tableau 2 montre qu’il y a peu de jeunes enfants parmi les personnes signalées 
(3.6%), et que l’incidence de la surdicécité a tendance à augmenter avec l’âge. Les 
répartitions d’âges déclarées en Alberta et au Québec sont sans doute les plus 
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représentatives de la répartition réelle des âges de la population sourde-aveugle au 
Canada. En effet, on observe que le groupe de 61 ans et + représente respectivement 
61.2% et 63.0% du nombre total de personnes ayant signalé une surdicécité dans ces 
provinces. Ceci est corroboré par l’étude menée sur la surdicécité au Royaume-Uni 
(Munroe, 2001) qui indique que deux tiers des personnes sourdes-aveugles déclarées 
ont 60 ans et plus. 
 
Les statistiques ci-dessus ne permettent pas de bien comprendre l’incidence réelle de 
la surdicécité parmi les canadiens sourds-aveugles âgés. Si nous avions divisé le 
groupe d’âges des 21 à 60 ans en plusieurs catégories (par exemple, 21 à 45 ans et 45 
à 60 ans) on aurait peut-être pu obtenir plus de statistiques significatives sur les âges. 
Cependant, lors de l’élaboration du plan de recherche, les chercheurs sont restés 
réalistes et ont pris en compte la facilité avec laquelle  ils pourraient obtenir des 
informations des différents organismes participants. 
 
Certains facteurs contribuent à la sous représentation des personnes âgées dans les 
chiffres sur la surdicécité. Il est difficile d’avoir accès à la multitude d’établissements 
pour personnes âgées dans tout le pays. Beaucoup de personnes âgées dans ces 
établissements, ou le personnel soignant, estimaient qu’elles ne répondaient pas à la 
définition de surdicécité. De plus, les organismes gouvernementaux dans tout le pays 
n’ont pas tous les mêmes capacités d’accès à des informations sur les personnes 
âgées et leurs déficiences. Par exemple, dans la province de Québec, beaucoup de 
personnes sourdes-aveugles sont connues du centre IRD (Institut de Réadaptation en 
Déficience Physique). C’est peut-être pour cette raison que les chiffres du Québec 
reflètent mieux la réalité que ceux émanant de certaines autres provinces. 
 
7.4.6 Type de surdicécité déclaré 
Lors de leurs enquêtes régionales, les chercheurs devaient déterminer la prévalence 
des deux types de surdicécité : congénitale et acquise. Le Tableau 3 indique le nombre 
de personnes atteintes de surdicécité congénitale ou acquise et leur répartition dans 
tout le Canada. Sur le nombre total de personnes sourdes-aveugles déclarées, 2092 
ont pu être affectées à une catégorie de surdicécité. Les autres n’ont pas pu être 
classées, principalement parce que les organismes participants et les chercheurs ne 
connaissaient pas la classification de leur surdicécité. 
 
Tableau 3. Répartition dans tout le Canada des classifications de surdicécité 
déclarées 
Province Congénitale Acquise Total 
Colombie-Britannique 80 (45.2%) 97 (54.8%) 177 
Alberta/TN-O/N 48 (22.4%) 166 (77.6%) 214 
Saskatchewan 30 (61.2%) 19 (38.8%) 49 
Manitoba 49 (45.4%) 59 (54.6%) 108 
Ontario 267 (40.6%) 390 (59.4%) 657 
Québec 139 (17.8%) 644 (82.2%) 783 
Nouveau-Brunswick 

38 (52.1%) 35 (47.9%)  
73 
 

Nouvelle-Ecosse 13 (59.1%) 9 (40.9%) 22 
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Ile-du-Prince-Edouard 13 (86.7%) 2 (13.3%) 15 
Terre-Neuve/Labrador 0  0 0 
Total 677 (32.3%) 1421 (67.7%) 2098 

 
Sur les 2098 personnes dont la classification de surdicécité était connue, 67.7% avaient 
une surdicécité acquise, alors que 32.3% avaient une surdicécité congénitale. Voir les 
définitions de surdicécité congénitale et acquise en Annexe A. 
 
Le Rapport du projet de registre national (Munroe, 2001) indiquait que 55.3% des 
participants volontaires avaient une surdicécité acquise. Le Registre national pour les 
personnes sourdes-aveugles en Norvège a constaté que 76.5% des personnes 
inscrites avaient une surdicécité acquise (Munroe, 2001). 
 
Les classifications de surdicécité déclarées (congénitale ou acquise) sont présentées 
dans les Tableaux 4 et 5 selon les groupes d’âge. Des comparaisons seront faites entre 
les deux classifications par rapport aux groupes d’âge et non par province. 
 
Dans le groupe d’âge des 0 à 5 ans, le pourcentage d’enfants avec une surdicécité 
congénitale  (Tableau 4) est plus élevé (8.1%) que celui d’enfants avec une surdicécité 
acquise (0.5% - Tableau 5). Cela est tout à fait normal puisque la surdicécité 
congénitale se manifeste tôt dans la vie, contrairement à la surdicécité acquise, où 
généralement seulement un aspect de l’affection (il s’agit de la surdité chez les 
personnes atteintes du Syndrome de Usher) se manifeste au cours des cinq premières 
années de la vie. 
 
Si l’on compare les groupes d’âge des 6 à 20 ans, 42.1% des personnes étaient 
affectées d’une surdicécité congénitale (Tableau 4) alors que 4.4% avaient une 
surdicécité acquise (Tableau 5). Il est probable que cette proportion élevée du groupe 
congénitale reflète le niveau élevé  d’identification précoce (de la cause ou l’étiologie de 
la surdicécité), et le recours à des services précoces, y compris : l’accompagnement, 
l’enseignement spécialisé, le placement dans des logements spécialisés, etc. La 
proportion de personnes avec une surdicécité acquise est relativement basse parmi les 
plus jeunes groupes d’âge. Les chercheurs ont trouvé des différences intéressantes au 
niveau des rapports d’âge entre les deux groupes de personnes sourdes-aveugles. Il 
semblerait qu’il n’y ait pas de rapport direct avec l’âge dans le groupe de personnes 
avec une surdicécité congénitale. Selon le Tableau 4, les groupes d’âge les plus jeunes 
et les plus âgés sont proportionnellement très similaires (8.1% et 6.8%). Les groupes 
d’âge des 6 à 20 ans et des 21 à 60 ans sont aussi proportionnellement similaires 
(42.1% et 43.0%). 
 
Le manque d’identification dans certaines régions pourrait expliquer le pourcentage peu 
élevé de classification dans le plus jeune groupe d’âge. Si ce n’est pas le cas, alors on 
peut conclure que le taux d’incidence de la surdicécité congénitale est vraiment peu 
élevé. On pourrait sans doute dire que beaucoup de personnes appartenant à la 
catégorie congénitale et au groupe d’âge des 21 à 60 ans doivent leur surdicécité au 
Syndrome de la rubéole congénitale qui s’est propagé dans tout le Canada (et le reste 
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du monde) en plein milieu des années soixante. Pendant les années soixante-dix, des 
milliers d’enfants sont nés sourds-aveugles suite à ce syndrome. 
 
Il est également difficile d’expliquer les différences importantes entre les pourcentages 
de la surdicécité congénitale dans le groupe d’âge des 6 à 20 ans en Ontario (154 sur 
267 ou 57.7%) et au Québec (14 sur 139 signalés ou 16.5%). Ceci pourrait traduire les 
différences existant entre les deux provinces au niveau du savoir-faire nécessaire pour 
dépister les personnes atteintes de surdicécité congénitale. Il faut souligner que les 
provinces ayant les plus hautes proportions de personnes atteintes de surdicécité 
congénitale dans la catégorie des 6 à 20 ans (l’Ontario et la Colombie-Britannique) sont 
celles qui ont les meilleurs services d’enseignement. 
 
Le bas pourcentage de personnes âgées avec une surdicécité congénitale (6.8%) 
devrait confirmer qu’il n’y a aucun rapport direct avec l’âge à l’intérieur de cette 
catégorie. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce taux peu élevé, y compris : le retard 
des recherches sur  les personnes avec le syndrome de la rubéole congénitale (ou 
autres causes de surdicécité) lorsqu’ils vieillissent ; un taux de mortalité plus élevé chez 
les personnes avec cette affection ou un problème pour identifier la classification du 
handicap (congénitale ou acquise). 
 
Le Tableau 5 illustre qu’il y a rapport direct avec l’âge dans la catégorie de surdicécité 
acquise. Par rapport au groupe congénital (Tableau 4) la proportion de chaque groupe 
augmente avec l’âge, allant de 0.8% pour le groupe d’âge des 0 à 5 ans jusqu’à 62.1% 
pour le groupe  le plus âgé. Par rapport à  la surdicécité congénitale, le taux d’incidence 
de la surdicécité acquise est peu élevé jusqu’à l’âge de 20 ans. C’est à partir de ce 
moment que l’incidence de cette incapacité commence à augmenter, pour continuer 
jusqu’à l’âge de 60 ans, et s’intensifier brusquement par la suite chez les personnes de 
plus de 60 ans. 
 
Tableau 4. Surdicécité congénitale signalée au Canada selon les groupes d’âge 

Groupes CB AB SK MN ON PQ NB NE IPE TN Total % 
d’âge            
0 à 5ans 17 3 0 2 7 14 2 4 5 0 54 8.1% 

6 à 20 ans 56 13 2 5 154 23 11 9 8 0 281 42.1% 
21 à 60 
ans 7 30 27 30 94 78 21 0 0 0 287 43.0% 

61 ans et + 0 2 1 2 12 24 4 0 0 0 45 6.8% 
Total 80 48 30 39 267 139 38 13 13 0 667  
 
 
Tableau 5. Surdicécité acquise signalée au Canada selon les groupes d’âge 
Groupes CB AB SK MN ON PQ NB NE IPE TN Total % 
d’âge            
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0 à 5 ans 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7 0.5% 

6 à 20 ans 6 5 9 0 19 7 10 5 2 0 63 4.4% 

21 à 60 
ans 41 32 1 28 185 163 15 0 0 0 465 32.7% 

61 ans et 
+  50 129 9 31 181 472 10 4 0 0 886 62.4% 
Total 97 166 19 59 390 644 35 9 2 0 1421  
 
7.5 Résumé et Conclusions 
Le projet intitulé « Une Etude sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » représentait une collaboration unique entre deux 
organismes, la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles et l'Association 
Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole. Ce sont ces deux organisations qui se 
chargeront de faire connaître les résultats. 
 
Le rapport du projet contient (1) des informations démographiques sur les personnes 
atteintes de surdicécité congénitale et surdicécité acquise au Canada ; (2) une 
discussion sur les services spécifiques nécessaires aux personnes sourdes-aveugles et 
leurs parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les 
succès remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) 
un résumé des services existants pour répondre aux demandes des personnes 
sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures 
recherches. Ceci complète le Projet de registre national qui avait recueilli des 
informations sur 777 personnes atteintes de cette double déficience. 
 
Cette étude a permis de localiser des personnes qui n’avaient pas été inscrites au 
Registre national des personnes atteintes de surdicécité au Canada lors du Projet de 
registre national mené par l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole de 
1999 à 2001. Cette étude a révélé un total estimé de 3306 personnes atteintes de 
surdicécité congénitale ou acquise au Canada. Il est probable que ce chiffre soit 
inférieur au nombre réel de personnes sourdes-aveugles car il est très difficile d’entrer 
en contact avec des individus affectés de cette double déficience. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour joindre d’autres membres de cette population et 
faire un bilan des lacunes existant aujourd’hui au niveau des services 
d’accompagnement et autres. Les informations collectées viennent augmenter la base 
de données du registre actuel, identifient et évaluent les services dont bénéficient 
actuellement les personnes sourdes-aveugles. Elles sont une source d’information 
importante concernant la qualité de vie de ces personnes, les obstacles rencontrés ou 
les succès remportés, les services spécifiques dont elles ont besoin et leurs 
recommandations pour des services complémentaires. Ce projet fournit des 
informations très récentes et pertinentes qui seront conservées et mises à jour 
régulièrement par le Conseil Canadien Sourd-aveugle (un conseil paritaire constitué de 
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la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles et l’Association Canadienne de 
la Surdicécité et la Rubéole). 
 
Afin de compléter les données démographiques rassemblées pendant la durée de cette 
étude, dix groupes d’intérêt ont été réunis à travers le Canada pour obtenir des 
informations auprès de personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs sur 
leur qualité de vie. Pendant ces réunions, les consommateurs et les parents/défenseurs 
ont recommandé à une étonnante majorité que les gouvernements fédéraux et 
provinciaux augmentent le financement de services d’accompagnement complets pour 
les personnes sourdes-aveugles afin de simplifier l’accès aux services communautaires 
et leur vie quotidienne. Les communautés non pourvues de programmes 
d’accompagnement devraient les instaurer. De plus, il faut réduire les délais d’attente 
pour obtenir des services et prévoir des équipes d’accompagnateurs d’urgence pour les 
soirées et les week-ends (ceci s’applique aux enfants, familles et adultes qui reçoivent 
régulièrement des services d’accompagnement pendant la journée), les urgences 
médicales et autres, ainsi que les vacances. Les gouvernements provinciaux et 
fédéraux devraient augmenter le financement des programmes de formation à 
l’intervention d’accompagnement pour accroître le nombre de professionnels qualifiés 
travaillant avec les personnes sourdes-aveugles. 
 
Les consommateurs et parents/défenseurs ont souligné la nécessité de mieux 
renseigner le public sur les besoins et capacités des personnes sourdes-aveugles, 
réduisant ainsi les idées fausses au sein des gouvernements, du secteur des services 
et du grand public sur le caractère unique de ce double handicap. De plus, les 
répondants sourds-aveugles et leurs parents/défenseurs ont fait remarquer que les 
gouvernements fédéraux et provinciaux devaient établir des programmes d’aides 
techniques pour les personnes sourdes-aveugles qui ne sont pas scolarisés ou qui 
n’ont pas d’emploi. Ceci améliorerait leur qualité de vie en augmentant leurs capacités 
d’accès à l’information et à l’Internet, et les aiderait à perfectionner leurs connaissances 
en écriture. Les consommateurs et les parents/défenseurs on mis en évidence le 
manque d’informations sur les aides techniques et les formations disponibles pour 
savoir utiliser ce type de technologie. 
 
Les recherches qualitatives ont permis de rassembler des informations considérables 
sous forme d’histoires personnelles relatant les obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les canadiens sourds-aveugles. L’étude avait ses limitations du fait 
qu’elle était basée sur des chiffres estimés fournis par des individus et organismes 
considérant qu’ils desservaient des membres/clients/consommateurs qui répondaient à 
la définition de « Surdicécité ». Certaines des associations contactées ont refusé de 
participer car ils présumaient ne pas avoir de consommateurs/clients/membres 
correspondant  à la définition de l’étude ou ne voulaient pas prendre le temps 
nécessaire pour rassembler les informations leur permettant de répondre aux questions 
du guide d’entretien démographique. Les données ont essentiellement été collectées 
par l’intermédiaire d’entretiens téléphoniques et par e-mail, car les chercheurs 
travaillaient à domicile et n’avaient aucune obligation de se déplacer. Des informations 
plus précises auraient peut-être pu être recueillies si les chercheurs avaient habité dans 
les communautés où les données étaient collectées ou si le projet avaient obtenu les 
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fonds nécessaire leur permettant de voyager et de se rendre dans les endroits 
concernées. Cependant, il faut souligner  que le but de cette étude n’était pas de faire 
une enquête quantitative sur les nombres de canadiens sourds-aveugles. La richesse 
des informations recueillies compense en partie les limitations mentionnées ci-dessus. 
 
A la suite de cette étude, les personnes sourdes-aveugles et leurs familles seront mises 
au courant des services et ressources disponibles dans leurs provinces et 
communautés. Les prestataires de services seront mieux informés sur l’étendue de la 
communauté sourde-aveugle sous leur juridiction et les ressources matérielles 
disponibles auprès du Conseil Canadien Sourd-aveugle (CCSA). Les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, ainsi que leurs agences, profiteront d’une étude récente sur 
la population sourde-aveugle et les services à leur disposition. Ceci les aidera à 
déterminer si les services existants sont suffisants, d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif, pour répondre aux besoins de la population sourde-aveugle. 
 
Il incombe au Conseil Canadien Sourd-aveugle de militer en faveur des 
recommandations définies dans ce rapport et aux professionnels, organismes de 
services et aux gouvernements fédéraux et provinciaux de les mettre en application. 
Les gouvernements, les professionnels et le grand public doivent être mieux informés 
sur les questions qui concernent les personnes sourdes-aveugles. La plupart des 
canadiens sourds-aveugles ne bénéficient toujours pas de programmes 
d’accompagnement ou reçoivent des services insuffisants d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif pour satisfaire leurs besoins. Il faudrait augmenter les services médicaux, 
d’enseignement, de transports, de loisirs et de soutiens pour les familles, et mettre en 
place des programmes d’aides techniques dans toutes les provinces du Canada pour 
améliorer la qualité de vie des consommateurs sourds-aveugles. Il y a encore trop de 
canadiens sourds-aveugles qui n’ont pas été identifiés et qui de ce fait n’ont pas accès 
aux services faute d’aides à la communication. Ce n’est qu’en luttant pour leurs droits et 
en agissant que les  personnes sourdes-aveugles, leurs organismes, familles, les 
professionnels et autres personnes travaillant dans le domaine de la surdicécité 
pourront faire évoluer favorablement la situation actuelle des canadiens sourds-
aveugles. Ces recherches réclament l’élaboration d’un plan d’action global pour faire 
face aux besoins de cette partie sous représentée et peu connue de la population 
canadienne. 
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Augmented Communications Definition. Shaftesbury Christian Care in Action. Trouvé 
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Annexe A 
Lexique du rapport « Une étude démographique sur 
les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » 
 
Organismes 

• Association des Sourds du Canada (ASC) – Une association pour les 
consommateurs sourds au Canada qui offre des informations, des consultations 
et qui fait des recherches sur les besoins des personnes sourdes et leurs 
intérêts. 

• Canadian Centre on Disability Studies (CCDS) – Un centre à l’intention des 
consommateurs, d’affiliation universitaire (situé à Winnipeg, Manitoba)  et voué à 
la recherche, à l’éducation et à la diffusion  d’informations sur les questions 
touchant les personnes handicapées. 

• Conseil Canadien Sourd-aveugle (CCSA) – Une organisation constituée  de la  
Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association 
Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole (ACSCR). La CCSA a été créée pour 
conserver les informations recueillies lors de l’Etude démographique sur les 

http://www.afb.org/�
http://www.avlic.ca/faq%20s.htm�
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personnes sourdes-aveugles au Canada et les services à leur disposition, et 
donner suite aux recommandations formulées. 

• Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole (ACSCR) – Une 
organisation  qui a initialement été créée pour les parents d’individus atteints de 
surdicécité congénitale, mais son mandat est d’offrir des services à tous les 
canadiens sourds-aveugles. 

• La Société canadienne de l’ouïe (SCO) – Un organisme offrant des services et 
soutiens aux personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes, aux 
parents d’enfants sourds et malentendants, et qui mène des actions de 
sensibilisation pour le public entendant. 

• Institut national canadien pour les aveugles (INCA) – Un organisme offrant 
des services à des personnes handicapées visuelles. 

• Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles (SNCSA) – Un 
organisme qui protège et fait la promotion des droits des consommateurs 
canadiens sourds-aveugles. 

 
Définitions  

• cent/sourd-aveugle – « L’existence chez une même personne d’une double 
déficience visuelle et auditive, dont le degré varie, qui entrave la communication 
et l’accès à l’information, même s’il peut exister chez les personnes sourdes-
aveugles un résidu visuel ou auditif dont elles peuvent se servir ». Définition qui 
provient du Manitoba Deaf-Blind Association. 

 
• Surdicécité acquise – Une personne a une surdicécité acquise si elle est 

devenue sourde-aveugle après l’âge de deux ans. On reconnaît trois types de 
surdicécité acquise : 1) Déficience auditive apparue avant l’âge de la parole 
associée à une perte visuelle acquise ; (2) Déficience auditive apparue après 
l’apprentissage de la parole associée à une perte visuelle acquise ; et (3) 
Déficience visuelle à la naissance associée à une perte auditive acquise. 

• Surdicécité congénitale – Une personne a une surdicécité congénitale si elle 
est devenue sourde-aveugle avant l’âge de deux ans. 

 
Communicateurs  

• Interprète (Interprètes ASL/anglais) – Un interprète ASL/anglais connaît la 
langue et la culture des personnes sourdes et malentendantes, ainsi que la 
langue et la culture de la population majoritaire entendante. Au Canada, les 
interprètes communiquent en anglais oral et American Sign Language (ASL). 
(Association des interprètes de langue visuelle du Canada. Site Web : 
http://www.avlic.ca.faq%20s.htm.) 

• Accompagnateur – Un professionnel qualifié qui remplace les yeux et les 
oreilles de la personne sourde-aveugle. Un accompagnateur aide la personne 
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sourde-aveugle à communiquer efficacement et à avoir accès à des 
renseignements. 

• L’accompagnement – Le processus qui permet à une personne sourde-aveugle 
de recevoir des informations visuelles et auditives pertinentes lui permettant 
d’interagir avec son environnement, et de prendre et maintenir le contrôle de sa 
vie. 

 
Conditions de logement 

• Soins de relève – Soins temporaires prodigués à un enfant atteint de surdicécité 
congénitale (soit à son domicile, soit ailleurs) pour donner l’occasion aux parents 
d’avoir un moment pour eux et refaire le plein d’énergie. 

• Centre pour personnes âgées – Un « Centre pour personnes âgées » se réfère 
à un ensemble de résidences où les personnes âgées vivent de façon autonome 
dans leur propre appartement. Certains de ces centres sont pourvus de services 
de soutiens tels que la préparation des repas, le ménage, les soins personnels, 
etc. alors que d’autres non. 

• Centre de vie autonome avec services de soutiens – Un « Centre de vie 
autonome avec services de soutiens » est une résidence pour les personnes 
sourdes-aveugles qui offre des services de soutiens pour les résidents, tels que 
l’accompagnement, la préparation des repas, les soins personnels, etc. Ces 
établissements ne sont pas des foyers de soins personnels ou de groupe. Deux 
exemples de ce type de logement sont Rotary Cheshire Housing situé à Toronto, 
Ontario et le Deaf Centre Manitoba à Winnipeg. 

 
Moyens de communication 
Sources : Membres du Comité consultatif, le Rapport du registre national et 
« Independence Without Sight or Sound : Suggestions for Practitioners Working With 
Deaf-Blind Adults » par Dona Sauerburger, American Foundation for the Blind, 1993. 
 

• Langue des signes adaptée – Utilisée par une personne sourde-aveugle qui 
place ses mains par-dessus celles de l’autre personne communiquant par signes 
afin de sentir les mouvements de la main qui désignent des mots, des actions ou 
des lettres. Egalement utilisée par les personnes sourdes qui ont une perte 
visuelle sévère ou qui sont aveugles. On l’appelle également la communication 
main sur main, ou la langue des signes tactile. Dans la communication main sur 
main ou la langue des signes tactile, la personne sourde-aveugle place ses 
mains sur celles de la personne qui signe, et reçoit l’information par les 
mouvements de la main soit en ASL, en anglais signé ou en anglais signé 
exactement. 

• American Sign Language (ASL) – L’ASL utilise un ensemble de signes pour 
désigner des lettres, des mots, etc. L’ASL n’utilise pas la syntaxe de la langue 
anglaise, mais possède ses propres règles syntaxiques  et grammaticales. Une 
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forme de la langue des signes est l’ASL tactile (voir « Langue des signes 
adaptée » ci-dessus). 

• La communication augmentée – Des éléments, techniques, stratégies, etc. 
utilisés pour favoriser le développement du langage oral chez les personnes 
présentant des troubles importants de la communication verbale. Cette 
augmentation peut impliquer l’utilisation de différents  systèmes de symboles, par 
exemple la langue des signes, des pictogrammes, des icônes, etc. ; parfois on 
utilise des aides technologiques, comme des logiciels d’accès/interfaces, des 
ordinateurs, la synthèse vocale, des télé-agrandisseurs, etc. 

• Braille intégral (anciennement connu sous le nom de premier degré) – Un 
système de points en relief qui désignent les lettres de l’alphabet. Appelé 
également braille non abrégé. 

• Braille abrégé (anciennement connu sous le nom de second degré) – Un 
système d’abrégé orthographique qui utilise les points en relief du braille. Utilisé 
par des personnes avec une déficience visuelle importante qui les empêche de 
lire les caractères d’imprimerie, même avec une loupe. 

• Alphabet manuel britannique à deux mains – Un système d’épellation tactile 
qui consiste à épeler chaque mot en tapant sur différents points de la paume de 
la personne sourde-aveugle. Ce moyen de communication est utilisé par les 
personnes sourdes qui voient. 

• Décodeurs pour sous-titres destinés aux malentendants – Servent à voir les 
sous-titres à la télévision qui ne sont pas visibles sans le décodeur. Les textes de 
certains programmes sont disponibles si la personne a une capacité visuelle 
suffisante pour comprendre l’idée générale du programme. Un autre type de 
sous-titrage s’appelle « sous-titrage en temps réel », où un sous-titreur 
dactylographie mot pour mot les propos de chaque locuteur, et le texte apparaît à 
l’écran d’un ordinateur portable (pour une personne) ou sur un grand écran à 
l’aide d’un rétroprojecteur (pour plusieurs personnes).  

• Prise de notes informatisée – Un système qui utilise la technologie de 
l’ordinateur. La personne qui prend des notes dactylographie un sommaire des 
propos de chaque locuteur. Il ne s’agit pas d’un compte-rendu textuel. Le texte 
apparaît sur l’écran de l’ordinateur (pour une personne) ou sur un grand écran à 
l’aide d’un rétroprojecteur (pour plusieurs personnes).  

• Gestes – Il s’agit en général d’un système personnel de mouvements corporels 
et manuels développé par les membres de famille ou les aides-soignants 
d’institutions, et est utilisé avec les personnes qui ne savent pas encore utiliser 
une langue des signes légitime. 

• Gros caractères – La taille de polices des caractères d’imprimerie est 
augmentée. Ces caractères peuvent aussi avoir un tableau blanc ou du papier 
comme support. Beaucoup d’individus avec une vision faible utilisent ce moyen. 
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• Alphabet manuel – Un système d’épellation digitale où chaque lettre de 
l’alphabet correspond à une configuration spécifique des doigts. Utilisé par 
beaucoup de personnes atteintes d’une surdicécité totale. 

• Autres modes (non spécifiés) – Il peut s’agir du morse tapé dans la main ou 
d’un disque vibrateur. Le langage parlé complété est une méthode de lecture 
labiale accompagnée de mouvements de la main pour représenter les sons 
qu’on ne peut pas lire sur les lèvres. Avec la méthode Tadoma, la personne 
sourde-aveugle place son pouce sur les lèvres, l’index sur la mâchoire et les trois 
autres doigts repliés sur la gorge de la personne qui parle  pour « lire » ce qu’elle 
dit. 

• Pocket Talker – Un appareil de communication individuel. La personne utilisant 
cet amplificateur  ne porte pas d’appareil auditif mais utilise un casque d’écoute. 
Le locuteur doit parler dans un microphone. Le son est alors transmis 
directement au casque d’écoute de la personne malentendante. 

• Print on Palm (POP) – Un moyen de communication qui consiste à écrire des 
lettres dans la paume de la main de la personne sourde-aveugle. 

• Signed Exact English (SEE) – L’anglais signé exactement est un moyen de 
communication qui a été développé par des éducateurs qui voulaient apprendre 
les règles de la grammaire anglaise aux enfants sourds en même temps que 
l’anglais. La syntaxe de la langue anglaise est respectée et l’épellation digitale 
est utilisée pour signer les lettres de l’alphabet, etc. Certain mots anglais n’ont 
pas de signes équivalents en ASL. Une méthode codifiée qui utilisait les signes 
ASL tout en respectant les règles syntaxiques de l’anglais devait donc être 
inventée ou adaptée. Même si beaucoup des signes sont pareils que ceux 
utilisés dans l’ASL, ce système ne ressemble pas à la méthode des signes 
naturels développée par la communauté sourde.  

• Preferred Signed English ou PSE – C’est une autre forme de l’anglais signé 
exactement, combiné à l’ASL pure. Beaucoup de personnes qui utilisent la PSE 
font leurs signes en pensant ou en parlant en anglais, en laissant de côté les 
mots qui n’ont pas d’équivalent en ASL, tels que « le » ou « une ». 

• Parole – Peut être expressive et/ou réceptive, et implique que la personne 
atteinte de surdicécité n’a pas toujours été sourde ou qu’elle peut encore 
entendre avec l’aide d’un amplificateur. La parole est généralement complétée 
par la lecture labiale. 

• Tellatouch – Un clavier mécanique qui ressemble à celui d’une machine à écrire 
avec six touches en plus. Il est utilisé par les personnes qui savent écrire le 
braille pour communiquer avec une personne sourde-aveugle qui lit le braille. Le 
lecteur place son doigt sur une cellule braille (lettre) pour recevoir le message 
que son interlocuteur est en train de taper. C’est une aide précieuse pour la 
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personne sourde-aveugle qui sait lire le braille quand elle voyage seule ou qu’elle 
est à l’hôpital. Cette machine n’est plus fabriquée. 

• Télébraille – Un appareil téléphonique similaire au Tellatouch mais qui est 
équipé d’un dispositif d’affichage en braille pour les personnes sourdes-aveugles 
sachant lire le braille. 

• Téléscripteur – ATS (Appareil de télécommunication pour les Sourds) – 
Comprend un clavier et un écran, utilisés en conjonction avec un appareil de 
téléphone ordinaire (reliés par un coupleur acoustique) ou branchés directement 
dans la prise téléphonique.  Si les deux interlocuteurs ont un téléscripteur, l’appel 
peut se faire directement de personne à personne. Sinon, elles peuvent 
communiquer par l’intermédiaire d’un opérateur du service des relais, qui lit à 
voix haute à la personne entendante les propos que la personne malentendante 
écrit sur son téléscripteur, et tape les propos de la personne entendante qui sont 
transmis à l’appareil de la personne sourde-aveugle. Certains ATS ont des 
écrans ou afficheurs surdimensionnés. 

• Ecriture en lettres attachées/en caractères d’imprimerie – Utilisée par une 
personne sourde-aveugle (sourde mais avec une vision résiduelle) pour 
communiquer avec les personnes ne connaissant pas le système de 
communication de la personne sourde-aveugle. 

 
Aides à la communication 

• Alertmaster – Un appareil qui émet des vibrations ou qui est équipé d’une 
lumière clignotante pour avertir la personne sourde-aveugle qu’il y a quelqu’un à 
la porte, que l’alarme d’incendie s’est déclenchée, qu’il est l’heure de se réveiller, 
etc. 

• Convertisseur en braille – Un appareil mécanique avec 6 touches et une barre 
d’espacement, qui tape en relief sur du papier braille les points symbolisant les 
lettres de l’alphabet. Le plus populaire est l’appareil lourd et robuste de Perkins. 

• Braille Note QT – Un outil/système qui permet à une personne de 
dactylographier dans sa langue préférée et à la personne sourde-aveugle de lire 
le texte en braille. La personne sourde-aveugle peut à son tour taper en braille et 
le message peut être reçu dans la langue de départ. 

• Télévisionneuse (télévision à circuit fermé) – Une caméra qui agrandit les 
caractères d’imprimerie (jusqu’à 60 fois) sur un écran similaire à celui d’un 
télévision, avec la possibilité de convertir le texte en mode négatif (lettres 
blanches sur un fond noir) ce que préfèrent beaucoup de personnes avec une 
vision faible. Cet appareil coûte environ $3,000. 

• Implants cochléaires – Il s’agit d’un microphone placé à l’extérieur de l’oreille  
et d’un processeur implanté à l’intérieur de l’oreille. Le processeur sélectionne et 
code les sons afin que le cerveau puisse les reconnaître. Les messages sont 
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envoyés directement au cerveau, en contournant les parties de l’oreille interne 
qui ne fonctionnent plus. Les implants cochléaires sont de plus en plus 
recherchés par les personnes sourdes-aveugles. 

• Ordinateurs avec logiciels d’adaptation – Ce sont des ordinateurs ordinaires 
équipés de logiciels d’adaptation tels qu’un lecteur d’écran (un programme de 
synthèse vocale qui lit ce qu’il y a sur l’écran) ou Zoom Text (un programme de 
grossissement des caractères). Les ordinateurs peuvent également être équipés 
de dispositifs d’affichage en Braille, ce qui permet aux personnes sourdes-
aveugles de lire en braille ce qui est affiché à l’écran. 

• Système MF/Infrarouge – Un dispositif d’amplification des sons sur lequel est 
branché un émetteur MF ou infrarouge, et qui permet aux personnes 
malentendantes équipées de récepteurs compatibles d’écouter en directe une 
bande sonore, des concerts dans des salles de spectacles ou des messes, etc. 
sans l’interférence des bruits de fond. 

• Appareils auditifs – Sont utilisés par beaucoup de personnes avec une audition 
résiduelle pour entendre la parole, des sirènes et les sons de l’environnement. 
Cette capacité d’entendre des sons rendent les personnes sourdes-aveugles 
plus attentives à leur environnement et contribue énormément à leur sécurité 
personnelle. Certains appareils, qui s’appellent « Micro Links », sont équipés de 
systèmes MF intégrés. Certains systèmes MF ont des récepteurs sans fil qui se 
fixent sur les appareils auditifs  pour recevoir les signaux des microphones MF. 
Ces récepteurs MF fonctionnent grâce aux piles contenues à l’intérieur des 
appareils auditifs. 

• Internet – Un système qui permet aux individus de se connecter 
électroniquement avec d’autres personnes par le biais d’un ordinateur et 
d’obtenir des informations via le World Wide Web. Malheureusement, beaucoup 
de personnes sourdes-aveugles n’ont pas accès aux formations ou ressources 
nécessaires leur permettant d’acheter un ordinateur pour accéder à l’Internet.  

• Gros caractères – Des caractères plus gros que la taille de police standard (12 
points). 

• Loupes – Dispositifs utilisés pour agrandir les caractères d’imprimerie. Il existe 
des loupes de toutes les formes et tailles, y compris des loupes tenues à la main 
ou montées sur un pied, avec ou sans éclairage. 

• Monoculaires – Des aides optiques utilisées à l’extérieur pour lire les 
signalisations et les numéros, et à l’intérieur pour lire les tableaux noirs. 

• Pocket Talker – Voir « Moyens de communication » ci-dessus. 

• Matériel d’écriture braille – Une ardoise en métal ou en plastique avec un 
cadre pour maintenir le papier braille. La personne utilise un poinçon (barre en 
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métal épointé à pommeau) pour embosser les combinaisons de points braille 
représentant des lettres, etc. 

• Téléphone avec dispositif de réglage du volume – Il s’agit de téléphones 
ordinaires équipés d’un dispositif de réglage du volume pour amplifier l’écoute 
lors d’un appel téléphonique. 

• Télébraille – Voir « Moyens de communication » ci-dessus. 

• Tellatouch – voir « Moyens de communication » ci-dessus. 

• Caméscope avec écran LCD – Un caméscope monté sur pied ou tenu à la 
main pour projeter une image agrandie sur un moniteur vidéo ou un écran de 
télévision. 

 
Annexe B Communiqué de presse 
Annexe B-1  Fiche Infor: CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

SUR LA SURDICECITE 
 
Définition 
La surdicécité est l’existence chez une même personne d’une double déficience visuelle 
et auditive dont le degré varie, qui entrave la communication et l’accès à l’information, 
même s’il existe un résidu visuel ou auditif dont elle peut encore se servir. 
 
Aussi appelé double déficience sensorielle, déficience multi sensorielle et déficience 
audiovisuelle, les personnes identifiées comme sourdes-aveugles peuvent avoir des 
capacités visuelles et auditives variables. 
 
La surdicécité est un handicap unique et complexe. 
 
Les classifications de la surdicécité 
 
a) La surdicécité congénitale 
Les personnes atteintes de surdicécité congénitale ont très peu de vision ou d’ouïe à la 
naissance, voire pas du tout ou perdent un de ces deux sens avant l’âge de deux ans 
(environ). 
 
Quelques causes de la surdicécité congénitale : 
• Infections intra-utérines – ex. la rubéole et le cytomégalovirus 
• Complications liées à la prématurité 
• Lésions cérébrales congénitales 
• Maladies infectieuses dans la petite enfance (ex. la méningite, une inflammation des 

méninges, la membrane entourant l’encéphale et la moelle épinière, provoquée par 
une infection d’origine bactérienne ou virale) entraînant une encéphalite (une 
inflammation du cerveau) 
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• Anormalités chromosomiques rares/maladies orphelines (ex. Syndrome de 
CHARGE – un ensemble d’anomalies congénitales qui suit un schéma spécifique. 
Ce sigle anglais signifie : « C » pour colobome, « H » pour heart defects – 
cardiopathie, « A » pour atrésie des choanes, « R » pour retard de croissance et de 
développement, « G » pour genitourinary problems - troubles génito-urinaires et 
« E » pour ear abnormalities – anomalies des oreilles) 

• Beaucoup de cas de surdicécité sont d’origine inconnue 
 
b) Surdicécité acquise 
1) Un grand nombre d’individus atteints de surdicécité acquise sont sourds à la 
naissance ou deviennent sourd ou malentendant avant l’âge de deux ans (environ), 
avec une cécité progressive. 
 
Ce type de surdicécité est typique du Syndrome d’Usher, une maladie génétique 
héréditaire, dont le premier symptôme est généralement la perte auditive, suivie par une 
cécité progressive occasionnée par une rétinite pigmentaire (rétrécissement du champ 
visuel). 
 
Il y a trois types du Syndrome d’Usher. La majorité des personnes atteintes de ce 
syndrome ont le Type 1 et répondent à la description ci-dessus (déficience auditive à la 
naissance associée à une perte visuelle acquise). 
 
Le nombre de personnes souffrant des Types 2 et 3 du Syndrome d’Usher augmente. 
Le Type 2 se caractérise par une déficience auditive à la naissance qui peut varier de 
légère à sévère, associée à une perte visuelle qui apparaît plus tard. Les personnes 
atteintes du Type 3 ont une audition normale ou presque normale à la naissance, la 
perte auditive et visuelle étant progressive. Dans ces deux types du Syndrome d’Usher 
la rétinite pigmentaire est à l’origine de la perte visuelle. 
 
2) La surdicécité peut être provoquée chez d’autres personnes par : 
• Des accidents (ex. lésion cérébrale acquise) 
• Le vieillissement : ceci concerne les personnes qui perdent graduellement la vue 

(souvent suite à une dégénérescence de la macula) et l’ouïe plus tard dans la vie 
lors du processus de vieillissement. 

• Le diabète 
• Des infections contractées lors de l’enfance 

 
3) Certains individus atteints de surdicécité acquise ont une cécité ou déficience 
visuelle à la naissance, la perte auditive ne se manifestant que plus tard. 
 
Le statut de la surdicécité au Canada 
Un grand nombre de canadiens sourds-aveugles sont nés à la fin des années soixante 
et au début des années soixante-dix, au moment de la grande épidémie de rubéole. 
Ces individus sont aujourd’hui des adultes qui ont besoin de services spécifiques à la 
surdicécité et aux manifestations tardives du syndrome de la rubéole congénitale. 
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L’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole maintient un registre de 777 
personnes atteintes de surdicécité, qui se sont enregistrées dans le cadre d’une étude 
effectuée entre 1999 et 2001. 
 
(SELON CERTAINES ESTIMATIONS, LE TAUX DE SURDICECITE EST DE UN 
POUR 3,000 CANADIENS). Il est probable qu’il y a encore des milliers de canadiens 
sourds-aveugles non identifiés, dont la plupart sont des personnes âgées qui perdent 
progressivement la vue et l’ouïe. 
 
Les progrès que les personnes sourdes-aveugles peuvent faire tout au long de leur vie, 
y compris dans leur qualité de vie, dépendent essentiellement de l’âge d’apparition de 
ce double handicap, ainsi que des différents soutiens mis à leur disposition. 
 
Parmi les difficultés communes que doivent surmonter les personnes sourdes-aveugles 
on retrouve souvent : l’isolement (qui peut être extrême), le manque d’accès à 
l’information, comme le journal télévisé ou les journaux, et l’incapacité de faire des 
tâches de la vie courante, telles que les courses alimentaires ou le magasinage. Ceci 
conduit souvent à la solitude, un manque de confiance en soi et l’absence de but dans 
la vie. 
 
Comment les personnes sourdes-aveugles peuvent-elles s’intégrer à  
la société ? 
La législation relative aux droits de l’homme garantit aux personnes sourdes-aveugles 
des services et soutiens adaptés, mais très peu de ces services peuvent subvenir à 
leurs besoins. 
 
Que la surdicécité soit congénitale, acquise ou dû au vieillissement, les individus 
sourds-aveugles ont des besoins très spécifiques et ont droit à des services personnels 
spécialisés. 
 
Afin de faciliter leur autonomie, les personnes sourdes-aveugles doivent avoir accès à : 
 
• Des accompagnateurs ou guides communicateurs formés pour remplacer leurs yeux 

et oreilles, les aident dans leurs échanges avec le  monde extérieur afin de 
participer pleinement à la vie sociale ; 

• Des logements spécialement aménagés pour les personnes sourdes-aveugles (tels 
que Rotary Cheshire Homes à Toronto, Lions McInnes House à Brantford, Ontario) ; 

• Des appareils auditifs ; 
• Des chiens-guides ; 
• Des moniteurs de sons ; 
• Une technologie informatique avancée permettant d’accéder aux informations sur 

l’Internet ; 
• Des outils de communication, tels que les ATS (appareils de télécommunication 

pour les sourds) ; 
• Des équipements de traduction en Braille ; 
• Des ordinateurs pouvant retranscrire la parole et afficher de gros caractères ; 
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• Des services qui sont disponibles auprès d’associations locales telles 
que les Sections Provinciales de l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole (ACSCR) et du Canadian Helen Keller Centre (CHKC). 

 
Tout comme l’ACSCR, la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles (SNCSA) a pour vocation l’amélioration des services destinés 
aux personnes sourdes-aveugles. 
 
Annexe B-2   
FICHE INFO : Savoir reconnaître les signes d’une surdicécité ou 
double déficience audiovisuelle chez un de vos proches 

 
On estime que des milliers de canadiens sourds-aveugles n’ont pas encore été 
identifiés, un grand nombre d’entre eux étant des personnes âgées qui perdent 
progressivement la vue et l’ouïe. 
 
Connaissez-vous quelqu’un qui souffre d’une double perte auditive et visuelle, peu 
importe le degré, qui entrave la communication et l’accès à l’information ? Si oui, est-ce 
que cette personne : 
 
1. Interrompt une conversation ou parle (verbalement ou en utilisant la Langue des 

Signes) au mauvais moment parce qu’elle n’entend pas ou ne voit pas ce qui se 
raconte ? 

2. Vous demande souvent de répéter ? 

3. Ne s’aperçoit pas que son interlocuteur est parti et continue à parler ? 

4. Vous touche pour attirer votre attention ? 

5. A du mal à établir des rapports avec les autres personnes lors de rencontres 
sociales, telles que des soirées ou réunions ? 

6. S’assied plus près de la télévision et augmente le volume ? 

7. Vous éloigne des fenêtres ou d’endroits avec une forte intensité lumineuse afin de 
mieux voir ou a du mal à voir dans des pièces peu éclairées ? 

8. Trébuche ou renverse des objets à la maison ou marche comme si elle avait le 
vertige ou perdait son équilibre ? 

9. Renonce aux activités qu’elle aimait pratiquer auparavant, comme discuter au 
téléphone, aller au cinéma ou tricoter ? 

10. Tient les documents imprimés très près des yeux ? 
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Les conséquences de la surdicécité peuvent être dramatiques pour les personnes 
concernées et peuvent comprendre  : 

1. L’isolement, résultant d’un manque de communication et d’un accès limité à 
l’information ; 

2. La peur de sortir de chez soi, de rencontres sociales ou une lassitude générale de 
la vie ; 

3. L’incapacité d’accomplir les tâches de la vie courante, telles que les courses 
alimentaires, le magasinage, l’hygiène personnelle, l’entretien de son logement, et 
des problèmes d’alimentation ; 

4. Un manque de confiance en soi ; 

5. Un manque de but dans la vie. 

La législation relative aux droits de l’homme garantit aux personnes sourdes-aveugles 
des services et soutiens adaptés, mais très peu de ces services peuvent subvenir à 
leurs besoins. 
 
Les sourds-aveugles au Canada ont droit à des services et soutiens spécialisés dont 
l’aide d’un Accompagnateur formé pour remplacer leurs yeux et oreilles, leur permettant 
ainsi de communiquer, développer et maintenir leurs compétences, et devenir des 
membres à part entière de la société. 
 
Annexe B-3 

 FICHE INFO : ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
DES SOURDS-AVEUGLES ET DES SERVICES QUI LEUR SONT 
OFFERTS AU CANADA  

  
La Société nationale canadienne des sourds-aveugles (CNSDB), en partenariat avec 
l’Association canadienne de la surdicécité et de la rubéole (CDBRA), mène une étude 
des caractéristiques démographiques des sourds-aveugles et des services qui leur sont 
offerts au Canada.  
 
Ce projet financé par le Programme de partenariat pour le développement social du 
gouvernement du Canada se terminera en juin 2004.  
 
Le Centre canadien d’études sur le handicap (Canadian Centre on Disability Studies) a 
été invité à collaborer aux recherches. Basé à Winnipeg (Manitoba), le CCDS est un 
organisme national centré sur le consommateur.  
 
Ce projet a pour objectifs de:  
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• Produire un répertoire de ressources contenant des renseignements détaillés sur 
l’importance approximative de la population canadienne des sourds-aveugles et sur 
ses caractéristiques démographiques; 

• Mettre à disposition une liste de services et de ressources accessibles; 
• Recueillir des témoignages sur l’état actuel du handicap et sur les orientations 

futures.  
 
Quels avantages les personnes sourdes-aveugles tireront-elles de ce 
projet?  
Les personnes sourdes-aveugles seront informées des services et des ressources 
disponibles dans leur province ou dans leur communauté. 
 
C’est le Conseil canadien des sourds-aveugles (CDBC), un organisme qui chapeaute le 
CDBRA et le CNSDB, qui sensibilisera à l’avenir les prestataires de services à 
l’importance de la population sourde-aveugle de leur juridiction et au matériel offert sur 
les ressources disponibles.   
 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux et leurs organismes bénéficieront d’une 
étude à jour de la population sourde-aveugle et des services qui leur sont offerts.  Cela 
aidera à déterminer si les services existants sont suffisants aux points de vue quantitatif 
et qualitatif pour répondre aux besoins de la population.  
 
Le cadre de l’étude : 
 
On engage présentement des documentalistes pour recueillir des renseignements 
démographiques en Colombie-Britannique et au Yukon, en Alberta/Nunavut et dans les 
Territoires, en Saskatchewan, au Manitoba, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, dans le 
Sud de l’Ontario, au Québec et dans les Provinces atlantiques.  
 
Des groupes de discussion composés de personnes sourdes-aveugles seront 
organisés à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Sudbury, London, Montréal et Halifax.  Des 
groupes de discussion formés de parents et d’intervenants auprès de personnes 
souffrant de surdi-cécité congénitale sont également prévus pour Calgary, Toronto et 
Montréal. 
 
L’objectif des groupes de discussion est d’obtenir des renseignements qualitatifs sur la 
population sourde-aveugle grâce à la documentation de témoignages personnels sur 
les barrières et les succès que les personnes sourdes-aveugles et leurs intervenants 
ont pu rencontrer. La participation à ces groupes sera limitée à huit personnes qui 
seront encouragées à partager franchement et librement. Les résultats de ces 
rencontres compléteront les renseignements quantitatifs qui constitueront le volet de 
recherche démographique de l’étude.  
 
Des prestataires de services de partout au Canada seront contactés pour documenter 
des renseignements tels le genre et l’importance des services offerts, les besoins 
constatés et les projets d’expansion des services actuels, la formation du personnel et 
les lacunes qui existent présentement au niveau des services. 
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La cueillette de renseignements démographiques: 
Les chercheurs démographiques de chaque région rassembleront des renseignements 
sur le nombre et les coordonnées des personnes sourdes-aveugles ainsi que toute 
autre caractéristique comme les groupes d’âge, les causes probables du handicap et 
les conditions de vie des personnes atteintes. 
 
Cette information sera obtenue par téléphone, par courriel et dans le cadre d’entrevues 
avec des administrateurs, des directeurs d’organismes communautaires, des 
organismes voués à l’aide de personnes atteintes de surdité et/ou de cécité, des 
personnes sourdes-aveugles et des représentants de foyers pour personnes âgées et 
d’associations médicales.  
 
 
Annexe B-4 Communiqué de presse  

 
Ce qui existe de meilleur et de plus beau dans le monde ne peut se voir ni même se 

toucher. Il faut le sentir avec son cœur. 
Helen Keller 

 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 
PREMIÈRE ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE NATIONALE IMPORTANTE SUR LA SURDI-

CÉCITÉ AU CANADA 
Projet financé par le Programme de partenariat pour le développement social du 

gouvernement du Canada  
____________________________________________________________ 

 
Toronto – 26 février 2004 – La Société nationale canadienne des sourds-aveugles 
(CNSDB), en partenariat avec l’Association canadienne de la surdicécité et de la 
rubéole (CDBRA), vient de lancer la première étude démographique nationale 
d’importance sur la surdi-cécité au Canada.   
 
L’objectif de ce projet est la production d’un rapport et d’un répertoire de ressources qui 
renfermera des renseignements démographiques détaillés sur les personnes sourdes-
aveugles au Canada, une liste des services et des ressources accessibles, des 
témoignages sur l’état actuel du handicap et un exposé sur les orientations futures. 
L’étude, qui se poursuivra jusqu’en juin 2004, est financée par le Programme de 
partenariat pour le développement social du gouvernement du Canada.  
 
«Les lois en matière de droits humains garantissent l’existence de services et 
d’assistance adéquats pour les personnes atteintes de cécité et de surdité, mais très 
peu de services sont consacrés aux besoins très particuliers de la personne sourde-
aveugle,» signale Jane Sayer, présidente de la Société nationale canadienne des 
sourds-aveugles et elle-même atteinte de surdité complète et de cécité pratique. «Cette 
étude nous aidera à constater l’importance de la communauté sourde-aveugle au 
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Canada et d’informer les personnes atteintes de surdi-cécité et leurs familles des 
services dont elles peuvent se prévaloir.» 
 
CE QU’ON ENTEND PAR SURDITÉ-CÉCITÉ : 
Sont considérées comme sourdes-aveugles les personnes atteintes d’une combinaison 
de toute perte auditive avec toute perte de vision qui les empêche de communiquer 
adéquatement et d’accéder à l’information même si elles conservent une partie plus ou 
moins importante de leur vision et de leur audition. La surdi-cécité peut être de 
naissance (congénitale) ou survenir plus tard dans la vie (acquise) en raison d’un 
accident, d’une maladie ou du vieillissement. 
 
LA SURDI-CÉCITÉ AU CANADA : 
La surdi-cécité est un handicap unique et complexe qui affecte des milliers de 
Canadiens. On peut décrire les personnes sourdes-aveugles comme souffrant de surdi-
cécité acquise ou de surdi-cécité congénitale. Les causes de ce handicap sont 
nombreuses. La principale cause de surdi-cécité acquise est le vieillissement, tandis 
que la plupart des Canadiens affectés de surdi-cécité congénitale sont nés durant 
l’épidémie de rubéole qui a sévi dans les années 1960 et 1970 et sont maintenant des 
adultes requérant des services spéciaux.  Bien que la rubéole soit devenue une maladie 
rare au Canada, d’autres causes continuent d’entraîner la naissance d’enfants sourds-
aveugles.   
 
(CERTAINS ESTIMENT QU’ENVIRON UN CANADIEN SUR 3 000 EST ATTEINT DE 
SURDI-CÉCITÉ).  Des milliers de Canadiens souffrent d’une surdi-cécité non identifiée, 
et leurs besoins ne sont pas rencontrés parce qu’ils ne sont pas au courant des 
services qui leur sont offerts. Les personnes sourdes-aveugles comptent parmi les 
Canadiens les plus isolés et les moins fréquemment rejoints par les services 
disponibles. 
 
LES ESPOIRS PERMIS PAR L’INTERVENTION : 
Afin de pouvoir fonctionner d’une manière autonome dans la société canadienne, les 
personnes sourdes-aveugles ont besoin d’intervenants ou de communicateurs formés 
pour leur servir d’yeux et d’oreilles et pour les aider à communiquer efficacement et à 
accéder à l’information. La communication est personnalisée en fonction des besoins et 
des capacités de chaque individu : l’intervenant recourt au mode de communication 
privilégié par chaque personne atteinte de surdi-cécité.   
 
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE : 
•   Constater l’importance approximative de la population canadienne atteinte de surdi-

cécité; 
•   Repérer et documenter les services présentement offerts aux personnes sourdes-

aveugles à travers le Canada; 
• Renseigner les gouvernements provinciaux et territoriaux et leurs organismes sur la 

population affectée de surdi-cécité et sur les services qui leur sont présentement 
offerts; 

• Informer les prestataires de services de l’importance de la population atteinte de 
surdi-cécité dans leur juridiction; 
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• Finalement, informer les personnes sourdes-aveugles des services et des 
ressources disponibles dans leur province ou leur communauté. 

 
LES PARTENAIRES DE LÉTUDE : 
La Société nationale canadienne des sourds-aveugles (CNSDB) se joint à l’Association 
canadienne de la surdicécité et de la rubéole (CDBRA) pour mener cette étude 
démographique.  Le CNSDB est un organisme de pression et un groupe de 
consommateurs représentant des personnes atteintes de surdi-cécité. Le CDBRA est 
un organisme de pression et de service représentant principalement des personnes 
atteintes de surdi-cécité congénitale.  
 
Ensemble, ces deux organismes constituent le Conseil canadien des sourds-aveugles 
(CDBC). L’objectif du Conseil canadien des sourds-aveugles est de servir de centre de 
ressources pour l’information relative aux Canadiens atteints de surdi-cécité.  
 
Le Centre canadien d’études sur le handicap (Canadian Centre on Disability Studies) a 
été contacté pour participer aux recherches. Basé à Winnipeg (Manitoba), le CCDS est 
un organisme national spécialisé en handicap et centré sur le consommateur.  
 
Le CNSDB a la mission de :  
• préconiser de nouveaux services et des services améliorés pour les personnes 

sourdes-aveugles;  
• promouvoir la sensibilisation du public aux enjeux qui touchent les personnes 

sourdes-aveugles; 
• recueillir et répandre des renseignements de nature à aider les personnes sourdes-

aveugles à participer pleinement à la vie de la société. 
 
Le CDBRA, quant à lui, a la mission d’aider l’ensemble des personnes sourdes-
aveugles à obtenir, grâce à une intervention, la meilleure qualité de vie possible. Le 
CDBRA appuie: 
• le développement et la compréhension d’une philosophie d’intervention;  
• une gamme importante d’efforts pour venir en aide aux personnes handicapées; et  
• des programmes capables de répondre aux besoins des personnes sourdes-

aveugles, de leurs familles et des professionnels du domaine de la surdité-cécité. 
 

Annexe C Outils de recherche 
 

Annexe C-1 Directives de vérification déontologique 
À être complété par les chercheurs principaux pour toutes les études impliquant un 
travail avec les participants, et l’analyse des données collectées des particuliers où de 
telles données ne sont pas normalement à la disposition du public. 
 
Les questions sur ce formulaire sont de nature générale conçues de façon à collecter 
des renseignements pertinents concernant des problèmes déontologiques potentiels qui 
peuvent survenir lors du projet de recherche proposé. Veuillez remettre la proposition 
de recherche, ainsi que votre formulaire de consentement au Sous-comité sur la 
vérification déontologique du Centre canadien d’études sur l’invalidité (CCÉI). 
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Titre du projet : 
« Une étude sur la démographie Sourds-aveugles et des services au Canada » 
Chercheuse principale : Michelle Owen 
 
1. Objectifs de l’étude : 
 

Le projet offrira un rapport contenant (1) des renseignements d’ordre 
démographique au sujet des personnes au Canada atteinte de la surdicécité ; (2) 
un survol des expériences (y compris des anecdotes personnelles traitant de 
barrières et de succès) et des besoins en ce qui a trait aux services des 
personnes sourds-aveugles et de leurs parents / intervenants ; (3) un survol des 
services offerts au Canada afin de rencontrer les besoins des personnes sourds-
aveugles et leurs parents / intervenants ; et (4) des directives pour des 
recherches futures. 
 
Au cours du projet, une campagne de sensibilisation continue sera menée afin 
de mettre plus en évidence la réalité de la surdicécité partout au pays et 
intéresser les personnes sourds-aveugles et leurs parents et intervenants à 
participer à la recherche. En tant que partie de cette initiative de sensibilisation, 
du matériel traitant de la surdicécité sera développé sous la direction du comité 
de gestion et du comité consultatif du projet. 

 
2. Collecte de données 
 
A. Quelles sont les données collectées ? Des données d’ordre biographique 

(expériences vécues au sein de l’emploi ou barrières à l’accès aux soins de 
santé primaires, etc.) 
 
Des données qualitatives et quantitatives concernant la démographie des 
personnes habitant au Canada qui sont atteintes de la surdicécité ; une analyse 
quantitative des ensembles de données en provenance des enquêtes  sur la 
santé et les limitations d’activité (ESLA) de 1991 ou sur la participation et les 
limitations d’activités (EPLA) de 2001 de Statistique Canada en ce qui a trait au 
nombres de personnes au Canada ayant à la fois un incapacité auditive et 
visuelle ; des données qualitatives au sujet des expériences et des besoins de 
services de personnes sourds-aveugles et leurs parents / intervenants ; des 
données qualitatives et quantitatives sure les services actuellement offerts afin 
de rencontrer les besoins des personnes sourds-aveugles et leurs parents / 
intervenants, et des renseignements au sujet des outils de communication 
utilisés par les participants atteints de la surdicécité. 

B. Comment les données seront-elles collectées ? Groupes de discussion, 
sondage, questionnaire, entrevues structurées, entrevues non structurées, 
observation des participants, guide d’entrevue, autre (par exemple : journal 
personnel, narration personnelle), etc. 
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(a) Pour effectuer la collecte de renseignements d’ordre démographique au sujet 
des Canadiens qui sont sourds-aveugles, des entrevues en personne, au 
téléphone, par ATS ou par courriel seront effectuées avec des représentants 
d’organismes aptes à être en contact avec des personnes sourds-aveugles, par 
exemple : organismes pour personnes âgées, centre de soins personnels, 
cabinets de médecins, associations médicales, agences offrant des services aux 
personnes sourdes ou aveugles, organismes pour les invalides, associations 
communautaires, etc. Un analyste en statistiques mènera une analyse 
secondaire des ensembles de données en provenance de l’ESLA de 1991 ou 
l’EPLA de 2001 de Statistique Canada.  

 
(b) Afin de collecter des données sur les expériences et les besoins de services des 

personnes atteintes de la surdicécité et leurs parents / intervenants, des groupes 
de discussion seront menés avec des personnes sourds-aveugles dans six 
régions canadiennes, ainsi qu’avec des parents / intervenants dans trois régions.  

 
(c) Afin de collecter des données sur les services offerts aux personnes atteintes de 

la surdicécité et à leurs parents / intervenants, des entrevues téléphoniques 
seront menées avec le personnel d’agences qui offrent des services aux 
personnes sourds-aveugles et leurs parents / intervenants. 

 
3. Procédures : Veuillez décrire les grandes lignes des procédures qui seront 

suivies lors de la collecte de données : 
 
A. Comment le consentement éclairé sera-t-il obtenu ? 

 
Les participants aux groupes de discussion, ainsi que les personnes 
interviewées devront remplir des formulaires de consentement avant de 
participer aux groupes de discussion ou d’être interviewés. Des formulaires de 
consentement sont inclus sous pli. Les participants pourront poser des questions 
au sujet de la recherche avant de signer les formulaires de consentement. Les 
formulaires expliquent aux participants qu’ils peuvent communiquer avec le 
coordinateur de recherche pour plus de renseignements ou des éclaircissements 
avant de participer au groupe de discussion ou d’être interviewés. 
 
Lorsque les assistants de recherche en démographie et des groupes de 
discussions ont obtenu leurs formulaires de consentement du coordinateur de 
recherche, ils les distribueront (accompagnés des guides d’entrevue) aux 
participants par courrier électronique. Les participants des groupes de 
discussions retourneront leur formulaire de consentement signé aux assistants 
de recherche lors de leur groupe de discussion. Les participants à la recherche 
démographique auront l’option de retourner leur formulaire signé par télécopieur 
à l’assistant de recherche ou ils peuvent lui signaler leur consentement à 
participer à l’étude en communiquant avec lui par courriel. Les formulaires de 
consentement pour les entrevues de fournisseurs de services seront distribués 
aux participants par le coordinateur de projet qui effectuera les entrevues. Les 
formulaires de consentement signés lui seront retournés par télécopieur. 
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B. Comment communiquerez-vous clairement aux participants que leur participation 

est volontaire et qu’ils peuvent s’y soustraire à tout moment sans pénalité ? 
 

Les participants seront informés avant de participer aux groupes de discussion 
ou aux entrevues qu’ils sont libres de se soustraire à l’étude à tout moment, sans 
pénalité en communiquant avec les chercheurs. Ils peuvent aussi contacter le 
coordinateur de recherche. Une déclaration à cet égard apparaît sur les 
formulaires de consentement, et les participants en seront informés verbalement 
au début des rencontres des groupes de discussion ou des entrevues. 
 

C. Qui aura accès aux données collectées et comment cette information sera-t-elle 
communiquée aux participants ? 

  
L’investigateur principal, le coordinateur du projet, ainsi que les assistants de 
recherche qui animeront les groupes de discussion et les entrevues auront accès 
aux données collectées. Les participants seront informés de ce fait avant de 
participer aux groupes de recherches ou aux entrevues. Une déclaration à cet 
égard apparaîtra sur tous les formulaires de consentement. 
 

D. Comment la confidentialité sera-t-elle maintenue ? 
  

Avant de participer aux groupes de discussion ou aux entrevues, les participants seront 
avisés que leurs réponses seront confidentielles, sans aucun nom inclus sur quelque 
transcription que se soit (chaque participant sera identifié par un code) ou inclus dans le 
rapport du projet. Les noms des participants à la recherche démographique ne seront 
pas stockés avec les données agrégées. Des déclarations à cet égard apparaîtront sur 
tous les formulaires de consentement, accompagnées d’une déclaration indiquant que 
les chercheurs doivent obtenir l’autorisation des participants avant d’utiliser des 
citations qui leur sont attribuées. Les participants aux groupes de discussion sont priés 
de garder confidentielle toute information partagée à l’intérieur d’un groupe. 
 
E. Comment les données seront-elles enregistrées ? (Instruments, notes, etc.) 
 
Des notes des débats des groupes de discussion et des entrevues personnelles, ainsi 
que des résultats des contacts faits par les assistants de recherche en démographie 
seront prises. Les groupes de discussion et les entrevues seront enregistrés sur 
magnétophone afin d’en faciliter la transcription. Les transcriptions et les résultats des 
contacts faits par les assistants de recherche en démographie seront conservés sur 
papier et analysés avec les données en provenance des groupes de discussion et des 
entrevues. 

 
F. Comment les données seront-elles stockées ? (Combien de temps, quand seront-

elles détruites, etc.) 
 
Les données en provenance des groupes de discussion, d’entrevues et de recherches 
démographiques seront conservées dans un classeur verrouillé aux bureaux de Centre 
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canadien d’études sur l’invalidité (CCÉI) pendant une période de trois ans suite à la 
conclusion du projet. Par la suite, elles seront détruites. Les enregistrements sur 
bandes des groupes de discussion et des entrevues seront détruits une fois qu’ils 
auront été transcrits.  

 
G. De quelle façon seront utilisées les données collectées lors de cette étude ou de 

projets futurs ? 
  

Les données seront agrégées dans un rapport, lequel sera remis à l’investisseur, 
Développement des ressources humaines du Canada1, et seront diffusées par les 
organismes partenaires (la Société Canadienne Nationale des sourds-aveugles 
[SCNSA] et l’Association Canadienne Sourd-aveugle et de Rubéole [SCSAR])) à tous 
les participants de l’étude. Ce document sera également distribué aux agences et aux 
organismes qui desservent les Canadiens sourds-aveugles et leur parents / 
intervenants (y compris le Conseil Canadien Sourd-aveugle), les associations 
d’invalidité, des groupes communautaires, gouvernements, etc. Un site Web sera créé 
pour le projet, et un rapport final y sera placé. Le site du projet sera lié à ceux des 
organismes partenaires. 

 
H. Est-ce que les participants seront rémunérés pour le temps consacré à l’étude de 

recherche ? 
 

Chacun des participants sourds-aveugles, ainsi que leurs parents / intervenants, se 
verra accorder des honoraires de 50 $ pour avoir participé aux groupes de discussion. 
 
I. Quels sont les bénéfices potentiels de l’implication des participants à cette étude ? 
 
Les personnes sourds-aveugles, ainsi que leurs parents / intervenants, seront avisés 
des nouveaux services offerts dans leur province et collectivité qui répondent à leurs 
besoins.  Les participants seront en mesure d’identifier leurs besoins de services 
insatisfaits, ainsi que les barrières et les succès de l’implication communautaire. Cette 
information peut être utilisée par les organismes partenaires dans des efforts 
d’intervention au sein des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral. Les 
fournisseurs de services seront avisés de l’importance de la communauté Sourd-
aveugle à l’intérieur de leurs régions de compétence et de la disponibilité de matériel 
ressource de la part d’organismes partenaires, ainsi que du Conseil Canadien Sourd-
aveugle. 
 
J. Quels coûts les participants devront-ils à défrayer ? (p. ex : monétaire, temps, 

inconvénients, effort) 
 
Les participants contribueront leur temps aux groupes de discussion ou aux entrevues 
personnelles. Ils pourraient aussi avoir des coûts additionnels associés à leurs 
                                                 
1
 Note du traducteur : L'ancien ministère du Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a été divisé en deux 

ministères distincts : Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et Développement social 
Canada  (DSC). 
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invalidités, au transport ou à la garderie. Des allocations d’invalidité (telles que les 
services d’intervenants) seront défrayées par le projet, et ceux ayant des dépenses de 
garderie seront remboursés pour ces dépenses. Les participants recevront des 
honoraires qui pourront servir à défrayer leurs coûts de transport. 
 
K. Les participants courent-ils un risque quelconque en participant à cette recherche ? 

Si oui, quelle est la nature de ce risque ? 
 
Les participants ne courent aucun risque prévu. Les points de vue des participants aux 
groupes de discussion seront exprimés dans un milieu de groupe. Les chercheurs ne 
peuvent donc pas garantir une confidentialité absolue. Ceci pourrait entraîner un risque 
pour certains participants. 
 
L. Quelles actions comptez-vous prendre afin de minimiser les risques ? 
 
Les participants aux groupes de discussion seront priés de garder toute information 
confidentielle à l’intérieur du groupe. 
 
Signature du principal _______________________________________________ 
 
Annexe C-2 Directives pour les Assistants de recherche des 
groupes d’intérêt 
 
Janvier 2004 
 
Ce document vous donnera quelques conseils pour recruter des participants, préparer, 
organiser et piloter votre groupe d’intérêt, analyser les données et rédiger votre rapport 
pour la coordinatrice de recherche. 
 
Le remboursement des frais liés aux recherches 
Le projet prendra en charge les frais de téléphone, fax, poste, 
rafraîchissements/collation pour le groupe d’intérêt, de location de la salle de réunion (si 
le projet ne peut pas être facturé directement) et des services spéciaux (ex. services 
d’accompagnement et interprètes ASL ou LSQ) encourus par le facilitateur lors du 
recrutement des participants et l’organisation de la réunion du groupe d’intérêt. Le 
montant pris en charge sera plafonné à $500. Toute demande de remboursement devra 
être accompagnée des justificatifs correspondants. Veuillez envoyer le détail de ces 
dépenses par e-mail à Colleen Watters, Coordinatrice de recherche du projet 
(wattersc@mts.net) qui, à son tour, informera le Coordinateur du Projet, Stan Munroe, 
qu’une demande de remboursement est en cours. Pour toute dépense en dehors de 
celles mentionnées ci-dessus, merci de consulter Stan ou Colleen pour obtenir leur 
autorisation préalable. 
 
L’adresse postale de Stan est : 1658 4th Avenue W. Owen Sound, Ontario, N4K 4X4 et 
son adresse e-mail est : stan.munroe@sympatico.ca. 
 

mailto:watters@mts.net�
mailto:stan.munroe@sympatico.ca�
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Les frais d’accompagnateurs, interprètes, de personnes pour la prise de notes et autres 
besoins en communication des participants seront facturés directement au projet. 
 
Recrutement des participants 
La taille idéale d’un groupe d’intérêt est de six à huit personnes. Si ce nombre est 
dépassé, il sera plus difficile de diriger la discussion et offrir à tous les participants la 
possibilité de prendre la parole. Si vous avez moins de six à huit personnes, les 
opinions représentées seront limitées, ce qui pourrait entraîner des interruptions dans la 
discussion. 
 
Si vous organisez un groupe d’intérêt pour personnes sourdes-aveugles, l’idéal serait 
de trouver six à huit personnes. L’objectif du projet est d’atteindre le plus grand nombre 
de personnes atteintes de surdicécité acquise, plus particulièrement celles ayant 55 ans 
et plus. Une bonne façon de recruter les participants est de contacter des organismes 
de personnes sourdes-aveugles, aveugles (comme l’INCA) et sourdes dans votre 
région. Les groupes de parents/défenseurs de personnes sourdes-aveugles pourront 
également vous aider à localiser des individus avec une surdicécité congénitale. Les 
associations pour personnes handicapées et les groupes de personnes âgées seront 
d’autres sources de recrutement utiles. 
 
Si vous organisez un groupe d’intérêt pour les parents/défenseurs de personnes 
sourdes-aveugles, des associations telles que l’Association Canadienne de la 
Surdicécité et la Rubéole et des associations de parents d’enfants handicapés peuvent 
également vous rendre service. 
 
Nous recherchons huit parents/défenseurs de personnes avec une surdicécité 
congénitale pour participer à ce groupe d’intérêt. 
 
Que vous mettiez en place un groupe d’intérêt pour des consommateurs ou des 
parents/défenseurs, la connaissance des communautés de personnes sourdes-
aveugles et de parents/défenseurs dans votre région sera un atout pendant le 
recrutement, ainsi que le bouche à oreille. 
 
La coordinatrice de recherche vous donnera un exemple de lettre de recrutement, que 
vous pouvez adapter selon votre région. La coordinatrice et les membres du comité 
consultatif du projet dans votre région vous aideront à recruter. Il est souhaitable de 
demander à toutes les personnes désirant participer au groupe d’intérêt de prendre 
contact avec l’assistant(e) de recherche pour obtenir de plus amples informations. 
 
Lorsque vous recrutez des personnes sourdes-aveugles, il est important de localiser 
des individus représentant des différents groupes d’âge, soit des jeunes adultes de plus 
de 18 ans, des personnes d’âge moyenne et des personnes âgées. Il faut aussi inclure 
des hommes et des femmes. Afin de pouvoir participer au groupe d’intérêt, les 
personnes doivent avoir 18 ans ou plus, avoir de bonnes qualités relationnelles et être 
en mesure de comprendre le fond de la discussion du groupe. 
Assurez-vous que vous avez toutes les coordonnées des participants (nom, adresse, 
numéro de téléphone/ATS, adresse e-mail, etc.). La coordinatrice de recherche pourra 
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ainsi prendre les dispositions pour leur faire parvenir les honoraires après la réunion du 
groupe d’intérêt, ainsi qu’une copie du rapport de recherche final. Expliquez-leur que 
ces informations resteront confidentielles et ne seront divulguées à personne d’autre. 
 
Le coordinatrice prendra contact avec vous pour se tenir informé de l’avancement du 
recrutement et vous apportera toute l’aide qu’elle pourra. Elle fera également appel à 
l’expertise du comité consultatif pour aider à recruter des individus qui conviennent. 
 
La coordinatrice vous fournira la liste des questions pour le groupe d’intérêt et les 
formulaires de consentement qui seront à distribuer à tous les participants avant la 
réunion du groupe. Veuillez l’informer si vous avez besoin de versions en braille ou 
autres formats. Elle les mettra à votre disposition pour distribuer aux participants 
concernés. 
 
Avant la réunion du groupe d’intérêt 
1. Il faut réserver une salle pour la réunion du groupe d’intérêt. Vous pouvez consulter 
la coordinatrice de recherche, qui aura des informations sur les endroits prêts à 
accueillir le projet et qui pourra les contacter. La salle où la réunion se déroulera devra 
être assez grande pour installer six à huit participants confortablement, les facilitateurs, 
interprètes, accompagnateurs, traducteurs (si nécessaire) et les personnes prenant les 
notes, ainsi que des observateurs(rices) du comité consultatif. La salle devra être bien 
éclairée et située près des toilettes. 
 
2. Il faudra également retenir des d’interprètes, accompagnateurs et traducteurs. La 
coordinatrice de recherche peut vous aider. Elle demandera l’aide d’un des membres 
du comité consultatif. 
 
3. Il faut prévoir du café, thé, jus de fruits, boissons non alcoolisées, de l’eau et une 
collation. L’établissement qui accueille la réunion pourra peut-être s’en occuper. Dans 
ce cas, la facture peut être établie au nom de l’ACSCR et envoyée à Stan Munroe, 
coordinateur du projet, qui s’occupera du règlement. 
 
 
Si l’établissement d’accueil ne peut pas fournir les rafraîchissements et une collation, 
vous pouvez les acheter vous-même et envoyer la facture à Stan Munroe, coordinateur 
du projet, qui l’enverra à l’ACSCR pour remboursement. Si cela vous pose un problème 
financièrement, merci de contacter la coordinatrice de recherche, qui vous fera parvenir 
un chèque en avance pour vous permettre d’acheter le nécessaire. 
 
Etant donné que la réunion ne durera que deux heures, des biscuits, du jus de fruits, 
des boissons non alcoolisées, de l’eau, du café et du thé (si une cafetière et une 
bouilloire sont disponibles) suffiront. 
 
4. Il faut prévoir une table d’exposition pour présenter les brochures, lettres 
d’information et autres documents, par exemple un document d’enregistrement, de la 
SNCSA/ACSCR. (Voir «Conclusion » pour plus de détails.) 
 



  77 

 

5. Il faudra prévenir les compagnes(ons), accompagnateurs, etc. qui viendraient au 
groupe d’intérêt avec les participants sourds-aveugles que la réunion durera deux 
heures. Les personnes accompagnant les participants sont libres de faire des 
commissions ou s’occuper autrement pendant ce temps. Si les compagnes(ons), 
accompagnateurs, etc. désirent rester, il faut réserver une salle séparée dans le même 
établissement d’accueil pour qu’ils puissent attendre confortablement. Ils ne peuvent 
pas participer à la réunion, puisqu’elle concerne uniquement les personnes sourdes-
aveugles. Si les compagnes(ons) devaient rester dans la même salle, les participant(e)s 
pourraient se sentir mal à l’aise et hésiter à partager des informations avec les autres 
participants. 
 
Organisation 
1. Assurez-vous que la salle et les chaises soient disposées de manière à ce que tout le 
monde soit installé confortablement et que les interprètes et accompagnateurs soient à 
portée de vue de tout le monde. La salle doit être éclairée suffisamment pour permettre 
aux participants de voir facilement les interprètes, accompagnateurs, personnes qui 
prennent des notes, etc. 
 
2. Assurez-vous que le magnétophone est en bon état de marche et prêt à enregistrer 
la session. Prévoyez une réserve de cassettes audio et de piles. Si les assistant(e)s de 
recherche ne disposent pas de magnétophone avec un microphone externe, la 
coordinatrice de recherche le fournira. Les enregistrements faits à partir de 
magnétophones équipés de microphones externes sont d’une bonne qualité et 
permettent de transcrire les discussions. Ceux faits à partir de magnétophones 
portables avec des microphones intégrés ne sont pas d’aussi bonne qualité et rend plus 
difficile la transcription des discussions. 
 
3. Nous vous conseillons de demander à quelqu’un de noter les points importants 
pendant la session, au cas où le magnétophone ne fonctionnerait pas correctement. 
Ces notes vous aideront également à rédiger un résumé des sujets principaux soulevés 
pendant le groupe d’intérêt. Etant donné que vous piloterez la réunion, il sera peut-être 
difficile de prendre des notes en même temps. 
 
Un preneur de notes efficace est quelqu’un qui arrive à suivre facilement le fil de la 
discussion et à reconnaître les points essentiels soulevés par les participants en 
réponse aux questions du groupe. 
 
4. Les personnes prenant des notes recevront des honoraires fixés à $50.00 après la 
réunion. 
 
5. Vérifiez que tous les participants ont une copie des questions concernant le groupe 
d’intérêt. Même si les questions auront été communiquées à l’avance aux formats 
accessibles aux participant(e)s (braille, gros caractères, disquette informatique, etc.) il 
faut prévoir des copies supplémentaires pour ceux qui auraient oublié d’apporter leur 
copie. 
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Consentement 
Assurez-vous que tous les participants ont un exemplaire du formulaire de 
consentement, qui devra être signé en double exemplaire avant le début du groupe 
d’intérêt, un pour le/la participant(e) et un pour le/la chercheur(euse). Vous devrez 
également signer ce formulaire en tant que chercheur(euse). Nous vous suggérons de 
passer le formulaire en revue pour être sûr que tout le monde a bien compris son 
contenu. Le/la chercheur(euse) enverra tous les formulaires à la coordinatrice de 
recherche en même temps que le résumé des points essentiels abordés par le groupe 
d’intérêt. Si certains participants ne sont pas en mesure de donner leur consentement 
par écrit, nous accepterons les consentements donnés verbalement lorsque le 
magnétophone sera mis en route. Ceci comprend les consentements verbaux donnés 
par les participants par l’intermédiaire d’accompagnateurs, interprètes, traducteurs, etc.  
 
Faciliter un groupe d’intérêt 
 
Avant-propos 
1. Avant le début de la réunion, expliquez où se trouvent les toilettes, que des boissons 
et collations sont disponibles et décrivez les différents moyens de communication qui 
seront utilisés pendant la session. Ceci comprend l’équipement pour prendre des notes, 
les interprètes/accompagnateurs, les services de traduction, si disponibles, etc. 
 
2. Décrivez l’objectif des recherches, les résultats espérés, la façon dont les données 
seront traitées et informez chaque participant(e) qu’il/elle recevra une copie du rapport 
final. (Voir ci-joint la description de l’objectif et les résultats espérés.) 
 
3. Expliquez le but du groupe d’intérêt et les résultats que nous recherchons. (Voir le 
descriptif des recherches qui résume les résultats que nous souhaitons obtenir auprès 
des groupes d’intérêt). Informez-leur que des groupes d’intérêt pour personnes 
sourdes-aveugles ont lieu à travers le Canada à Vancouver/Lower Mainland, Calgary, 
Winnipeg, Sudbury, London, Montréal et Halifax, et pour les parents/défenseurs de 
personnes sourdes-aveugles à Calgary, Toronto et Montréal. 
 
4. Rappelez-leur que la réunion du groupe durera deux heures et que les participants 
recevront des honoraires fixés à $50.00 en remerciement de leur participation. Assurez-
vous que chaque participant(e) vous communique son nom, adresse, numéro de 
téléphone/ATS, ainsi que son adresse e-mail afin que nous puissions les contacter. 
Ceci nous permettra de leur envoyer les chèques et une copie du rapport final. 
 
5. Demandez aux participant(e)s de se présenter aux autres, de vous dire comment 
ils/elles ont entendu parler du projet et quelle organisation ils/elles représentent. 
 
6. Passez en revue les règles de base pour le groupe d’intérêt. Quelques exemples : 
Une personne parle/signe à la fois ; les informations partagées à l’intérieur du groupe 
doivent rester confidentielles ; il faut respecter les opinions de chacun (il n’y a aucune 
mauvaise réponse) ; si vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un, vous pouvez vous 
exprimer mais tout en restant poli. 
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7. Laissez le groupe décider du moment des pauses et les programmer en fonction de 
leurs besoins. Ceci permettra aux gens de prendre une collation et des boissons, 
utiliser les toilettes ou quitter la salle pour fumer une cigarette, etc. 
 
Discussion des questions du groupe d’intérêt 
1. Traiter les questions une à la fois, dans l’ordre établi. Essayez de prévoir un temps 
de réponse équitable pour chaque question. N’oubliez pas que la discussion basculera 
entre les différents participants. La coordinatrice de recherche fournira un guide 
d’entretien contenant des « catalyseurs » que vous pouvez utiliser pour faire avancer la 
discussion si la conversation s’arrête. Les « catalyseurs » sont également utiles si une 
réponse telle que « Je suis d’accord » est donnée sans élaboration. 
 
2. Veillez à ce que la réunion se déroule sans heurts. Si quelqu’un détourne la 
conversation ou aborde un thème hors sujet, dites-lui que son commentaire est 
intéressant mais à côté du sujet de discussion. Revenez aux questions de la liste. 
 
3. Assurez-vous que tout le monde a l’occasion de s’exprimer. Si vous remarquez que 
quelqu’un n’a encore rien dit ou est particulièrement silencieux, demandez-lui gentiment 
son avis ou s’il a quelque chose à rajouter. 
 
4. Restez attentif à des signes subtils tels que des changements dans le langage 
corporel, des participants qui semblent troublés, des silences anormalement longs, etc. 
 
Si un(e) des participant(e)s semble troublé(e), il faudra peut-être le/la faire sortir de la 
salle pour lui parler. Demandez-lui gentiment ce qui ne va pas en lui disant quelque 
chose comme : « Ca n’a pas l’air d’aller. Voulez-vous en parler ? » Les expériences des 
autres membres du groupe lui ont peut-être rappelé des expériences similaires dans sa 
propre vie, le/la rendant triste, irrité(e), etc. Une fois qu’il/elle se sera expliqué(e), 
demandez-lui si ça va mieux et s’il/elle souhaite retourner dans la salle. Si oui, vous 
pouvez rejoindre le groupe tous les deux. S’il/elle ne souhaite plus participer au groupe, 
remerciez-le/la pour sa participation et recontactez-le/la après la session pour prendre 
de ses nouvelles. Dans certains cas, les individus veulent être mis en relation avec des 
associations partenaires (la SNCSA/l’ACSCR) ou des services dans leur communauté 
pour obtenir une aide plus individualisée. 
 
S’il y a des longs moments de silences, vous pouvez répéter la dernière idée soulevée 
par un(e) participant(e) et demander si quelqu’un a autre chose à rajouter avant de 
continuer. 
 
Conclusion 
1. A la fin de la séance, demandez aux participants s’ils ont d’autres commentaires à 
faire. 
 
2. Vérifiez que vous avez les coordonnées de tout le monde. Dans la plupart des cas, 
vous aurez déjà obtenu ces informations lors du processus de recrutement, mais il est 
toujours possible d’avoir oublié quelqu’un par inadvertance. 
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3. Informez-leur que les honoraires seront envoyés après la réunion du groupe d’intérêt 
et qu’ils recevront chacun une copie du rapport de recherche final. Il faut également leur 
dire que leurs coordonnées seront gardées par les chercheurs(euses) mais ne seront 
communiquées à personne d’autre. 
 
4. Demandez aux participants s’ils souhaitent recevoir des renseignements 
complémentaires sur la SNCSA/l’ACSCR ou participer aux futures activités de ces 
associations. Il est très important de leur faire comprendre qu’il n’y a aucune obligation 
de participer aux futures activités de ces associations. Notez les noms des personnes 
intéressées et envoyez-les à la coordinatrice. Elle contactera la SNCSA/l’ACSCR pour 
qu’un(e) représentant(e) de l’association s’occupe du suivi. La coordinatrice vous fera 
parvenir des brochures, lettres d’information et autres renseignements sur la 
SNCSA/l’ACSCR pour distribuer aux participants des groupes d’intérêt. 
 
5. Avant le départ de tout le monde, mentionner qu’il y a une table d’exposition 
contenant des brochures, lettres d’informations et autres renseignements sur la 
SNCSA/l’ACSCR, et qu’ils y trouveront également un formulaire pour l’enregistrement 
volontaire des personnes sourdes-aveugles. Le registre a été créé il y a cinq ans et 777 
personnes se sont enregistrées pendant la durée du projet qui s’est déroulée de 1999 à 
2001. 
 
La SNCSA/l’ACSCR souhaite maintenir et mettre à jour ce registre volontaire de 
personnes sourdes-aveugles. 
 
Merci de demander aux participants de distribuer le formulaire à toute connaissance qui 
pourrait vouloir s’inscrire sur le registre national. 
 
De plus, vous trouverez dans votre trousse de formation la description sur une page 
d’une étude que souhaite entreprendre la SNCSA/l’ACSCR sur les personnes atteintes 
du Syndrome d’Usher. Veuillez demander aux répondants de diffuser cette information 
à leurs  connaissances atteintes du Syndrome d’Usher et qui pourraient être 
intéressées par ces recherches. 
 
Analyse des données 
Lorsque vous analyserez les informations réunies lors du groupe d’intérêt, nous vous 
recommandons de : 
 
1. Ecoutez l’enregistrement de la réunion et/ou relire les notes prises pendant la 
session. 
 
2. Revoir les informations recueillies pour chaque question. Quels sont les points 
importants abordés par les participants en réponse à ces questions ? 
 
3. Quels thèmes communs ont été dégagés ? Autrement dit, est-ce que plusieurs 
participants ont soulevé le même thème ? Si oui, combien de personnes ont soulevé 
chaque thème ? 
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4. Si uniquement une personne a soulevé les sujets principaux, quels sont ces sujets ? 
 
5. Quelles histoires intéressantes avez-vous retenues en réponse aux questions ? Peut-
on les citer comme des exemples pour appuyer les points principaux qui ont émergé de 
la discussion ? 
 
6. Quelles sont les suggestions d’amélioration ? 
 
7. A-t-il été suggéré que des informations complémentaires devraient être recueillies 
lors de futures recherches ? 
 
 

Rapport à préparer sur le groupe d’intérêt 

1. Voici quelques conseils pour rédiger votre rapport de 2500-3000 mots destiné à la 
coordinatrice de recherche  : 
 

A. Commencez votre rapport par une introduction, dans laquelle vous indiquerez la 
taille du groupe. S’il s’agit d’un groupe d’intérêt pour  consommateurs, vous 
devez indiquer : le nombre de participant(e)s avec une surdicécité acquise ou 
congénitale, le nombre de personnes âgées de 55 ans ou plus, le nombre de 
femmes, hommes, etc. 

B. Les éventuelles questions que le groupe d’intérêt aurait pu poser sur l’étude 
(comment les informations seront rapportées ou diffusées, etc ?). 

C. En prenant les questions une par une, quels sont les thèmes dominants qui ont 
émergé de la discussion ? Si la majorité des participants a répondu que les 
services d’accompagnement n’étaient pas suffisant, créant ainsi des problèmes 
de communication et donc d’insertion sociale, il faut le mentionner. Si les 
participants ont recommandé plus de services d’accompagnement, il faut 
également le souligner. Si un point significatif a été soulevé par une ou deux 
personnes uniquement, signalez-le. Vous pouvez faire des déclarations tels que 
« la majorité des personnes ont fait savoir que les services d’accompagnement 
étaient insuffisants pour faire face à leur besoins ». »Deux participants parmi les 
huit ont dit que … » 

D. Utilisez les questions dans le guide d’entretien comme titres des rubriques 
principales. Vous pourrez ainsi inclure les réponses principales à chaque 
question sous la rubrique concernée. Par exemple, dans le rapport concernant le 
groupe d’intérêt pour consommateurs, une des rubriques pourrait être intitulée « 
Obtenir  des services dans la communauté ». Une autre rubrique pourrait être : 
« Recommandations pour des services complémentaires ». Dans le rapport 
concernant le groupe d’intérêt pour parents/défenseurs de personnes sourdes-
aveugles, une rubrique principale pourrait être intitulée « Les défis que les 
participants doivent relever pour obtenir des soutiens pour leurs enfants » ou 
« Les défis que les participants doivent relever pour obtenir des soutiens pour 
eux-mêmes ». 
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E. Pour chaque question du guide d’entretien, recherchez les thèmes principaux ou 
tendances qui émergent à partir des réponses mais qui sont en dehors des 
questions de la liste. 

F. N’hésitez pas à utiliser des exemples (des histoires qui vous ont été racontées 
par les répondants ou des citations des participants) pour étoffer votre 
discussion sur les thèmes principaux. 

G. Une fois que vous aurez fait la synthèse des sujets principaux soulevés en 
réponse aux questions, vous pouvez conclure par un bref aperçu de tout thème 
que vous avez trouvé particulièrement marquant et une étude des 
recommandations d’améliorations. 

 
2. N’hésitez pas à envoyer un brouillon de votre rapport par e-mail à la coordinatrice de 
recherche, qui le lira, le commentera et vous fera part des modifications éventuelles à 
faire. 
 
L’envoi de matériel à la coordinatrice 
1. Dans la semaine qui suit la réunion de votre/vos groupe(s) d’intérêt, il faudra envoyer 
les coordonnées des participants par e-mail à la coordinatrice de recherche, Colleen 
Watters (wattersc@mts.net), qui contactera le coordinateur du projet, Stan Munroe, 
pour qu’il envoie rapidement aux participants les chèques d’honoraires. Les formulaires 
de consentement, notes et cassettes audio enregistrées lors du groupe d’intérêt devront 
être envoyés à la coordinatrice de recherche dans une enveloppe rembourrée. 
L’adresse postale pour le CCDS est : Canadian Centre on Disability Studies, 56 The 
Promenade, Winnipeg, Manitoba, R3B 3H9. 
 
2. Envoyez votre rapport final par e-mail à la coordinatrice de recherche, Colleen 
Watters (wattersc@mts.net). Le CCDS utilise et préfère Microsoft Word, mais nous 
pouvons également accepter des pièces jointes en format Rich Text ou Plain Text. 
 
Vous pouvez également envoyer votre rapport final sur support papier à l’attention de 
Colleen Watters à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
Annexe C-3 Directives pour les Assistants de recherches démographiques 
 
Janvier 2004 (brouillon) 
 
Ce document vous donnera quelques conseils pour collecter les données 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada. Ce guide vous 
expliquera comment localiser les participants, *RECUEILLIR DES INFORMATIONS 
auprès de diverses organisations, *ANALYSER les données et *ECRIRE votre rapport 
pour la Coordinatrice de Recherche, Colleen Watters. 
 
Le remboursement des frais liés aux recherches 
Le projet prendra en charge les frais engagés lors de vos opérations de recueil 
d’informations démographiques (téléphone, fax, poste, les dépenses liées à l’obtention 
d’informations statistiques nécessaires à la collecte des données et les services 
spéciaux, tels que les services d’accompagnement). Le montant pris en charge sera 

mailto:watters@mts.net�
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plafonné à $500. Toute demande de remboursement devra être accompagnée des 
justificatifs correspondants. Veuillez envoyer le détail de ces dépenses par e-mail à 
Colleen Watters, Coordinatrice de recherche du projet (wattersc@mts.net) qui, à son 
tour, informera le Coordinateur du Projet, Stan Munroe, qu’une demande de 
remboursement est en cours. Pour toute dépense en dehors de celles mentionnées ci-
dessus, merci de consulter Stan ou Colleen pour obtenir leur autorisation préalable. 
 
L’adresse postale de Stan est : 1658 4th Avenue W. Owen Sound, Ontario, N4K 4X4 et 
son adresse e-mail est : stan.munroe@sympatico.ca. 
 
Le contrat 
1. Ce contrat est divisé en deux phases. La première phase consiste à localiser des 
personnes pour l’étude et recueillir des renseignements démographiques de leur part 
sur les personnes sourdes-aveugles au Canada. La deuxième phase consiste à 
analyser les données recueillies et préparer un rapport de projet final pour la 
coordinatrice de recherche. 
 
2. Le travail commencera en janvier 2004 et toutes les tâches assignées devront être 
achevées pour le 30 avril 2004 au plus tard. 
 
3. Le travail consiste à réunir des informations démographiques sur les personnes 
sourdes-aveugles dans chaque région, y compris des renseignements sur les 
catégories d’âge, les causes probables de la surdicécité et les logements.  
 
4. Tous les mois vous remettrez à la coordinatrice de recherche un compte rendu d’une 
page sur l’avancement de la collecte et l’analyse des données. 
 
5. A la fin de chaque phase du contrat (collecte des informations et analyse des 
données) veuillez informez la coordinatrice que la phase en question est terminée. Ceci 
permettra à Colleen d’organiser le paiement des honoraires correspondant à cette 
phase et de suivre vos progrès d’une autre façon. 
 
Localiser les participants 
1. Pour réunir les informations démographiques mentionnées ci-dessus, commencez 
par contacter des administrateurs, directeurs d’associations communautaires, 
organisations pour les personnes handicapées proposant des services aux personnes 
sourdes, aveugles et sourdes-aveugles, résidences pour personnes âgées, centres de 
référence dans la communauté pour les personnes âgées, associations médicales, 
audiologistes, ophtalmologues, offices régionaux de la santé, associations d’infirmières, 
centres de soins personnels, associations de centres de soins personnels, 
départements gouvernementaux, directeurs de bureaux pour personnes handicapées 
dans les établissements post secondaires, etc. En plus de contacter toutes les 
organisations principales pour personnes handicapées à l’intérieur de chaque région (y 
compris celles qui offrent des services aux personnes sourdes, aveugles et sourdes-
aveugles), voici d’autres sources d’information importantes : les départements 
gouvernementaux proposant des services aux personnes sourdes-aveugles, les 
services de santé dans la région, des associations médicales et d’infirmières, ainsi que 
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les directeurs de bureaux pour personnes handicapées dans les principaux 
établissements post secondaires de la région.  
 
2. En outre, veuillez contacter 10 à 15 centres de soins personnels, 10 à 15 résidences 
pour personnes âgées, 10 à 15 centres de référence pour personnes âgées, etc. Au 
moins trois contacts dans chaque catégorie (ex. résidences pour personnes âgées) 
devraient être situés dans une grande agglomération urbaine de votre région, trois dans 
une agglomération urbaine de taille moyenne et trois dans des zones rurales. Il faut 
faire votre possible pour choisir des endroits situés dans différentes parties de la  
région. 
 
3. Nous vous encourageons également à utiliser votre propre réseau de contacts pour 
trouver d’autres sources d’informations démographiques, et avons énuméré ci-après les 
idées que vous nous avez soumises, et que nous apprécions beaucoup :  

A. Départements gouvernementaux : Départements de l’éducation, de la santé 
et des services sociaux, département de la famille et de l’enfance ; 

B. Centres de réadaptation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc. ; 
C. Centre hospitaliers universitaires, cliniques pour les malvoyants et 

malentendants, etc. ; 
D. Sociétés privées qui fournissent des soins à domicile, services d’infirmières 

et services associés. Exemple : Les Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) ; 
E. Districts et commissions scolaires ; 
F. Associations d’autochtones et Premières Nations, bureaux de conseils de 

bandes, etc. ; 
G. Centres sur le vieillissement, centres de bien-être, centres de politiques pour 

la santé, centres de recherche et de politiques pour la santé ; 
H. Différentes bases de données, y compris les bases de données 

épidémiologiques ; 
I. Recherches sur Internet pour trouvez des sources d’information potentielles ; 
J. Des personnes que vous connaissez qui pourront fournir les informations 

démographiques que nous recherchons. 
 
4. Le nombre exact d’organisations à contacter à l’intérieur de chaque région pour 
recruter des participants variera en fonction de la composition géographique, la taille et 
le nombre des centres principaux, les associations présentes dans la région, etc. 
 
5. La coordinatrice de recherche inclura dans votre trousse de formation un modèle de 
lettre pour le recrutement des participants. Avant de la distribuer, n’oubliez pas de 
remplir les blancs, c’est-à-dire d’indiquer la région où se fera la collecte des 
informations démographiques et vos coordonnées. Cette lettre peut être envoyée aux 
participants éventuels par fax ou e-mail. 
 
6. Assurez-vous que vous avez les coordonnées de tous les participants, y compris le 
nom, l’adresse, numéros de téléphone/ATS, fax et adresse e-mail. Vous pourrez ainsi 
les contacter pendant la phase d’analyse des données si vous avez besoin de 
renseignements complémentaires et la coordinatrice de recherche pourra leur envoyer 
une copie du rapport de projet final. 
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7. La coordinatrice fera le point avec vous sur l’avancement du recrutement et vous 
apportera toute l’aide nécessaire. Elle fera également appel au comité consultatif pour 
l’aider à trouver des sources d’information viables. 
 
 
Collecte des informations auprès des participants 
1. Une fois que vous aurez localisé tous les participants, les informations seront 
essentiellement recueillies par téléphone et e-mail, puisque aucun budget de voyage 
n’a été prévu. 
 
Les frais de voyage pour des entretiens face à face seront approuvés à titre 
exceptionnel uniquement. Avant d’engager toute dépense, vous devez impérativement 
obtenir l’autorisation préalable du coordinateur du projet ou de la coordinatrice de 
recherche. 
 
2. Il est conseillé d’envoyer le questionnaire démographique et un formulaire de 
consentement à tous les participants avant l’entretien, car un certain temps sera 
nécessaire pour rassembler toutes les informations demandées. 
 
3. Si certains répondants ne veulent pas donner les informations démographiques que 
nous recherchons, la coordinatrice peut fournir une lettre officielle sur un papier à en-
tête de la CCDS donnant des renseignements complémentaires sur les recherches et 
expliquant l’importance des informations démographiques. 
 
4. Vous pouvez également discuter avec la coordinatrice de recherche des différentes 
façons d’aborder les répondants. 
 
5. Si vous avez eu recours aux suggestions ci-dessus (points 3 et 4) et que les 
répondants refusent toujours de vous fournir les informations demandées, remerciez-les 
poliment et passez au répondant suivant. 
 
6. Par cette étude qualitative, la SNCSA/l’ACSCR espèrent obtenir un maximum 
d’informations sur le nombre de personnes atteintes de surdicécité au Canada, leurs 
âges, les causes probables de leur surdicécité et leurs logements. Il est important de 
noter la nature qualitative de cette étude. Dans certains cas, les répondants pourront 
vous donner les nombres exacts de consommateurs/membres/clients dans leur 
organisation correspondant à la définition de surdicécité utilisée dans le cadre de ces 
recherches. Dans d’autres cas, ils ne pourront vous donner qu’une estimation ou rien 
du tout. 
 
7. Dans certains cas, vous recevrez des informations complètes sur les catégories 
d’âge des consommateurs/membres/clients, les causes probables de leur surdicécité et 
leur logement. Dans d’autres cas, vous ne recevrez que des estimations ou rien du tout. 
 
8. Il faut inclure dans votre rapport les informations recueillies qui sont basées sur des 
estimations, et indiquer les cas où vous n’avez pu obtenir les renseignements 



  86 

 

recherchés parce que les répondants ne pouvaient pas vous les donner ou ne voulaient 
pas faire le travail nécessaire pour les rassembler. 
 
Consentement 
Assurez-vous que tous les participants ont un exemplaire du formulaire de 
consentement qui devra être signé en double exemplaire avant la fin de l’entretien pour 
la collecte d’informations démographiques, un pour le/la participant(e) et un pour le/la 
chercheur(euse). Vous devrez également signer ce formulaire en tant que 
chercheur(euse). Le/la chercheur(euse) enverra tous les formulaires à la coordinatrice 
de recherche en même temps qu’un résumé des résultats obtenus auprès des 
personnes contactées, ainsi qu’un rapport sur la collecte et l’analyse des informations.  
Si certains participants ne sont pas en mesure de donner leur consentement par écrit, 
ils peuvent nous l’envoyer par e-mail.  
 
 
L’entretien 
1. Décrivez l’objectif des recherches, les résultats espérés, la façon dont les données 
seront traitées et informez chaque participant(e) qu’il/elle recevra une copie du rapport 
final. (Voir ci-joint la description des recherches et les résultats espérés.) 
 
2. Expliquez le but de l’entretien, qui durera de 15 à 30 minutes, et que des collectes 
d’informations démographiques sur les personnes sourdes-aveugles ont lieu dans huit 
régions à travers le Canada : Colombie-Britannique/Yukon, Alberta/Territoires du Nord-
Ouest/Nunavut, Saskatchewan, Manitoba, nord-ouest de l’Ontario, sud de l’Ontario, 
Québec et les Provinces de l’Atlantique. 
 
3. Traitez les questions selon l’ordre du guide d’entretien. Dans la mesure du possible, 
prévoyez un temps de réponse équitable pour chaque question. 
 
4. Essayez d’obtenir un maximum d’informations pour chaque question. Si les 
répondants vous donnent des estimations, des informations incomplètes ou ne peuvent 
pas répondre à  la question, tentez d’obtenir le plus de renseignements possible avant 
de passer à la question suivante. 
 
Conclusion 
1. Une fois que vous aurez traité toutes les questions, demandez aux participants s’ils 
ont des commentaires additionnels. 
 
2. Vérifiez que vous avez les coordonnées de tous les participants. Dans la plupart des 
cas, vous aurez déjà obtenu ces informations lors du processus de recrutement, mais il 
est toujours possible d’avoir oublié quelqu’un par inadvertance. Il faut également 
expliquer que leurs coordonnées seront gardées par les chercheurs(euses) mais ne 
seront communiquées à personne d’autre. 
 
3. Informez-leur qu’ils recevront chacun(e) une copie du rapport de recherche final.  
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4. Avant de mettre fin à l’entretien, signalez que vous pouvez leur donner plus de 
renseignements sur la SNCSA/l’ACSCR s’ils le souhaitent, et que vous disposez de 
brochures, lettres d’information et autres documentations, ainsi qu’un formulaire pour 
l’enregistrement volontaire des personnes sourdes-aveugles. Ce registre a été créé il y 
a cinq ans et 777 personnes se sont enregistrées pendant la durée du projet qui s’est 
déroulée de 1999 à 2001. La SNCSA/l’ACSCR souhaite maintenir et mettre à jour ce 
registre volontaire de personnes sourdes-aveugles. Merci de demander aux participants 
de distribuer le formulaire à toute connaissance qui pourrait vouloir s’inscrire sur le 
registre national. 
 
De plus, vous trouverez dans votre trousse de formation la description sur une page 
d’une étude que souhaite entreprendre la SNCSA/l’ACSCR sur les personnes atteintes 
du Syndrome d’Usher. Veuillez demander aux répondants de diffuser cette information 
à leurs connaissances atteintes du Syndrome d’Usher et qui pourraient souhaiter 
participer à ces recherches. 
 
Analyse des données 
Lorsque vous aurez terminé de rassembler toutes les données, et avant de les 
analyser, veuillez envoyer à la coordinatrice de recherche la liste de toutes les 
personnes contactées lors de la collecte des informations et le résultat de ces contacts. 
Il faut faire un résumé de chaque entretien indiquant si vous avez pu obtenir des 
réponses aux questions énumérées dans le guide d’entretien, si les informations 
fournies étaient complètes ou pas, et si les répondants pouvaient répondre à toutes les 
questions ou pas. Ceci permettra à la coordinatrice d’évaluer vos progrès en ce qui 
concerne la collecte des informations et lui fera savoir que vous avez terminé la 
première phase du contrat. 
 
Voici quelques conseils à suivre quand vous analyserez les données obtenues lors des 
entretiens démographiques concernant les personnes sourdes-aveugles dans votre 
région : 
 
1. Réexaminez les réponses obtenues lors de chaque entretien pour vous familiariser 
avec les données collectées. 
 
2. La façon d’analyse la plus logique est d’étudier les informations pour chaque 
catégorie organisationnelle séparément, en traitant les questions selon l’ordre du guide 
d’entretien. Pour chaque catégorie, commencez par voir si l’organisation compte parmi 
ses consommateurs/membres/clients des personnes correspondant à la définition de 
« surdicécité », si l’organisation garde des dossiers sur le nombre de 
consommateurs /membres/clients ayant utilisé leurs services, et le nombre total ayant 
eu recours à leurs services. Regardez ensuite les différentes catégories d’âge des 
consommateurs/membres/clients, les types de surdicécité (congénitale ou acquise) et 
les causes (si connues). Pour terminer, répartissez les 
consommateurs/membres/clients dans les différents types de logement décrits dans le 
guide d’entretien et faites le total. 
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3. Les procédures d’analyse de données mentionnées ci-dessus vous seront utiles 
lorsque vous interpréterez les informations sur les catégories organisationnelles 
suivantes : 
 

A. Organisations communautaires ; 
B. Groupes pour personnes handicapées qui proposent des services aux 

personnes sourdes, aveugles et sourdes-aveugles ; 
C. Résidences pour personnes âgées ; 
D. Centres de ressources dans la communauté  pour personnes âgées ; 
E. Associations médicales, audiologistes, ophtalmologues, services de santé 

régionaux, associations d’infirmières ; 
F. Centres de soins personnels et les renseignements obtenus auprès des 

associations de centres de soins personnels ; 
G. Départements gouvernementaux ; 
H. Etablissements post secondaires, y compris les bureaux pour personnes 

handicapées ; centres de réadaptation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
etc. ; 

I. Centres hospitaliers universitaires, cliniques pour les malvoyants et 
malentendants, etc. ; 

J. Sociétés privées qui fournissent des soins à domicile, services d’infirmières 
et services associés. Exemple : Les Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) ; 

K. Districts et commissions scolaires ; 
L. Associations d’autochtones et de Premières Nation, bureaux de conseil de 

bandes, etc. ; 
M. Centres sur le vieillissement, centres de bien-être, centres de politiques pour 

la santé, centres de recherche et de politiques pour la santé ; 
N. Différentes bases de données, y compris les bases de données 

épidémiologiques ; 
O. Recherches sur Internet pour trouver des sources d’information potentielles ; 
P. Personnes que vous connaissez qui pourraient fournir les informations que 

nous recherchons. 
 
4. Il serait intéressant d’analyser séparément les informations recueillies dans les zones 
urbaines ou rurales, pour voir s’il y a des différences parmi les données collectées. 
 
5. Une fois les informations analysées et compilées dans les différentes catégories 
organisationnelles mentionnées ci-dessus, vous pourrez ensuite additionner les 
nombres dans chaque catégorie afin d’obtenir les totaux régionaux pour chaque 
question du guide d’entretien. 
 
6. N’hésitez pas à utiliser des tableaux ou graphiques pour analyser les informations 
recueillies pour les différentes catégories organisationnelles et établir les totaux pour 
votre région. 
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Rapport à préparer sur les entretiens démographiques 

1. Voici quelques conseils pour rédiger votre rapport de 2500-3000 mots destiné à la 
coordinatrice de recherche : 
 

H. Commencez votre rapport par une introduction, qui devrait inclure le nombre de 
participants contactés dans chaque catégorie organisationnelle décrite dans la 
section analyse ci-dessus. Veuillez différencier les lieux urbains et ruraux, et 
indiquer les différentes parties de la région couverte. Il faut aussi signaler tout 
problème éventuel rencontré lors de la collecte des données, tel que le refus de 
certains participants de donner les informations demandées, les cas où des 
renseignements incomplets ont été fourni, etc.  
 

I. Les éventuelles questions que les répondants démographiques auraient pu 
poser sur l’étude (comment les informations seront 
rapportées ou diffusées, etc. ?) 
 

J. Vous pouvez faciliter la rédaction de votre rapport en utilisant la même 
procédure que pour l’analyse des données : compilez les informations de chaque 
catégorie organisationnelle, en notant les différences entre les lieux urbains et 
ruraux. N’hésitez pas à utiliser les questions du guide d’entretien comme titres 
des rubriques principales. Vous pourrez ainsi inclure les réponses principales à 
chaque question sous la rubrique concernée.  
 

K. Une fois que vous aurez rédigé les informations analysées par catégorie 
organisationnelle, vous pouvez ensuite présenter les totaux pour la région. 
 

L. Terminez par une discussion de tout thème principal ayant émergé des analyses 
démographiques et des recommandations pour des futures recherches. 
 

2. N’hésitez pas à envoyer un brouillon de votre rapport par e-mail à la coordinatrice de 
recherche, qui le lira, le commentera et vous fera part des modifications éventuelles à 
faire. 
 
L’envoi de matériel à la coordinatrice 
1. Dans la semaine qui suit la fin de la collecte des données, envoyez les coordonnées 
des participants par e-mail à la coordinatrice de recherche, Colleen Watters 
(wattersc@mts.net). Les formulaires de consentement signés, la liste des personnes 
contactées, ainsi que toutes les notes prises pendant les entretiens devront être 
envoyés à la coordinatrice de recherche dans une enveloppe rembourrée. 
 
L’adresse postale du CCDS est : Canadian Centre on Disability Studies, 56 The 
Promenade, Winnipeg, Manitoba, R3B 3H9. 
 
2. Envoyez votre rapport final par e-mail à la coordinatrice de recherche, Colleen 
Watters (wattersc@mts.net). Le CCDS utilise et préfère Microsoft Word, mais nous 
acceptons également les pièces jointes en format Rich Text ou Plain Text. 

mailto:watters@mts.net�
mailto:watters@mts.net�
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Vous pouvez aussi envoyer votre rapport final sur support papier à l’attention de 
Colleen Watters à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
Annexe C-4  Lettre de recrutement pour les personnes 
sourdes-aveugles participant aux groupes d’intérêt 

 
Janvier 2004 

 
Cher(e) éventuel(le) participant(e) à un groupe d’intérêt, 
 
« Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » est une étude menée par la Société Nationale Canadienne 
des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole (l’ACSCR). Ce projet aboutira à un rapport final contenant (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
sur les services spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résume des services en place pour répondre aux besoins des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS), une organisation de recherche et d’éducation au 
service des consommateurs, situé à Winnipeg, Manitoba. Une coordinatrice de 
recherche et des assistant(e)s de recherche organisent des entretiens individuels et des 
groupes d’intérêt. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
Afin de pouvoir participer à cette étude, vous devez être une personne sourde-aveugle. 
La surdicécité est « l’existence chez une même personne d’une double déficience 
visuelle et auditive, dont le degré varie, qui entrave la communication et l’accès à 
l’information, même s’il peut exister chez les personnes sourdes-aveugles un résidu 
visuel ou auditif dont elles peuvent se servir ». (Centre de référence pour les 
manitobains sourds-aveugles.) 
 
Votre participation consistera à répondre à une série de questions lors de la réunion 
d’un groupe d’intérêt sur vos expériences personnelles en tant que personne sourde-
aveugle, les difficultés ou succès remportés, les aides et services dont vous avez 
besoin, les lacunes que comportent les services existants, vos recommandations pour 
des services supplémentaires et les outils de communication que vous utilisez. La 
réunion du groupe d’intérêt durera environ deux heures. Vous trouverez ci-joint un 
formulaire de consentement ainsi que la liste des questions. Toutes les réponses 
obtenues par les chercheurs resteront confidentielles. 
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Les informations recueillies lors des groupes d’intérêt seront analysées et intégrées 
dans un rapport de projet qui devrait être finalisé au mois de juin 2004. Ce rapport sera 
envoyé à l’organisme de financement ainsi qu’à toutes les personnes ayant participé à 
l’étude. Il sera également diffusé par les associations partenaires à des agences et 
organismes au service de canadiens sourds-aveugles et leurs parents/défenseurs, à 
des associations pour personnes handicapées, des groupes communautaires, les 
gouvernements, etc. Un site Web sera créé pour le pour le projet sur lequel sera 
téléchargé le rapport final et qui contiendra des liens directs vers les sites des 
associations partenaires. 
 
Nous recherchons actuellement huit personnes sourdes-aveugles pour participer à un 
groupe d’intérêt à ___________(endroit/région du pays). Nous cherchons surtout à 
localiser des personnes avec une  surdicécité acquise (en particulier âgées de 55 ans 
et plus). Les personnes retenues devront avoir de bonnes qualités relationnelles et être 
en mesure de comprendre le fond de la discussion du groupe d’intérêt. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de contacter _____________, Assistant(e) de recherche au 
___________________. Les services d’accompagnement, autres services de soutien 
spécialisés et un subside pour les frais de garde d’enfants seront fournis. 
 
Si vous avez des questions, merci de contacter ___________________ (Assistant(e) 
de recherche) ou Colleen Watters, Coordinatrice de Recherche, au (204) 488-1466, par 
ATS au (204) 475-6223 ou par e-mail à wattersC@mts.net. 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude, et espérons avoir de 
vos nouvelles bientôt. 
 
 
Cordialement à vous, 
Colleen Watters 
Coordinatrice de Recherche 
 
Annexe C-5 Lettre de recrutement pour les parents/défenseurs de 
personnes sourdes-aveugles participant aux groupes d’intérêt 

 
Janvier 2004 

 
Cher parent d’une personne sourde-aveugle et participant(e) éventuel(le), 
 
« Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » est une étude menée par la Société Nationale Canadienne 
des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole (l’ACSCR). Ce projet aboutira à un rapport final contenant (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
sur les services spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
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résume des services en place pour répondre aux besoins des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS), une organisation de recherche et d’éducation au 
service des consommateurs, situé à Winnipeg, Manitoba. Une coordinatrice de 
recherche et des assistant(e)s de recherche organisent des entretiens individuels et des 
groupes d’intérêt. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
Afin de pouvoir participer à cette étude, vous devez être le parent/défenseur d’une 
personne sourde-aveugle. La surdicécité est « l’existence chez une même personne 
d’une double déficience visuelle et auditive, dont le degré varie, qui entrave la 
communication et l’accès à l’information, même s’il peut exister chez les personnes 
sourdes-aveugles un résidu visuel ou auditif dont elles peuvent se servir ». (Centre de 
référence pour les manitobains sourds-aveugles.) 
 
Votre participation consistera à répondre à une série de questions lors de la réunion 
d’un groupe d’intérêt sur vos expériences personnelles en tant que parent/défenseur 
d’une personne sourde-aveugle, les défis que vous devez relever pour obtenir des 
services dans la communauté pour votre enfant et vous-même en tant que 
parent/défenseur, votre avis sur les lacunes que comportent les services existants et 
vos recommandations pour des services additionnels. La réunion du groupe d’intérêt 
durera environ deux heures. Vous trouverez ci-joint un formulaire de consentement 
ainsi que la liste des questions. Toutes les réponses obtenues par les 
chercheurs(euses) resteront confidentielles. 
 
Les informations recueillies lors du groupe d’intérêt seront analysées et intégrées dans 
un rapport de projet qui devrait être finalisé au mois de juin 2004. Ce rapport sera 
envoyé à l’organisme de financement ainsi qu’à toutes les personnes ayant participé à 
l’étude. Il sera également diffusé par les associations partenaires à des agences et 
organismes au service de canadiens sourds-aveugles et leurs parents /défenseurs, à 
des associations pour personnes handicapées, des groupes communautaires, les 
gouvernements, etc. Un site Web sera créé pour le pour le projet sur lequel sera 
téléchargé le rapport final et qui contiendra des liens directs vers les sites des 
associations partenaires. 
 
Nous recherchons actuellement huit parents/défenseurs pour participer à un groupe 
d’intérêt à ___________(endroit/région du pays). Si vous êtes intéressé(e), merci de 
contacter _____________, Assistant(e) de recherche au ___________________. Les 
services d’accompagnement, autres services de soutien spécialisés et un subside pour 
les frais de garde d’enfants seront fournis. 
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Si vous avez des questions, merci de contacter ___________________(Assistant(e) de 
recherche) ou Colleen Watters, Coordinatrice de Recherche, au (204) 488-0466, par 
ATS au (204) 475-6223 ou par e-mail à wattersc@mts.net. 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude, et espérons avoir de 
vos nouvelles bientôt. 
 
Cordialement à vous, 
Colleen Watters 
Coordinatrice de Recherche 
 
Annexe C-6  Lettre de recrutement pour les recherches 
démographiques 

 
Janvier 2004 

 
Cher(e) Représentant(e), 
 
« Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » est une étude menée par la Société Nationale Canadienne 
des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole (l’ACSCR). Ce projet aboutira à un rapport final contenant (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
sur les services spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résume des services en place pour répondre aux besoins des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS), une organisation de recherche et d’éducation au 
service des consommateurs, situé à Winnipeg, Manitoba. Une coordinatrice de 
recherche et des assistant(e)s de recherche organisent des entretiens individuels et des 
groupes d’intérêt. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
La surdicécité est « l’existence chez une même personne d’une double déficience 
visuelle et auditive, dont le degré varie, qui entrave la communication et l’accès à 
l’information, même s’il peut exister chez les personnes sourdes-aveugles un résidu 
visuel ou auditif dont elles peuvent se servir ». (Centre de référence pour les 
manitobains sourds-aveugles.) 
 
Votre participation consistera à répondre à quelques questions au cours d’un bref 
entretien avec un(e) assistant(e) de recherche du CCDS concernant les informations 
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démographiques que détient votre organisation sur les 
consommateurs/membres/clients qui correspondent à la définition de « surdicécité » 
citée ci-dessus, leur âge, logement et la cause probable de leur surdicécité (si connue). 
Cet entretien durera de 15 à 30 minutes. Vous trouverez ci-joint un formulaire de 
consentement ainsi que la liste des questions. Toutes les réponses obtenues par les 
chercheurs(euses) resteront confidentielles. 
 
Les informations recueillies lors de ces entretiens seront analysées et intégrées dans 
un rapport de projet qui devrait être finalisé au mois de juin 2004. Ce rapport sera 
envoyé à l’organisme de financement ainsi qu’à toutes les personnes ayant participé à 
l’étude. Il sera également diffusé par les associations partenaires à des agences et 
organismes au service de canadiens sourds-aveugles et leurs parents /défenseurs, à 
des associations pour personnes handicapées, des groupes communautaires, les 
gouvernements, etc. Un site Web sera créé pour le projet sur lequel sera téléchargé le 
rapport final et qui contiendra des liens directs vers les sites des associations 
partenaires. 
 
Un(e) Assistant(e) de Recherche de la CCDS vous contactera pour convenir d’un 
rendez-vous. Si vous avez des questions, merci de le/la contacter au 
_________________ ou de contacter Colleen Watters, Coordinatrice de Recherche au 
(204) 488-0466 ou par e-mail à wattersc@mts.net. 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude, et espérons avoir de 
vos nouvelles bientôt. 
 
Cordialement à vous, 
Colleen Watters 
Coordinatrice de Recherche 
 
Annexe C-7 Formulaire de consentement pour les personnes 

sourdes-aveugles participant aux groupes d’intérêt  
 

Janvier 2004 
 
Je soussigné(e) _________________ accepte de participer au projet intitulé « Une 
étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les services à 
leur disposition ». A l’issue du projet, un rapport final sera rédigé contenant (1) des 
informations démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une 
discussion sur les services spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles 
rencontrés ou les succès remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (4) un résume des services en place pour répondre aux besoins 
des personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des 
futures recherches. 
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Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS). Une coordinatrice de recherche et des 
assistant(e)s de recherche organiseront des groupes d’intérêt et des entretien 
individuels. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines Canada 
(DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
Ma participation consiste à répondre, lors de la réunion d’un groupe d’intérêt, à une 
série de questions sur les difficultés ou succès que j’ai rencontrés en tant qu’individu 
sourd-aveugle, les services et soutiens dont j’ai besoin, les lacunes que comportent les 
services existants, mes recommandations pour des services supplémentaires et mes 
outils de communication. Cette réunion durera environ deux heures. Les questions me 
seront communiquées par un(e) assistant(e) du projet de recherche avant la réunion du 
groupe d’intérêt.  
 
Toute citation de ma part obtenue lors de la réunion du groupe d’intérêt ne pourra être 
utilisée sans mon autorisation écrite préalable. 
J’accepte que la réunion soit enregistrée sur une cassette audio pour permettre aux 
chercheurs(euses) de réexaminer la discussion et la transcrire. La cassette sera 
effacée après transcription de la discussion. Les noms des participants au groupe 
d’intérêt, les caractéristiques personnelles uniques, etc. ne pourront faire partie d’aucun 
rapport de recherche ou d’autres publications sans mon accord préalable. Les 
informations obtenues lors des réunions des groupes d’intérêt seront maintenues 
secrètes et nous demanderons aux participants des groupes d’intérêt de ne pas révéler 
l’identité des autres participants. Cependant, je comprends que la CCDS ne peut pas 
garantir que les autres participants respecteront cette consigne. 
 
La chercheuse principale, le coordinateur de projet, la coordinatrice de recherche et les 
assistant(e)s de recherche pilotant les groupes d’intérêt auront accès à toutes les 
données recueillies. Les informations écrites obtenues lors des groupes d’intérêt seront 
conservées au CCDS pendant une période de trois ans suivant la fin du projet, et seront 
ensuite détruites. 
 
Les données obtenues lors des réunions des groupes d’intérêt seront analysées et 
intégrées dans le rapport final qui sera envoyé à l’organisme de financement, 
Développement des ressources humaines Canada, ainsi qu’à tous les participants à 
l’étude.  
 
Le rapport sera diffusé par les associations partenaires (la Société Nationale 
Canadienne des Sourds-Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole) aux agences et organismes au service des personnes sourdes-aveugles et 
leurs parents/défenseurs, aux associations pour les personnes handicapées, groupes 
communautaires, gouvernements, etc. Un site Web sera créé pour le projet sur lequel 
sera téléchargé le rapport final et qui contiendra des liens directs vers les sites des 
associations partenaires. 
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Ma participation est volontaire et je peux me retirer de l’étude à n’importe quel moment, 
sans aucune pénalité, en contactant les chercheurs(euses). Je peux également refuser 
de répondre à certaines questions. 
 
Je recevrai des honoraires fixés à $50 pour ma participation au groupe d’intérêt et 
recevrai une copie du rapport de recherche final. 
 
 
On pourra me demander si je souhaite recevoir plus de renseignements sur l’ACSCR/la 
SCNSA. Je suis libre d’accepter ou de refuser. Je peux choisir de ne plus avoir de 
contact avec l’ACSCR/la SCNSA à l’avenir, sans aucune pénalité. 
 
Si j’ai des questions concernant cette étude, je peux contacter les chercheurs(euses) 
par téléphone au Canadian Centre on Disability Studies, au (204) 287-8411 (ATS : 
(204) 475-6223) ou par e-mail à ccds@disabilitystudies.ca. Je peux aussi contacter la 
Chercheuse Principale, Michelle Owen, par téléphone au même numéro  ou par e-
mail à researchchair@disabilitystudies.ca ou la coordinatrice de recherche, Colleen 
Watters, au même numéro ou par e-mail à wattersc@mts.net. 
 
Si j’ai des préoccupations d’ordre éthique concernant ces recherches, je peux contacter 
la Présidente du Comité de Recherche CCDS au 56 The Promenade, Winnipeg, 
Manitoba, R3B 3H9. 
 
Il est possible que la nature de certaines déficiences vous empêche de nous donner 
votre consentement par écrit. Dans ce cas vous pouvez nous l’envoyer par e-mail ou 
sur une cassette audio. 
 
Signature du participant ________________________________________ 
 
Mes coordonnées          ________________________________________ 
 
                                      ________________________________________ 
 
                                       ________________________________________ 
 
Date                               ___________________________ 
 
 
Signature du chercheur(euse) ___________________________________ 
 
Date                              ___________________________ 
 
 
** A faire en double exemplaire, un exemplaire pour le/la participant(e) et l’autre pour 
le/la chercheur(euse) 
 

mailto:ccds@disabilitystudies.ca�
mailto:reserachchair@disabilitystudies.ca�
mailto:wwaters@mts.net�


  97 

 

Annexe C-8  Formulaire de consentement pour les 
parents/défenseurs de personnes sourdes-aveugles participant aux 
groupes d’intérêt 
 
Janvier 2004 

 
Je soussigné(e) _________________ accepte de participer au projet intitulé « Une 
étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les services à 
leur disposition ». A l’issue du projet, un rapport final sera rédigé qui contiendra (1) des 
informations démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une 
discussion sur les besoins spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles 
et leurs parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les 
succès remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) 
un résume des services en place pour répondre aux demandes des personnes 
sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures 
recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS). Une coordinatrice de recherche et des 
assistant(e)s de recherche organiseront des groupes d’intérêt et des entretiens 
individuels. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines Canada 
(DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
Ma participation consiste à répondre, lors de la réunion du groupe d’intérêt, à une série 
de questions sur mes expériences personnelles en tant que parent/défenseur d’une 
personne sourde-aveugle, les défis que je dois relever pour obtenir des services et 
soutiens dans la communauté pour mon enfant et moi-même en tant que 
parent/défenseur d’une personne sourde-aveugle, mon avis sur les lacunes que 
comportent les services existants et mes recommandations pour des services 
supplémentaires. Cette réunion durera environ deux heures. Les questions me seront 
communiquées par un(e) assistant(e) du projet de recherche avant la réunion du 
groupe d’intérêt.  
 
Toute citation de ma part obtenue lors de la réunion du groupe d’intérêt ne pourra être 
utilisée sans mon autorisation écrite préalable. 
 
J’accepte que la réunion soit enregistrée sur une cassette audio pour permettre aux 
chercheurs(euses) de réexaminer la discussion et la transcrire. La cassette sera 
effacée après transcription de la discussion. Les noms des participants au groupe 
d’intérêt, les caractéristiques personnelles uniques, etc. ne pourront faire partie d’aucun 
rapport de recherche ou d’autres publications sans mon accord préalable. Les 
informations obtenues lors des réunions des groupes d’intérêt seront maintenues 
secrètes et nous demanderons aux participants des groupes d’intérêt de ne pas révéler 
l’identité des autres participants. Cependant, je comprends que la CCDS ne peut pas 
garantir que tous les autres participants respecteront cette consigne. 
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La chercheuse principale, le coordinateur de projet, la coordinatrice de recherche et les 
assistant(e)s de recherche pilotant les groupes d’intérêt auront accès à toutes les 
données recueillies. Les informations écrites obtenues lors des réunions des groupes 
d’intérêt seront conservées au CCDS pendant une période de trois ans suivant la fin du 
projet, et seront ensuite détruites. 
 
Les données obtenues lors des groupes d’intérêt seront analysées et intégrées dans le 
rapport final qui sera envoyé à l’organisme de financement, Développement des 
ressources humaines Canada, ainsi qu’à tous les participants à l’étude.  
 
Le rapport sera diffusé par les associations partenaires (la Société Nationale 
Canadienne des Sourds-Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole) aux agences et organismes au service des personnes sourdes-aveugles et 
leurs parents/défenseurs, aux associations pour les personnes handicapées, groupes 
communautaires, gouvernements, etc. Un site Web sera créé pour le projet sur lequel 
sera téléchargé le rapport final et qui contiendra des liens directs vers les sites des 
associations partenaires. 
 
Ma participation est volontaire et je peux me retirer de l’étude à tout moment, sans 
aucune pénalité, en contactant les chercheurs(euses). J’ai également le droit de refuser 
de répondre à certaines questions. 
 
Je recevrai des honoraires fixés à $50 pour ma participation au groupe d’intérêt, ainsi 
qu’une copie du rapport de recherche final. 
 
On pourra me demander si je souhaite recevoir plus de renseignements sur l’ACSCR/la 
SCNSA. Je suis libre d’accepter ou de refuser. Je peux choisir de ne plus avoir de 
contact avec l’ACSCR/la SCNSA à l’avenir, sans aucune pénalité. 
 
Si j’ai des questions concernant cette étude, je peux contacter les chercheurs(euses) 
par téléphone au Canadian Centre on Disability Studies au (204) 287-8411 (ATS : (204) 
475-6223) ou par e-mail à ccds@disabilitystudies.ca. Je peux aussi contacter la 
Chercheuse Principale, Michelle Owen, par téléphone au même numéro ou par e-mail à 
researchchair@disabilitystudies.ca ou la coordinatrice des recherches, Colleen Watters, 
au même numéro ou par e-mail à wattersc@mts.net. 
 
Si j’ai des préoccupations d’ordre éthique concernant ces recherches, je peux contacter 
la Présidente du Comité de Recherche CCDS au 56 The Promenade, Winnipeg, 
Manitoba, R3B 3H9. 
 
Il est possible que la nature de certaines déficiences vous empêche de nous donner 
votre consentement par écrit. Dans ce cas, vous pouvez nous l’envoyer par e-mail ou 
sur une cassette audio. 
 
Signature du participant ________________________________________ 
 

mailto:ccds@disabilitystudies.ca�
mailto:researchchair@disabilitystudies.ca�
mailto:wwaters@mts.net�
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Mes coordonnées          ________________________________________ 

                                       ________________________________________ 

                                       ________________________________________ 
 
Date___________________________ 
 
 
Signature du chercheur(euse)___________________________________ 
 
Date ___________________________ 
 
 
** A faire en double exemplaire, un exemplaire pour le/la participant(e) et l’autre pour 
le/la chercheur(euse) 
 
Annexe C-9 Formulaire de consentement pour les participants aux 
entretiens démographiques 

 
Janvier 2004 
 
Je soussigné(e) _________________ accepte de participer au projet intitulé « Une 
étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les services à 
leur disposition ». A l’issue du projet, un rapport final sera rédigé qui contiendra (1) des 
informations démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une 
discussion sur les besoins spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles 
et leurs parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les 
succès remportés par les individus sourds-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résume des services en place pour répondre aux demandes des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS). Une coordinatrice de recherche et des 
assistant(e)s de recherche organiseront des groupes d’intérêt et des entretiens 
individuels. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines Canada 
(DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
Ma participation consiste à répondre, lors d’un entretien individuel, à quelques 
questions concernant les informations démographiques que détient mon organisation 
sur les membres/clients/consommateurs répondant à la définition de surdicécité 
précisée dans l’étude, leurs catégories d’âge, les causes probables de la surdicécité (si 
connues) et leurs logements. L’entretien durera de 15 à 30 minutes. Les questions me 
seront communiquées par un(e) assistant(e) du projet de recherche avant l’entretien.  
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Toute citation de ma part ne pourra être utilisée dans le rapport final sans mon 
autorisation écrite préalable. Les informations que je communiquerai aux chercheurs 
seront maintenues secrètes. 
 
La chercheuse principale, le coordinateur du projet, la coordinatrice de recherche et les 
assistant(e)s de recherche auront accès à toutes les données recueillies. Les données 
écrites obtenues lors des entretiens individuels seront conservées au CCDS pendant 
une période de trois ans suivant la fin du projet, et seront ensuite détruites. 
 
Les informations recueillies lors des entretiens seront analysées et intégrées dans le 
rapport final qui sera envoyé à l’organisme de financement, Développement des 
ressources humaines Canada, ainsi qu’à tous les participants à l’étude. Je recevrai 
également une copie du rapport final. 
 
Le rapport sera diffusé par les associations partenaires (la Société Nationale 
Canadienne des Sourds-Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole) aux agences et organismes au service des personnes sourdes-aveugles et 
leurs parents/défenseurs, aux associations pour les personnes handicapées, groupes 
communautaires, gouvernements, etc. Un site Web sera créé pour le projet sur lequel 
sera téléchargé le rapport final et qui contiendra des liens directs vers les sites des 
associations partenaires. 
 
Ma participation est volontaire et je peux me retirer de l’étude à tout moment, sans 
aucune pénalité, en contactant les chercheurs(euses). Je peux également refuser de 
répondre à certaines questions. 
 
Si je souhaite obtenir plus de renseignements sur cette étude, je peux contacter les 
chercheurs(euses) par téléphone au Canadian Centre on Disability Studies au (204) 
287-8411 (ATS : (204) 475 6223) ou par e-mail à ccds@disabilitystudies.ca. Je peux 
aussi contacter la Chercheuse Principale, Michelle Owen, par téléphone au même 
numéro ou par e-mail à researchchair@disabilitystudies.ca ou la coordinatrice de 
recherche, Colleen Watters, au même numéro ou par e-mail à wattersc@mts.net. 
 
Si j’ai des préoccupations d’ordre d’éthique concernant ces recherches, je peux 
contacter la Présidente du Comité de Recherche CCDS au 56 The Promenade, 
Winnipeg, Manitoba, R3B 3H9. 
 
Il est possible que la nature de certaines déficiences vous empêche de nous donner 
votre consentement par écrit. Dans ce cas, vous pouvez nous l’envoyer par e-mail ou 
sur une cassette audio. 
 
Signature du participant ________________________________________ 
 
Mes coordonnées          ________________________________________ 

                                       ________________________________________ 
 

mailto:ccds@disabilitystudies.ca�
mailto:reserachchair@disabilitystudies.ca�
mailto:wwaters@mts.net�
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                                       ________________________________________ 
 
Date ___________________________ 
 
 
Signature du chercheur(euse)___________________________ 
 
Date ___________________________ 
 
 
** A faire en double exemplaire, un exemplaire pour le/la participant(e) et l’autre pour 
le/la chercheur(euse) 
 
 
 
 
Annexe C-10 Guide d’entretien pour les parents/défenseurs de 
personnes sourdes-aveugles participant aux groupes d’intérêt 

 
Janvier 2004 

 
Introduction 

 
« Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » est une étude menée par la Société Nationale Canadienne 
des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole (l’ACSCR). Ce projet aboutira à un rapport final contenant (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
sur les services spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résume des services en place pour répondre aux besoins des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS), une organisation de recherche et d’éducation au 
service des consommateurs, situé à Winnipeg, Manitoba. Une coordinatrice de 
recherche et des assistant(e)s de recherche organisent des entretiens individuels et des 
groupes d’intérêt. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
Lors de la réunion du groupe d’intérêt, on vous demandera de répondre à une série de 
questions sur les défis que vous devez relever pour obtenir des services et soutiens 
dans la communauté pour votre enfant et vous-même en tant que parent/défenseur 
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d’une personne sourde-aveugle, vos opinions sur les lacunes que comportent les 
services existants et vos recommandations pour des services supplémentaires. On 
vous demandera également si vous souhaitez recevoir plus de renseignements sur la 
SNCSA et l’ACSCR. 
 
Cette réunion durera environ deux heures. Nous vous remercions de bien vouloir signer 
le formulaire de consentement ci-joint au début de la réunion du groupe d’intérêt afin 
que nous puissions inclure vos réponses dans notre rapport. 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude. 
 

Questions pour l’entretien 
 
1. Qu’avez-vous ressenti quand vous avez appris pour la première fois que votre 

enfant était sourd-aveugle ? 

2. Quand avez-vous fait appel pour la première fois à des services de 
soutien pour votre enfant ? 
 

3. Quand avez-vous fait appel pour la première fois à des services de 
soutien pour vous-même en tant que parent/défenseur ? 
 

4. Quels sont les défis que vous devez relever pour obtenir des services 
dans votre communauté pour votre enfant ? 
 

5. Quels sont les difficultés que vous devez surmonter  pour obtenir des 
services   dans   votre   communauté   pour  vous-même   en   tant  que  
parent/défenseur ? 
 

6. Quels services complémentaires souhaiteriez-vous trouver au sein de  
votre communauté pour votre enfant ? 
 

7. Quels services complémentaires souhaiteriez-vous trouver au sein de 
votre communauté pour vous-même en tant que parent/défenseur ? 
 

Voulez-vous recevoir plus de renseignements sur la SNCSA et l’ACSCR ? Si vous 
souhaitez qu’un(e) représentant(e) de ces associations vous contacte, merci de nous 
indiquer votre nom, adresse, e-mail, numéros de téléphone, fax et ATS. 
 
Annexe C-11 Guide d’entretien pour les personnes sourdes-
aveugles participant aux groupes d’intérêt 

 
Janvier 2004 

 
Introduction 
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« Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » est une étude menée par la Société Nationale Canadienne 
des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole (l’ACSCR). Ce projet aboutira à un rapport final contenant (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
sur les services spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résume des services en place pour répondre aux besoins des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS), une organisation de recherche et d’éducation au 
service des consommateurs, situé à Winnipeg, Manitoba. Une coordinatrice de 
recherche et des assistant(e)s de recherche organisent des entretiens individuels et des 
groupes d’intérêt. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
 
Lors de la réunion du groupe d’intérêt, on vous demandera de répondre à une série de 
questions concernant votre participation aux activités quotidiennes de votre 
communauté, s’il est difficile ou non d’obtenir les services dont vous avez besoin en tant 
que personne sourde-aveugle, votre avis sur les lacunes que comportent les services 
existants et vos recommandations pour des services supplémentaires. On vous 
questionnera aussi sur les outils de communication que vous utilisez (ex. ATS, Tell-
touches, un ordinateur avec lecteur d’écran ou un agrandisseur d’écran, un service de 
relais, etc.) et on vous demandera si vous souhaitez recevoir plus de renseignements 
sur la SNCSA et l’ACSCR. 
 
Cette réunion durera environ deux heures. Nous vous remercions de bien vouloir signer 
le formulaire de consentement ci-joint au début de la réunion du groupe d’intérêt afin 
que nous puissions inclure vos réponses dans notre rapport. 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude. 
 
 

Questions pour l’entretien 
 
 

1. Qu’avez-vous ressenti quand vous avez appris pour la première fois, que ce soit 
quand vous étiez jeune ou plus tard dans la vie, que vous étiez sourd(e)-
aveugle ? 

2. Comment décririez-vous une journée typique ? 
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3. Est-il  facile  ou  difficile  pour  vous  d’obtenir  des  services au sein de 
votre communauté ? 
Pourquoi est-ce facile ? 
Pourquoi est-ce difficile ? 
Quels sont les obstacles que vous devez surmonter ? 
Comment peut-on éliminer ces obstacles ? 
 

4. A votre avis, quelles sont les lacunes que comportent les services 
existants pour les personnes sourdes-aveugles ? 
 

5. Comment  peut-on  améliorer  les  services  spécialisés pour les sourds-
aveugles ? 
 

6. Quels outils de communication utilisez-vous (ex.  ATS,  display  braille, 
ordinateur avec agrandisseur d’écran, lecteur  d’écran, etc.) ? 
 

7. Souhaitez-vous recevoir plus de renseignements sur la SNCSA et l’ACSCR ? Si 
oui, merci de nous indiquer où et comment nos représentant(e)s peuvent vous 
contacter. 

 
Annexe C-12 Guide d’entretien pour les recherche démographiques 

 
Janvier 2004 

 
Introduction 

 
« Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les 
services à leur disposition » est une étude menée par la Société Nationale Canadienne 
des Sourds-Aveugles (SNCSA) et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la 
Rubéole (l’ACSCR). Ce projet aboutira à un rapport final contenant (1) des informations 
démographiques sur les personnes sourdes-aveugles au Canada ; (2) une discussion 
sur les services spécifiques que nécessitent les personnes sourdes-aveugles et leurs 
parents/défenseurs ; (3) une vue d’ensemble des obstacles rencontrés ou les succès 
remportés par les personnes sourdes-aveugles et leurs parents/défenseurs ; (4) un 
résume des services en place pour répondre aux besoins des personnes sourdes-
aveugles et leurs parents/défenseurs ; et (5) l’orientation des futures recherches. 
 
Cette étude est menée au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-
Aveugles et l’Association Canadienne de la Surdicécité et la Rubéole par une équipe de 
recherche sous la supervision de Michelle Owen, Chaire de Recherche au Canadian 
Centre on Disability Studies (CCDS), une organisation de recherche et d’éducation au 
service des consommateurs, situé à Winnipeg, Manitoba. Une coordinatrice de 
recherche et des assistant(e)s de recherche organisent des entretiens individuels et des 
groupes d’intérêt. Ce projet est financé par Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC) et a été approuvé par le comité d’éthique de la CCDS. 
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Lors de cet entretien, qui durera de 15 à 30 minutes, on vous demandera de répondre à 
quelques questions concernant les dossiers que détient votre organisation sur les 
membres/clients/consommateurs répondant à la définition de la surdicécité précisée ci-
dessous, leurs catégories d’âge, les causes probables de la surdicécité (si connues) 
ainsi que leurs logements. Nous vous remercions de réunir les informations demandées 
avant l’entretien. 
 
Dans cette étude, la surdicécité est définie comme « l’existence chez une même 
personne d’une double déficience visuelle et auditive, dont le degré varie, qui entrave la 
communication et l’accès à l’information, même s’il peut exister chez les personnes 
sourdes-aveugles un résidu visuel ou auditif dont elles peuvent se servir ». (Centre de 
référence pour les manitobains sourds-aveugles.) 
 
Une personne est atteinte de « surdicécité congénitale » si la surdicécité est apparue 
avant l’âge de deux ans. 
 
Une personne est atteinte de « surdicécité acquise » si la surdicécité est apparue après 
l’âge de deux ans. 
 
Un « centre de vie autonome avec services de soutien » est une résidence pour les 
personnes sourdes-aveugles qui offre des services de soutien pour les résidents, tels 
que des services d’accompagnement, la préparation des repas, des soins personnels, 
etc. 
 
Une « Centre pour personnes âgées » se réfère à un ensemble de résidences où les 
personnes âgées vivent de façon autonome dans leur propre appartement. Certaines 
de ces résidences sont pourvues de services de soutiens tels que les repas, le ménage, 
des soins personnels, etc. alors que d’autres non. 
 
Merci de signer le formulaire de consentement ci-joint et de le retourner à 
_______________ (assistant(e) de recherche) par e-mail ou fax pour nous permettre 
d’inclure vos réponses dans notre rapport. 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude. 
 

Questions pour l’entretien  
 
 

5. Est-ce que votre organisation compte parmi ses clients, membres, consommateurs, 
etc. des personnes qui répondent à la 
définition de « surdicécité » précisée dans l’introduction ? 
______Oui (Si oui, allez à la question 2) 
______Non (Si non, allez à la conclusion) 

6. Est-ce que votre organisation garde des dossiers sur, ou pouvez-vous 
identifier,  le  nombre  de  clients,  membres,  consommateurs,  etc.  qui  
répondent à la définition de « surdicécité » ? 
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______Oui (Si oui, allez à la question 3) 
______Non (Si non, allez à la conclusion) 
 

7. Combien de clients, membres, consommateurs, etc. au sein de votre organisation 
répondent à la définition de «surdicécité » ? 
______ 
 

8. (a) Est-ce  qu’il   y  a   parmi  ces  personnes  des  enfants   âgés  de  5  
      ans ou moins ? 
       ______Non (Si non, allez à la question 4b) 
       ______Oui (Si oui, combien ? ______) 
 
       Savez-vous combien ont une surdicécité congénitale ? ______ 
        
       Savez-vous combien ont une surdicécité acquise ? ______ 
 

6. (b) Est-ce  qu’il  y  a  parmi ces personnes des individus âgés de 6 à 20  
      ans ? 
       ______Non (Si non, allez à la question 4c) 
       ______Oui (Si oui, combien ? ______) 
 
       Savez-vous combien ont une surdicécité congénitale ? ______ 
 
       Savez-vous combien ont une surdicécité acquise ? ______ 

 
 
4. (c) Est-ce qu’il y a parmi ces personnes des individus âgés de 21 à 60  

      ans ? 
       ______Non (Si non, allez à la question 4d) 
       ______Oui (Si oui, combien ? ______) 
 
       Savez-vous combien ont une surdicécité congénitale ? ______ 
 
       Savez-vous combien ont une surdicécité acquise ? ______ 
 

4. (d) Est-ce qu’il  y a parmi  ces personnes  des individus âgés de 61 ans  
      ou plus ? 
       ______Non (Si non, allez à la question 5) 
       ______Oui (Si oui, combien ? ______) 
 
       Savez-vous combien ont une surdicécité congénitale ? ______ 
 
       Savez-vous combien ont une surdicécité acquise ? ______ 
 

5. (a) Combien de ces personnes habitent un logement privé (maisons,          
       appartements, co-opératives d’habitation, etc.) ? 
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        ______ 
 

5. (b) Parmi ceux qui habitent un logement privé : 
 
      Combien vivent avec leurs parents ? ______ 
      Combien vivent avec d’autres membres de leur famille d’origine (ex. 
      frère, sœur, tante, oncle, grand parent) ? ______ 
      Combien vivent avec un époux(se)/partenaire et/ou enfants ? ____ 
      Combien vivent seul(e)s, sans services de soutien tels que des 
      accompagnateurs/interprètes, service de soins à domicile,  livraison     
      des repas à domicile, etc. ? ______ 
      Combien vivent seul(e)s, avec des services de soutien tels que des 
      accompagnateurs/interprètes, service de soins à domicile,  livraison    
      des repas à domicile, etc. ? ______ 
 

5. (c) Combien vivent dans un environnement de groupe (centres de vie  
      autonomes avec services de soutien, foyers de groupes, résidences 
      pour personnes âgées, établissements de soins personnels, etc.) ? 
      ______ 

 
8. (d) Parmi ceux qui vivent dans un environnement de groupe : 

 
      Combien vivent dans un centre de vie autonome avec services de  
      soutien ? ______ 
      Combien vivent dans un foyer de groupe ? ______ 
      Combien vivent dans une résidence pour personnes âgées ? _____ 
      Combien vivent dans un centre de soins personnels ? ______ 
 

5. (e) Combien vivent dans d’autres types de logement ? ______ 
     (merci de spécifier) 
 
Conclusion 
 

Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette étude. Les informations 
recueillies lors de ces entretiens seront analysées et intégrées dans un rapport de 
projet qui devrait être finalisé au mois de juin 2004. Ce rapport sera envoyé à 
l’organisme de financement, ainsi qu’à toutes les personnes ayant participé à l’étude. Il 
sera également diffusé par les associations partenaires à des agences et organismes 
au service de canadiens sourds-aveugles et leurs parents /défenseurs, à des 
associations pour personnes handicapées, des groupes communautaires, les 
gouvernements, etc. Un site Web sera créé pour le projet sur lequel sera téléchargé le 
rapport final et qui contiendra des liens directs vers les sites des associations 
partenaires, la SNCSA et L’ACSCR. L’URL pour le site Web de la SNCSA est : 
http://www.cnsdb.ca  et pour le site de l’ACSCR est : http://www.cdrba.com. 
 
Annexe D : Annuaire national des services  

http://www.cnsdb.ca/�
http://www.cdrba.com/�
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Annexe E : Recommandations provinciales des groupes de 
discussion 
Bon nombre de recommandations provinciales sont issues des groupes de discussion 
et des entrevues avec les consommateurs. 
 
Colombie-Britannique 
1. On devrait développer une méthode qui permettrait aux personnes sourds-aveugles 
d’utiliser le système de transport Trans-Link, (la société de transport public provinciale). 
 
2. Un appui financier de la part de la province devrait être consacré à la provision d’un 
programme d’appareils et accessoires fonctionnels en C-B afin de permettre un accès 
égal à l’information, une capacité accrue à l’écriture de lettres et à l’utilisation d’Internet. 
 
3. Les Services d’interprètes médicaux (MIS) devraient être éduqués afin qu’ils 
reconnaissent l’importance des Services d’intervention lors de rendez-vous médicaux. 
Le titre devrait être « Medical Interpreter/Intervenor Services » (Services d’interprètes / 
intervenants médicaux) afin d’inclure ceux qui sont atteints de la surdicécité. 
 
Alberta 
1. Le service de transport pour les personnes avec invalidités de Calgary devrait être 
amélioré. Ceci inclue les provisions pour un service plus prompt comprenant des 
systèmes de réservations améliorés et des temps d’attente diminués. Le système de 
répartition de Access Calgary devrait être modifié afin d’offrir davantage de lignes 
téléphoniques pour la réservation de (services de) transport. Les chauffeurs de Access 
Calgary devraient être formés dans les techniques de guide voyant. 
 
Manitoba 
1. Le service Handi-Transit de Winnipeg devrait être élargi. Le personnel devrait être 
encouragé d’utiliser leur ATS afin de faciliter la réservation de (services de) transport 
par des personnes sourds-aveugles. 
 
2. Le personnel des soins à domicile qui travaille avec des personnes atteintes de 
surdicécité devrait apprendre l’ASL (langage de signes américain) ou le langage des 
signes tactiles afin de faciliter la communication avec les personnes sourds-aveugles. 
 
3. Le gouvernement devrait allouer des fonds aux récipiendaires d’assistance sociale  
atteints de surdicécité afin de les permettre d’utiliser des taxis, puisqu’ils sont 
incapables de conduire ou de voir le soir.  
 
4. Le gouvernement provincial devrait fournie un programme d’appareils d’aide, y 
compris des ordinateurs, pour les personnes atteintes de surdicécité afin de facilité la 
communication et l’accès à l’information.  
 



  109 

 

5. Les propriétaires de restaurants et d’épiceries devraient être plus sensibles aux 
personnes qui nécessitent des lumières fortes pour voir. 
 
6. La fonction publique devrait embaucher du personnel qui utilise l’ASL pour 
communiquer avec les personnes sourds-aveugles. 
 
Québec 
1. Le gouvernement provincial devrait créer un service appelé « Taxi sourd-aveugle » 
afin d’assurer un transport efficace des passagers qui sont sourds-aveugles. Le tarif 
serait égal à un billet d’autobus ou à un laissez-passer mensuel pour le service de 
transport en commun. Tous les chauffeurs de ce « Taxi sourd-aveugle » seraient 
formés en communication tactile afin qu’ils puissent converser avec leurs passagers. 
 
2. Le gouvernement provincial devrait créer une initiative d’« expérience de travail 
spécialisée » afin d’embaucher les personnes handicapées dans toutes les grandes 
villes ayant une grande communauté de personnes sourdes souffrant d’une perte 
significative de la vue. 
 
3. Le gouvernement provincial devrait mettre sur pied une subvention au revenu pour 
les travailleurs autonomes sourds souffrant d’une perte de la vue. 
 
4. Le gouvernement provincial devrait créer une prestation pour les personnes sourdes 
qui ont une perte de la vue. Cette prestation serait appelée « Prestation spéciale 
d’assistance au logement pour les personnes sourds-aveugles » afin de venir en aide à 
ceux qui habitent seuls et qui ne peuvent pas obtenir un permis de conduire. Le 
montant de cette prestation serait proportionnel au coût du loyer du prestataire et 
prendrait en considération son revenu ou ses prestations d’invalidité. 
 
5. Le gouvernement provincial devrait implanter un programme de support financier afin 
de permettre aux familles dont un membre est sourd-aveugle de louer ou d’acheter un 
logement prêt du service de transport en commun et des services communautaires. 
 
6. Les compagnies de téléphone devraient conserver les téléphones analogiques pour 
les personnes atteintes de surdicécité malgré les développements rapides qui 
s’effectuent dans le domaine des systèmes de télécommunication adaptés. Ces deux 
technologies doivent co-exister et être développées ensemble afin de prévenir tout 
problème relié à l’ordinateur qui pourrait priver  les personnes sourds-aveugles de tous 
moyens de communication avec le monde extérieur. 
 
7. Afin de promouvoir l’indépendance des personnes atteintes de surdicécité, le 
gouvernement fédéral devrait fournir un appareil photo numérique avec écran ACL aux 
particuliers. 
 
8. Embaucher des intervenants sourds-aveugles auxquels les consommateurs feront 
confiance. En partageant leurs expériences, ces professionnels peuvent servir de 
modèle pour d’autres personnes sourds-aveugles. 
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7. Une loi devrait être instaurée qui forcerait les employeurs d’embaucher une 
personne avec invalidité pour toutes les dix personnes embauchées. 

 
Annexe F Rapports Démographiques Régionaux  
 
Annexe F–1 La Colombie-Britannique et le Yukon 
 
Présentation 
Un résumé des processus avancés pour la collecte des données, tel que le décrit le 
document « Directives pour les assistants de recherche » (Guidelines to Research Assistants) 
fourni par le Centre canadien d’études sur l’invalidité, a servi de base pour la procédure 
suivie dans ce projet. Le chercheur a aussi étudié les documents « Guide d’entrevue 
pour la recherche démographique » (Interview Guide for Demographic Research), « Questionnaire 
d’éthique sur l’étude de la démographie de la surdicécité (A Study of Deaf-Blind Demographics 
Ethics Questionnaire), ainsi que le guide d’entrevue.  
 
Un nombre de méthodes ont été employées lors de la collecte de ces données. La 
méthode de loin la plus utilisée était le télécopieur. Nous avons également utilisé la 
poste, le courrier électronique, et le téléphone. Étant donné le terrain difficile et 
l’inaccessibilité de certaines régions, l’obtention de renseignements fiables d’une variété 
de secteurs ruraux était difficile et, dans la plupart des cas, impossible. Les contraintes 
de temps étaient aussi une préoccupation. Les participants qui habitent les régions 
accessibles uniquement par avion ou par bateau ne pouvaient pas répondre au 
sondage. Dans ces cas, nous avons tenté de rejoindre les cliniques de santé les plus 
proches. Dans deux cas, nous avons réussi à complété les sondages par téléphone-
radio. 
 
Organismes contactés 
Les agences suivante et les organismes reliés ont été établies en tant que ressources 
afin d’obtenir les renseignements requis : 
 

• Association Canadienne Sourd-aveugle et de Rubéole, Section de la C.-B. 
• Institut national canadien pour les aveugles 
• Organismes pour les sourds et les malentendants 
• Le programme Provincial Outreach Program for Students with Deafblindness  

(C.-B.) 
• Agences gouvernementales provinciales 
• Ministère de l’enfance et du développement familial (C.-B.) 
• Administrations régionales de soins de santé 
• L’agence Deafblind Services Society of British Columbia  
• Conseil des fournisseurs de service pour les Sourds, Malentendants, et les 

Sourds-aveugles 
• Le Deafblind Council of British Columbia  
• Centres de groupes et de soins spéciaux sélectionnés 
• Ophtalmologistes 
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• Audiologistes 
• Centres de développement de l’enfant 
• Agences de services 
• Établissements d’enseignement postsecondaire 
• Organismes pour personnes handicapées 

 
La chercheuse a également utilisé le Rapport du registre national en tant qu’exemple 
pour mener la recherche.  
 
Obstacles rencontrés 
Étant donné que ce ne sont pas tous les participants qui ont fourni des réponses 
complètes aux questionnaires, il est impossible d’équilibrer des nombres complets avec 
les différents composants qui forment les données. Cette situation est devenue des plus 
apparentes lors de la consultation des renseignements en provenance d’agences 
gouvernementales et d’organismes de soins de santé. Dans ces cas, les 
renseignements ont été inclus, bien qu’ils ne visent pas entièrement les questions qui 
figurent dans le guide d’entrevue. Certains organismes de soins de santé étant réticents 
à compléter le guide d’entrevue. Lors de l’étude, il y avait un conflit de travail en 
Colombie-Britannique. Dans bon nombres de cas, les organismes savaient qu’ils 
avaient des clients sourds-aveugles, mais ils étaient dans l’impossibilité d’accéder à un 
mécanisme de suivi quelconque pendant l’interruption de travail. 
 
Le chercheur a découvert des renseignements auparavant non déclarés concernant la 
population de personnes âgées de la Colombie-Britannique. La majorité des institutions 
pour personnes âgées savaient qu’elles avaient des clients qui rencontraient la 
définition de surdicécité, mais étaient dans l’impossibilité de fournir d’autres données 
quelconque. Ces scénarios de « meilleure conjecture » n’ont pas été inclus dans les 
données du rapport étant donné la nature incomplète des réponses en provenance des 
ces organismes.  
 
Les organismes participants ont fourni un grand nombre de commentaires d’ordre 
général sur les compétences des divers organismes sur le maintien de registres. Bon 
nombre de groupes n’ont conservé des registres que pour la population précise des 
personnes handicapées servies.  
 
Des répondants de certains établissements d’enseignement postsecondaire ont avoué 
qu’ils n’étaient pas adéquatement préparés pour des élèves handicapés. En général, 
ces participants croyaient que les étudiants handicapés qui souhaitaient poursuivre 
leurs études déménageraient vers des plus gros centres afin d’obtenir les services qui 
permettraient cette poursuite. 
 
Les participants ont aussi noté des différences dans les niveaux du service reçu par 
différents groupes ethniques ou d’âge. Les fournisseurs de service étaient de l’avis 
qu’en général, les membres des Premières Nations recevaient un mauvais ou moins 
bon service que leurs confrères qui n’étaient pas membres des Premières Nations. Ils 
croyaient également que les personnes âgées étaient, en grande partie, marginalisées 
parce que l’invalidité est considérée comme une maladie due à l’âge. Par conséquent, 
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les personnes âgées n’ont pas reçu les services requis. De plus, des représentants 
d’agences de service ont indiqué que les particuliers atteints à la fois de la surdicécité 
et d’une maladie mentale ne recevaient pas des soutiens adéquats. 
 
La chercheuse a considéré la possibilité de dédoublement des incidences de 
surdicécité signalées. Ceci peut être le cas dans certaines situations. Cependant, les 
officiers des organismes qui représentent les services aux sourds-aveugles évaluent 
que de telles duplications seront équilibrées par les cas qui ne sont pas signalés, et qui, 
par conséquent, ne peuvent pas accéder aux services ou au soutien. 
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Constatations de la recherche 
À l’intérieur de la province de la Colombie-Britannique, il y a un nombre d’organismes 
qui desservent la communauté sourd-aveugle, tels que le programme Provincial 
Outreach Program for Students with Deafblindness , les services Deafblind Services 
Society of British Columbia  et l’Association Canadienne Sourd-aveugle et de Rubéole – 
Section C.-B. Ces groupes ont complété le guide d’entrevue. Dans quelques situations, 
les chercheurs s’attendaient à ce que certaines associations fournissent d’excellents 
renseignements, mais elles n’ont pu répondre à cette attente. 
 
Urbain c. Rural 
En 2003, la Colombie-Britannique comptait une population de 4 146 580. Ce chiffre était 
composé de 2 613 248 de particuliers, ou 63 %, situés dans des centres urbains et 
1 533 332 de particuliers, ou 37 %, dans des zones de population rurale. La Colombie-
Britannique est la troisième plus grande province au Canada en termes de population, 
et une des plus difficiles d’accès à cause de la géographie. À cause du terrain 
montagneux, il existe des communautés en Colombie-Britannique qui n’ont aucun 
service téléphonique ou d’autres conforts disponibles dans les plus grands centres 
urbains ; beaucoup des collectivités demeurent accessibles uniquement par avion ou 
par bateau. En ciblant les organismes qui participeraient à l’étude démographique, le 
chercheur? voulait s’assurer que les organismes qui desservent la population rurale 
étaient bien représentés et que les réponses soient bien équilibrées.  
 
Le grand nombre d’inconnus (110 ou un peu plus de 38 % des réponses) est un résultat 
de la reconnaissance de la part des agences de services qu’ils ont des clients qui 
rencontrent la définition de surdicécité, mais qui sont incertains des causes. Le manque 
de registres ou de mécanismes de signalement compte pour un grand nombre 
d’inconnus. S’il existait des bases de données particulières au suivi de la surdicécité, 
ces nombres seraient très différents. 
 
Tableau F- 1-1 : Différentiel Surdicécité-Âge  
 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 17 0 33 50 
6 - 20 ans 56 6 77 139 
21 - 60 ans 7 41 0 48 
61 ans et +  0 50 0 50 
Total 80 97 110 287 

 
Au total, il y avait 287 cas de surdicécité signalés en Colombie-Britannique. Après 
certaines discussions avec des centres de développement de l’enfant et des institutions 
pour personnes âgées, le chercheur? croit que les constatations dans les catégories 
applicables peuvent êtres faibles. Ceci pourrait être attribué en partie au manque de 
formation du personnel en ce qui a trait à la surdicécité dans bon nombre de ces 
centres. Davantage de recherche repérerait des personnes sourds-aveugles 
additionnelles. Pendant le processus de la collecte de données, le chercheur a trouvé 
davantage de particuliers qui, auparavant, n’avaient pas été associés à un organisme 
quelconque pour les sourds-aveugles. 
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Il est important de noter que la majorité des inconnus dans les plages d'âge de 0 – 5 et 
6 – 20 y figurent suite d’un manque de renseignements ou de tests médicaux 
incomplets de ces groupes d’âge. Sur les questionnaires, la population du groupe 
Acquis dans la catégorie des 61+ ans est normalement désignée sous une autre 
maladie (p. ex. : dégénérescence maculaire, AVC) ou des accidents. 
 
Tableau F- 1-2 : Conditions de logement 
 

Conditions de logement Total 265 
Maisons privées 107 
Parents 47 
Autre famille 2 
Conjoint(e) 19 
Seul sans soutien 3 
Seul avec soutien 3 
En groupe 7 
Logements Individuels 2 
Maisons de groupe 5 
Institutions pour personnes 
âgées 6 
Centres de soins personnels 29 
Autre  35 

 
Étant donné que certains des renseignements demandés dans le guide d’entrevue n’ont 
pas été fournis, il est impossible d’établir les renvois entre les catégories et les totaux 
fournis. 
 
La majorité des personnes atteintes de surdicécité habitent toujours en maisons 
privées, soit avec leurs parents ou famille d’accueil, soit avec leur conjoint ou d’autres 
membres de leur famille. 
 

Renseignements supplémentaires 
De nombreux répondants ont fournis des renseignements supplémentaires. Afin de 
refléter ces renseignements, ils sont classés comme suit : Appareils et accessoires 
fonctionnels, Intervenants professionnels c. Bénévoles, Accès à l’emploi, aux sports et 
à l’éducation.  
 

Tableau F-1-3 : Appareils et accessoires fonctionnels 
 

Appareils et 
accessoires 
fonctionnels 70 
Appareils auditifs 11 
ATS 1 
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Chiens guides 4 
Fauteuil roulant 12 
Lunettes 1 
Canne 1 
Autre 40 

 
La catégorie « Autre » comprend, mais n’est pas limitée à, les livres parlés et les écrans 
à effet grossissant. Bon nombre d’institutions pour personnes âgées ont pu obtenir des 
appareils d’assistance par le biais de l’Institut national canadien pour les aveugles. Les 
enfants ont pu obtenir la technologie requise par le biais de différents régimes de santé 
familiaux. 
 
La chercheuse a trouvé que la majorité de ceux qui utilisent les services d’intervenants 
professionnels sont des enfants d’âge scolaire qui avaient accès à des intervenants par 
le biais du système d’éducation public. La plupart des adultes ayant acquis la 
surdicécité avait recours à des bénévoles afin d’accéder aux services. Il s’agissait en 
général de membres de leur famille. Bon nombre d’organismes qui travaillent avec les 
adultes dans la population ayant acquis la surdicécité n’étaient pas familiers avec les 
termes « intervenants » ou « appareils et accessoires fonctionnels ». 
 
Accès à l’emploi 
Ces renseignements ont été fournis par des organismes de service qui travaillent 
précisément avec les adultes ayant acquis la surdicécité. Il s’agissait d’un secteur 
particulier d’inquiétude pour ces organismes, étant donné que le nombre d’adultes 
sourds-aveugles et qui travaillent ou sont à la recherche d’un emploi est plutôt faible 
relatif au nombre total d’adultes ayant acquis la surdicécité signalés. Un grand nombre 
d’adultes ayant une surdicécité acquise ou congénitale participent à des programmes 
de jour afin d’obtenir de la formation. 
 
Sports et scolarité 
Les adultes faisant partie de la population ayant acquis la surdicécité ont exprimé un 
besoin d’un style de vie « normalisé ». Les répondants on noté que leur enfance s’est 
passée avec moins d’incapacité et qu’ils s’attendaient de continuer d’être actifs et 
impliqués en tant qu’adultes. De ceux qui ont fourni des renseignements relatifs au 
sport et à la scolarité, 25 d’entre eux étaient impliqués dans des programmes de sports, 
soit sur une équipe, telle qu’une équipe de quilles, soit dans des activités solitaires, 
telles que la course. 
 
Les organismes participants qui ont fournis ces renseignements ont noté qu’une 
scolarité de niveau secondaire était possible ; une scolarité dans un établissement 
postsecondaire était très difficile (à compléter). Tel que noté dans l’introduction, les 
répondants des établissements postsecondaires ont indiqué que leurs institutions ne 
sont pas conçues de façon adéquate pour accueillir des étudiants handicapés. Par 
conséquent, les adultes qui souhaitent poursuivre leur scolarité sont incapables de le 
faire. 
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Résumé 
Bien que la chercheuse a trouvé que les centres urbains de la province de la Colombie-
Britannique avaient de plus fortes concentrations de particuliers sourds-aveugles, sur 
une base rationnelle, le nombre de ceux qui se trouvent dans un environnement urbain 
est égale au nombre de ceux qui se trouvent dans un environnement rural. Toutes les 
tentatives ont été faites pour contacter les institutions où des personnes âgées sourds-
aveugles peuvent habiter. L’Association Canadienne Sourd-aveugle et de Rubéole, 
Section de la C.-B. (ACSAR-CB) dirige un programme d’intervention précoce qui 
connaît un grand succès qui offre une formation individuelle à domicile aux familles. Le 
programme Provincial Outreach Program for Students with Deafblindness  (POPDB) 
dirige un programme qui connaît un grand succès qui offre une formation appropriée 
aux districts scolaires. Ces deux programmes ont fait un excellent travail relatif au 
repérage d’enfants âgés de 0 – 5 et 5 – 19 ans. Ces programmes ont joué un rôle 
déterminant dans nos données relatives aux enfants en milieux ruraux. La société 
Deafblind Services Society of British Columbia  a été d’une grande aide en fournissant 
des renseignements concernant la surdicécité congénitale dans la population adulte et 
a été active en Colombie-Britannique en fournissant des services aux groupes qui se 
trouvent dans les catégories d’âge de 6 à 20 et 21 à 60 ans. 
 
Bien que la chercheuse ait tenté d’obtenir des renseignements des bureaux des 
Bandes de Premières Nations, aucune donnée n’a été signalée. Il a été informé 
qu’aucun enregistrement n’était conservé ayant des renseignements utilisables relatifs 
à la surdicécité. L’école pour les sourds (School for the Deaf) de Burnaby a indiqué qu’ils 
étaient au courant d’élèves des Premières Nations qui rencontraient la définition de 
surdicécité de l’étude. 
 
Bien qu’un nombre important d’organismes ne suivent pas la surdicécité en tant 
qu’invalidité, il y avait un appui considérable pour un suivi futur si cela devenait 
nécessaire ou recommandé. 
 
Annexe F-2 Alberta / Territoires du Nord-Ouest / Nunavut 
 
La région comprise dans la recherche comptait la province de l’Alberta, les Territoires 
du Nord-Ouest et le Nunavut. Seize répondants proviennent de l’Alberta et 2 du nord. 
 
 
Organismes contactés 
La liste qui suit présente une ventilation des contacts par catégorie organisationnelle. 
 

Tableau F-2-1 : Distribution par catégorie organisationnelle 
Groupes communautaires   34 
Groupes pour handicapés    49 
*Personnes âgées    199 
Médecine publique     25 
**Gouvernement    61 
Enseignement postsecondaire  22 



  117 

 

Réhabilitation    36 
Médecine privée    12 
Autorité scolaire    77 
Autochtone     30 
*Cette catégorie consiste en une combinaison de centres de ressource pour personnes 
âgées, résidences pour personnes âgées et de maisons de soins infirmiers. 
**Cette catégorie comprend : Alberta Health, Alberta Human Resources and 
Employment, AISH (Revenu assuré pour les personnes sévèrement handicapées), 
Alberta Children’s Services, Alberta Learning (Éducation), Alberta Seniors, 
bibliothèques municipales, service de transport municipal pour les handicapés, diversité 
municipale et le Worker's Compensation Board (WCB [CSST]). 
 
3,7 % des 492 organismes invités à participer ont répondu à au moins une question du 
guide d’entrevue. 
 
Le chercheur n’a pas confirmé une différence entre les environnements rural et urbain. 
(Ici, on définit urbain en tant que très grand centre, tel que la ville d’Edmonton ; rural est 
défini en tant qu’emplacement plus petit, tel qu’Elk Island). Ceci était dû, en grande 
partie, au fait que les données ont été obtenues de sources qui ont déclaré au nom de 
la province ou territoire en entier. Si nous ignorons les catégories organisationnelles, 
Bethany Airdrie et la déclaration régionale, il y a donc 8 personnes sourds-aveugles qui 
habitent en milieux ruraux et 9 qui habitent en milieux urbains. La liste qui suit 
caractérise l’emplacement des participants et le nombre de sourds-aveugles signalés. 
 
 

Tableau F-2-2 : Emplacement des participants et nombre de sourds-aveugles 
signalés  

R : rural ; U : urbain ; GP : grandeur de la province ; NN : la grandeur des deux 
territoires ; TN : Territoires du Nord-Ouest ; N : aucune donnée numérique  
WCB      GP    28 
INCA     GP  107 
AISH     GP  538 
RNA T.N.-O.-NU   NN     N 
Gouvernement des T.N.-O. TN     N 
Bethany Airdrie    R     63 
Écoles Elk Island   R      2 
Écoles Holy Spirit   R     N 
CMC     R      6 
ICE     R     N 
Bethany Calgary   U       3 
La Bibliothèque de Calgary U     N 
GSS     U      1 
MCF     U      4 
Calgary Transit    U     N 
Calgary Health Region  U     N 
GRIT     U      1 
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GSS : Good Samaritan Society of Edmonton ; MCF : Metropolitan Calgary Foundation 
of Calgary ; CMC : Chateau Mission Court of St. Albert ; GRIT : Getting Ready for 
Inclusion Today of Edmonton ; ICE : Independent Counseling Enterprises of Grande 
Prairie ; RNA : Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut  
 
Obstacles rencontrés 
De nombreux problèmes ont été rencontrés lors de cette recherche.   
 

• Plus on voyageait au nord et à l’est de l’Alberta dans le Nunavut, plus il était 
difficile de trouver des adresses courriels de participants potentiels. Il se peut 
que les services Internet et de courriel dans le grand nord, particulièrement au 
Nunavut, n’était pas encore chose commune.   

 
• Il était curieusement difficile d’obtenir la participation des organismes. La liste 

d’organismes qui ont répondu à l’invitation représentait un taux de participation 
de 3,7 %.  Il était encore plus difficile d’obtenir des renseignements additionnels 
dans des courriels de suivi. Si les renseignements de contact devaient être 
confirmés, il n’y avait aucune réponse aux courriels.   

 
• Les participants potentiels avaient des objections quant à l’utilisation du courriel 

parce qu’ils croyaient que celui-ci n’était pas sécuritaire. La communication par 
télécopieur a été offerte. Celle-ci a aussi été rejetée. Une demande pour 
l’adresse postale du chercheur a été faite et cette dernière a été transmise. La 
participation n’était tout de même pas assurée. 

 
• La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) a pu 

influencer la décision de certaines associations de ne pas participer. Il est difficile 
d’en être certain. Les individus n’ont peut-être pas une idée claire de ce qui peut 
et ne peut pas être déclaré en vertu de cette loi.   

 
• Des gestionnaires seniors de Alberta Learning  ont parlé avec des étudiants du 

programme d’intervenants sourd-aveugle (Intervenor for Deafblind) du Collège 
Medicine Hat. La présentation a révélé qu’il y a présentement 9 enfants sourds-
aveugles inscrits au système scolaire albertain. Ces mêmes gestionnaires 
n’étaient pas prêts à participer à la recherche ou à confirmer ce chiffre.   

 
• La connaissance directe de faits de la part du chercheur a indiqué que plusieurs 

particuliers sourds-aveugles sont inscrits et accèdent à des services de 
bibliothèque spéciaux. Cependant, la bibliothèque n’a fourni que des données 
incomplètes. La base de données est construite d’une façon qui ne fait pas la 
distinction entre invalidités. Uniquement les besoins spéciaux et une carte de 
membre régulière sont identifiés. 

 
• La question soulevée ci-dessus n’est pas unique à la bibliothèque. Il s’agit plutôt 

d’un problème généralisé. La surdicécité est une invalidité distincte. Bon nombre 
de base de données, par contre, ne sont pas programmées de façon à 
reconnaître cette distinction. Un grand pourcentage de données statistiques 
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relatives à la surdicécité est classé sous une catégorie générale telle que 
« invalidité sensorielle », « clients à besoins spéciaux », « invalidités 
importantes » ou autre selon le premier diagnostique ou le diagnostique 
dominant. 

 
• La définition de la surdicécité était claire. Ce qui n’est pas claire est la condition 

générale de la personne sourd-aveugle. Par exemple, une personne qui ne perd 
que l’ouïe et la vue peut facilement être caractérisée en tant que sourd-aveugle. 
D’autre part, une personne impliquée dans un très grave accident automobile et 
qui subit des dommages neurologiques sérieux et permanents dus à des 
blessures massives à la tête et à la colonne vertébrale aura besoin de soutien et 
d’assistance pour toutes les fonctions corporelles, y compris l’alimentation et 
l’élimination. Bien que cette personne ait pu également souffrir d’une perte de 
l’ouïe et de la vue, le diagnostique dominant sera plus profond. Le fait de définir 
cette personne simplement en tant que sourd-aveugle minimise son état qui est 
très sérieux. Dans ce cas, d’autres étiquettes s’appliqueront aussi. 

 
• Une stratégie principale était de communiquer avec les gestionnaires supérieurs 

des organismes. Bon nombre d’organismes n’ont pas publié l’adresse 
électronique de leurs gestionnaires. La forme commune des adresses était du 
genre « info@organisme ». Une stratégie continue de repérage des adresses 
actuelles et personnelles a résulté en deux adresses ou plus pour le même 
organisme. Lorsqu’une réponse était obtenue, l’adresse personnelle était 
également classée dans le dossier de contact. 

 
• Après avoir transféré les renseignements initiaux au WCB, un gestionnaire a 

voulu savoir si les chercheurs étaient intéressés a obtenir le numéro de 
téléphone d’employés ou de prestataires. Le terme 
« consommateurs/membres/clients » est suffisamment vaste afin de comprendre 
les employés et les prestataires. Le WCB a été avisé que les employés et les 
prestataires pouvaient être inclus dans le compte pour des fins de recherche.   

 
Constatations de la recherche 
Partie A : Répondants « Non »  
Dans cette section, les participants qui ont répondu « non » à la première question (Est-
ce que votre organisme a des clients, des membres, des consommateurs, etc. qui 
rencontre la définition de « sourd-aveugle », tel que décrit dans l’introduction ?) sont 
étudiés. Trois catégories organisationnelles sont représentées : autorités scolaires, 
médical public (association d’infirmières) et réhabilitation. Un répondant se trouve dans 
chaque catégorie. Chacun à envoyé un formulaire de consentement signé. 
 
Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut 
La Directrice administrative de la Registered Nurses Association of the Northwest 
Territories and Nunavut n’était pas au courant d’infirmières ayant subi une perte de 
l’ouïe et de la vue. De plus, elle a expliqué que son association était un organisme 
professionnel et non un groupe de première ligne offrant des soins infirmiers. Par 
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conséquent, elle ne détenait aucun renseignement relatif aux patients. Elle m’a aiguillé 
vers l’INCA de Yellowknife. 
 
Independent Counseling Enterprises (ICE). Cet organisme a indiqué qu’il n’y avait 
aucun client que rencontrait la définition de la recherche relative à la surdicécité. 
 
Les École catholiques Holy Spirit 
Le Coordinateur des services aux élèves a également indiqué qu’aucun élève relevant 
de son autorité ne rencontrait la définition de la recherche relative à la surdicécité. 
 
Partie B : Répondants « Oui/Non » 
Ce groupe de répondants on répondu « oui » à la première question. En autres mots, 
qu’il y avait des clients, des membres, des consommateurs, etc. qui rencontrent la 
définition de « sourd-aveugle ». Ce groupe, par contre, ne peut identifier ou ne 
maintient pas de dossiers de personnes sourds-aveugles. Donc, « non » était la 
réponse à la deuxième question (Est-ce que votre organisme garde des dossiers sur, 
ou pouvez-vous identifier, le nombre de vos clients, membres, consommateurs, etc. qui 
rencontre la définition de « sourd-aveugle » ?) Deux catégories organisationnelles sont 
représentées : gouvernement, avec cinq répondants, et médical public (région de santé) 
avec un répondant. Puisque Alberta Health and Wellness est le ministère qui finance et 
contrôles les régions sanitaires, il pourrait être débattu que les six répondants dans 
cette catégorie appartiennent, en effet, à la catégorie organisationnelle de 
gouvernement.   
 
Bibliothèque publique de Calgary 
Les renseignements contenus dans la base de données de la bibliothèque classifient 
les utilisateurs handicapés à titre de clients avec besoins spéciaux. Lors de la demande 
d'inscription au programme de besoins spéciaux, une preuve médicale d'invalidité est 
nécessaire. Les détails relatifs à l'invalidité ne sont pas entrés dans la base de données 
et il n'existe aucune façon de modifier cette dernière afin d'accepter de tels détails. 
 
Calgary Transit : Sécurité et formation, Access Calgary 
Les individus sourds-aveugles utilisent les services de transport en commun. Le 
Département de la sécurité et de la formation de Calgary Transit n'entretient aucun 
dossier relatif aux personnes sourds-aveugles qui accèdent à la formation.   
 
La plus grande déception de la recherche se situait autour des données en provenance 
d'Access Calgary. Calgary Transit opère un service d'autobus pour handicapés sous le 
nom d'Access Calgary. Les personnes handicapées enregistrées peuvent noliser un 
service porte-à-porte. Des dossiers numérotés sont entretenus et les chauffeurs sont 
alertés des besoins précis de chaque client. Par contre, le Coordinateur de Access 
Calgary a choisi de répondre « non » à la question 2. 
 
Santé et Services sociaux T.N.-O. 
« Certaines personnes rencontrent la définition de surdicécité, mais aucun dossier n'est 
tenu » fut la réponse. L'absence de dossiers semble être un trait du paysage du nord. À 
l'heure actuelle, l'INCA de Yellowknife ne conserve aucun dossier relatif aux personnes 
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sourds-aveugles. Le répondant de cet organisme n'a pas participé, mais a envoyé un 
message explicatif : « Nous n'avons aucun client enregistré dans les T.N.-O. ou au NU. 
À l'heure actuelle, nous travaillons sur un sondage et il y a de nombreuses personnes 
dans la collectivité qui sont sourds-aveugles. J'espère les informer de nos services d'ici 
la prochaine année. » 
 
Revenu assuré pour les personnes sévèrement handicapées (AISH) 
Ce participant est à l'origine de la plus grande surprise de la recherche. La réponse 
« oui/non » était celle donnée. D'un part, les gestionnaires d'AISH surveillent les 
changements dans les conditions médicales d'un client. Des dossiers numérotés sont 
tenus. D'autre part, la base de données provinciale ne peut identifier les sourds-
aveugles.  
     
Tout de même, l'AISH à déclaré que quelques 538 clients, ou 1,7 % des cas, sont 
atteint d'un « handicap sensoriel ». Ceci se traduit par la possibilité qu'un individu soit 
sourd-aveugle, aveugle, sourd, ou autre. On doit conclure que la population de sourds-
aveugles doit composée une infime partie du 1 % des cas. 
 
Calgary Health Region 
Cet organisme à répondu « non » à la deuxième question. Dans un environnement 
médical/hospitalier, des dossiers sont tenus. La région administre une clinique pour la 
vision faible, un service d'audiologie, ainsi que des maisons de soins infirmiers et des 
institutions de soins prolongés par le biais de Carewest. Il semblerait qu'il n'était pas 
possible d'accéder aux renseignements demandés. 
 
Partie C : Données entières 
Cette catégorie a fourni les réponses numériques mêmes. Cinq catégories 
organisationnelles sont représentées : autorités scolaires, groupes de personnes 
handicapées, gouvernement, réhabilitation et personnes âgées. Seulement une 
catégorie contient plus d'un participant. 
 
Réhabilitation : le programme Getting Ready for Inclusion Today  (GRIT) 
Un client sourd-aveugle a été répertorié. L'enfant figure dans la catégorie d'âge la plus 
basse, Âgé de 5 ans ou moins. Il est inconnu si l'enfant est sourd-aveugle pour raisons 
congénitales ou acquises. L'enfant habite dans une maison privée avec ses parents. 
 
Autorité scolaire 
La recherche a tenté de retrouver des enfants sourds-aveugles en écrivant à toutes les 
autorités scolaires. 
Seulement Elk Island répondu avec deux. Il s'agit d'enfant d'âge scolaire ayant une 
surdicécité acquise. Ces deux enfants habitent dans des maisons privées avec leurs 
parents. 
 
Lors d'un panel INCA sur la surdicécité, le chercheur a rencontré trois enfants sourds-
aveugles qui fréquentent des écoles de Calgary. Donc, deux officiellement, trois non 
officiellement pour un total de cinq sur neuf enfants potentiellement sourds-aveugles ont 
été repérés.   
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Gouvernement : WCB 
Un formulaire de consentement n'a pas été reçu. Les données ont été incluses parce 
que le WCB observe les directives de la LAIPVP, ce qui permet un accès public aux 
renseignements du WCB. 
 
Vingt-huit prestataires ont été répertoriés. Dont quatre étaient âgés entre 21 et 60 et 24 
étaient âgés 61 ou plus. Donc, 86 % des prestataires sourds-aveugles étaient des 
personnes âgées. Tous avaient acquis la surdicécité à la suite d’accidents de travail.  
Le WCB ne fait ni la collecte, ni le stockage d'informations relatives aux conditions de 
logement. Par conséquent, la réponse à la question 5 était « inconnue ».  
 
Le WCB n'a pas de catégorie intitulée Surdicécité. Plutôt, l'analyste de données a 
programmé la base de données afin qu'elle répertorie tous les employés ayant subi une 
perte de la vision permanente. De ce groupe, la base de données a produit une courte 
liste en isolant ces travailleurs qui ont également subi une perte de l'ouïe.   
 
Groupes pour personnes handicapées : INCA 
Les données les plus exhaustives ont été obtenues dans cette catégorie. 107 clients ont 
été répertoriés. Les données sont présentées ci-dessous sous forme de tableau. Les 
tableaux sont abrégés de façon appropriée.   
 
Tableau F-2-3 : Groupes pour personnes handicapées INCA  

Âge  0-5 6-20 21-60 61+ 
Congénital 3 13 29 1 
Acquis 0 3 28 30 
Total  3 16 57 31 

 
Nombre d’observations intéressantes peuvent être faites : 82 % des clients sont âgés 
de 21 ans ou plus ; 29 % sont des personnes âgées ; le nombre de cas de surdicécité 
de l'INCA vieillit ; moins de la moitié, 43 %, des cas ont une surdicécité congénitale ; 
dans la classe d'âge la plus jeune, seulement trois enfants ont une surdicécité 
congénitale.   
 
De ces cas, 57 % ont une surdicécité acquise. Des cas âgés de plus de 21 ans, 66 %, 
ou les ⅔ ont une surdicécité acquise. 0 % des enfants d'âge préscolaire, 19 % des 
enfants et des jeunes adultes, 49 % des adultes, et finalement, 97 % des personnes 
âgées ont une surdicécité acquise. Ces données suggèrent que, comme la population 
vieillit, la surdicécité acquise deviendra plus importante.  
 
 

Tableau F-2-4 : Conditions de logement 

Conditions de logement 
Total 10
7 

Maisons privée 0 
Parents 28 
Autre famille 4 
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Conjoint(e) 25 
Seul sans soutien 13 
Seul avec soutien 5 
En groupe  
Logements Individuels 1 
Maison de groupe 20 
Institutions pour personnes 
âgées 11 
Centre de soins personnels 0 
Autre  0 

 
 
88 % des personnes sourds-aveugles ont accès à un genre de soutien quelconque, soit 
en milieu privé ou en milieu de groupe. Seulement 13 particuliers habitent seuls, sans 
soutien. De plus, le ratio entre les personnes habitant seules et celles habitant en 
groupe est de 2,3:1. Il semblerait avoir une préférence pour des conditions de logement 
privé. 
 
Personnes âgées :  
MCF, GSS, CMC, Bethany Calgary, Bethany Airdrie 
Cette catégorie était la seule qui comptait plus d'un participant. Les tableaux qui suivent 
présentent les totaux de la catégorie. 
 
Encore une fois, des observations intéressantes peuvent être faites suite à ces 
informations : 97 % ont une surdicécité acquise ; presque 99 % sont âgés de 61 ou 
plus ; la corrélation entre l'âge avancée et la surdicécité est très forte.  
 
Tableau F-2-5 : Conditions de logement (Personnes âgées) 
Question 5d (De ceux qui habitent en milieu de groupe, combien habitent dans une :) 
Résidence indépendante avec soutien  25 
Institution pour personnes âgées    7 
Centre de soins personnels   41 
Maison de groupe       1 
Total       74 
 
Question 5e (Combien habitent dans d'autres conditions ?) 
Autre      3 (soins 24 heures) 
Total      3 
 
En se fiant au tableau précédent, il est clair que les personnes âgées qui habitent dans 
des logements privés ne sont pas représentées. Les compagnies de santé privées qui 
fournissent des soins à domicile n'ont pas participé. Les Tableaux 5 et 6 suggèrent que 
les personnes âgées en nombres significatifs exercent une demande sur les 
établissements de groupe. Avec le vieillissement de la population, les demandes de 
service augmenteront, tout comme la demande sur les finances publiques. Les 
nombres servent également de baromètre de la demande d'une intervention et un 
soutien à la surdicécité. Des augmentations dans le nombre de personnes âgées 
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résulteront en une augmentation de la surdicécité acquise, ce qui se traduira en une 
demande accrue pour des services d'intervention. 
 
Résumé et conclusion 
Les tableaux qui suivent résument les données. Il est a noté que les totaux des 
catégories organisationnelles se chevauchent, donc un particulier pourrait être compté 
plus d'une fois. 
 
Tableau F-2-6 : Nombre de personnes sourds-aveugles comptées 
Réhabilitation 1 
Écoles 2 
WCB 28 
Groupes pour personnes handicapées 107 
Personnes âgées 77 
1er Total 215 
Écoles de Calgary 3 (non officiel) 
Alberta Learning  9 (non officiel) 
2e Total 227 
AISH 538 (Sourds-aveugles inconnus) 
Grand total 765 
 
Tableau F-2-7 : Distribution par Âge (Alberta/T.N.-O./N) 
 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 3 0 0 3 
6 - 20 ans 13 5 0 18 
21 - 60 ans 30 32 0 62 
61 ans et +  2 129 0 131 
Total  48 166 0 214 

 
Tableau F-2-8 : Conditions de logement (Alberta/T.N.-O./N) 
 

Conditions de logement Total 371 
Maisons privée 78 
Parents 31 
Autre famille 4 
Conjoint(e) 25 
Seul sans soutien 13 
Seul avec soutien 5 
En groupe 106 
Logements Individuels 26 
Maisons de groupe 21 
Institutions pour personnes 
âgées 18 
Centres de soins personnels 41 
Autre  3 

 



  125 

 

Résumé 
 

• Le registre de l'INCA de l'Alberta ne comprend pas toutes les personnes sourds-
aveugles en Alberta. L'INCA de Yellowknife ne fait que mettre sur pied une 
campagne de sensibilisation pour inscrire les personnes sourds-aveugles qui 
habitent le nord. Le Nord canadien semble traîner la patte derrière l'Alberta en ce 
qui a trait au recensement de la surdicécité. 

• À travers les catégories, 215 personnes sourds-aveugles ont officiellement été 
comptées et de façon non officielle, un autre 12, ce qui donne un total de 227. 
L'expression « non officielle » fait référence aux données obtenues par le biais 
de sources autres que les organismes participants. Le chiffre AISH de 538 
contient un nombre inconnu de personnes sourds-aveugles.  

 
En général, la surdicécité est acceptée en tant qu'invalidité distincte. Cependant, 
différentes bases de données camouflent la surdicécité sous des classifications 
générales. Ce projet de recherche canadien démontre la nécessité pour une 
comptabilité claire de la surdicécité dans toutes les catégories organisationnelles. Le 
groupe  Alberta Learning  reconnaît désormais la surdicécité en tant qu'invalidité 
distincte dans leur base de données. 
 
Le taux de participation était de 3,7 %. Des ophtalmologistes, fournisseurs de soins à 
domicile, ainsi que des organismes autochtones et des Premières Nations ont choisi de 
ne pas participer. 
 
Il y a eu des surprises et des déceptions suite au fait que certains participants n'ont pas 
fourni les données si hautement anticipées. Aucune donnée relative au transport ou à la 
région de santé n'a été cueillie.  
 
La surdicécité acquise est en avance sur la surdicécité congénitale avec un ratio de 
3,5:1. Une population vieillissante contribue à des niveaux supérieurs de surdicécité 
due à l'âge. Ce dernier point nécessite une recherche plus poussée. Quel pourcentage 
des personnes âgées développe la surdicécité due au vieillissement ? Évidemment, 
bon nombre de personnes âgées ne souffrent pas de cette invalidité. Peut-on identifier 
des facteurs de risque ? Quels sont-ils ? Peut-on prédire quel Canadien est plus apte à 
développer cette invalidité ? Les réponses à ces questions exigent plus de recherche. 
 
 

Annexe F-3 Saskatchewan 
 
Présentation 
Le chercheur s'est basé sur les directives pour les assistants de recherche en 
démographie afin d'aider à déterminer les types d'organismes contactés. Les 
chercheurs ont commencé à aviser les agences communautaires et en consultant les 
pages jaunes, des brochures, ainsi qu'Internet afin de repérer d'autres sources de 
contact. À part notre propre agence (ACSAR SK), la Saskatchewan n'a pas de services 
spécialisés pour les sourds-aveugles. 
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Lors de l'établissement de contacts, la chercheuse a commencé par un appel 
téléphonique afin de se présenter, décrire le projet et demander si les associations 
apportaient un soutien quelconque à quelqu'un qui rencontrait la définition de « sourd-
aveugle ». Elle a aussi demandé si l'organisme en question serait intéressé à participer 
au sondage. Il était très important de clairement identifier la surdicécité, qu'il s'agit d'une 
invalidité double et n'était pas applicable aux personnes sourdes, malentendantes, 
aveugles ou ayant une déficience visuelle. Par la suite, la chercheuse effectuerait un 
suivi par télécopieur ou par courriel comportant la présentation complète du projet, les 
feuilles d'entrevue et le formulaire de consentement pour leur étude. Les réponses ont 
été transmises de maintes façons : beaucoup par télécopieur, quelques-unes par 
courriel, et certains sondages téléphoniques ont été complétés avec la télécopie du 
formulaire de consentement. Les participants ont exprimé un intérêt aux résultats de 
l'étude. Certains endroits ont rapidement répondu non et ont mis fin à l'appel. D'autres 
n'étaient pas en mesure de participer, mais étaient prêts à aiguiller la chercheuse vers 
un autre service ou agence. 
 
Obstacles à la participation 
Certains des plus grandes entreprises ou services gouvernementaux ont refusé de 
participer parce que la cueillette de ce genre de renseignement aurait été trop 
chronophage. Cela s'avère malheureux puisque ces données auraient été utiles. Si on 
se fie aux données du sondage Saskatoon Home Care (96 sourds-aveugles sur 149 
personnes comptées) pour avoir une idée de la population de personnes âgées, les 
chiffres pour la Saskatchewan auraient été significativement plus élevés. La motivation 
de ces types d'organismes devrait être modifiée afin d'améliorer la participation. Un 
commentaire en provenance d'un bureau régional pour les maisons de soins infirmiers 
était « Ça me donne quoi, à moi ?». 
 
Des sondages complétés, les services offerts aux particuliers varient. À l'extérieur du 
groupe d'onze desservi par ACSAR SK, la population plus jeune obtient un soutient et 
des services par le biais du système éducatif, tandis que les adultes les obtiennent de 
l'INCA ou un organisme pour personnes sourdes et malentendantes. Il semblait avoir 
peu d’uniformité dans le type d'organismes vers lesquels les personnes sourds-
aveugles se tournent pour obtenir des services ou des renseignements.  
 
Il est difficile d'établir où les services offerts aux individus se chevauchent (p. ex. : 
Association Canadienne Sourd-aveugle et de Rubéole, Institut national canadien pour 
les aveugles et les Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing Services ). Par 
conséquent, le total peut être un peu différent. 
 
Les secteurs qui ont fourni le moins d'information précise, à la suite de la collecte des 
données, étaient « Congénital ou Acquis » et les causes de la surdicécité. Les données 
n'étaient pas disponibles (ou la collecte aurait nécessité trop de temps pour certaines 
agences). Par conséquent, les répondants ont laissé ces catégories vides ou ils ont 
indiqué « inconnu ». Seulement un petit pourcentage (~ 15 %) des individus recensés 
dans le sondage connaissait la cause ou la condition médicale relative à leur 
surdicécité. Le plus gros des réponses « inconnu » provenaient des personnes âgées.  
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La chercheuse croyait que la sensibilisation et l'éducation seraient les outils les plus 
puissants pour venir en aide aux personnes qui fonctionnent avec la surdicécité. Si les 
membres des collectivités et les professionnels de la santé étaient plus informés, ils 
seraient plus aptes à identifier, référer et aider ces particuliers.  
 
Constatations de la recherche 
Réponses du Guide d'entrevue 
Une division des réponses au sondage se lit comme suit : 
 
1).    Est-ce que les individus rencontrent la définition de « Surdicécité » de la 
recherche ? 
  Oui - 19          Non  - 27 
 
2).    Effectuez-vous la tenue de dossiers des personnes sourds-aveugles ? 
 Oui - 14  Non - 5  
 
3).    Combien de personnes rencontrent la définition de « Surdicécité » ? 
 149 (159 moins le chevauchement de 10 d'ACSAR/INCA) 
 
Tableau F-3-1 : Distribution par âge (Saskatchewan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau F-3-2 : Conditions de logement 

Conditions de logement Total 285 
Maisons privée 85 
Parents 11 
Autre famille 15 
Conjoint(e) 16 
Seul sans soutien 8 
Seul avec soutien 35 
En groupe 51 
Logements Individuels 7 
Maisons de groupe 14 
Institutions pour personnes 
âgées 2 
Centres de soins personnels 28 
Autre  13 

 
 
 
 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 0 0 0 0 
6 - 20 ans 2 9 0 11 
21 - 60 ans 27 1 50 78 
61 ans et +  1 9 50 60 
Total  30 19 100 149 
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Tableau F-3-3 : Causes de la surdicécité 
Le Syndrome de la rubéole congénitale 8 
Le Syndrome de Usher    4 
Maladie infantile     1 
Divers syndromes     3 
Inconnu      133 
 
Pour ceux qui complètent le sondage, ce qui suit indique leur distribution selon les 
catégories établies dans les « directives pour les assistants de recherche en 
démographie ». 
 
Individu      4 (2 Rural, 2 Urbain) 
Système scolaire/Écoles   7 (2 Rural, 5 Urbain) 
 
Les données ci-dessus relatives à la population des jeunes suggèrent que le système 
éducatif doit être davantage sensibilisé aux complexités de la surdicécité et que les 
besoins de cette population accroîtront avec le vieillissement de cette dernière et son 
mélange à la collectivité. De ces chiffres, des sondages pour sept élèves ont été 
complétés. Cinq sondages ont été complétés par une éducatrice en services spéciaux 
et de la vue parce qu'elle a une expérience antécédente dans le travail avec des 
individus sourds-aveugles. Suite à l’augmentation de l'éducation relative à la surdicécité 
dans les systèmes scolaires, davantage d'élèves peuvent être identifiés en tant que 
sourd-aveugle. À l'instant, les élèves sont classés en tant que personnes souffrant 
d'invalidités multiples. 
 
Groupes pour personnes handicapées  28 (Urbain) 
Cette catégorie comptait 10 individus qui obtenaient des services à la fois d'INCA et 
d'ACSAR SK. Le compte a été ajusté en conséquence. 
Résidences pour personnes âgées  6 (Rural) 
Assoc. médicale/Région sanitaire   96 (Urbain) 
 
Le plus grande nombre de particuliers sourds-aveugles se trouve dans la population 
des personnes âgées ; 98 des 149 personnes sourds-aveugles comptés sont des 
personnes âgées, ce qui pourrait indiquer un besoin important d'éduquer les 
fournisseurs de soins dans ces institutions afin qu'ils puissent identifier et soutenir cette 
population et ses besoins changeants. 
 
Org. communautaire    8 (Urbain) 
 
Nombre total de personnes sourds-aveugles d'après les sondages complétés :  
10 Rural + 139 Urbain = 149 
 
Il y a une différence significative (10 rural c. 139 urbain). Ceci pourrait être le résultat de 
l’endroit où les services et le soutien sont offerts. 
 
De tous les contacts établis, voici comment ils se classent dans les zones de recherche 
recommandées : 
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A. Organismes communautaires   89 (43 Rural, 46 Urbain) 
B. Groupes pour personnes handicapées pour aveugles, sourds et sourds-aveugles 
 4 (Urbain) 
C. Résidences pour personnes âgées   12 (7 Rural, 5 Urbain) 
D. Centres de ressources pour personnes âgées 0 
E. Assoc. médicales, Régions sanitaires, audiologistes, ophtalmologistes, Assoc. 
d'infirmières        14 (7 Rural, 7 Urbain) 
F. Maisons de soins personnels                             11 (2 Rural, 9 Urbain) 
G. Départements gouvernementaux 1 (Urbain) 
H. Universités/Collèges, Services pour les handicapés, Réhabilitation/Physio  
           1 (Urbain) 
I. Hôpitaux d'enseignement, cliniques pour la vue  1 (Urbain) 
J. Sociétés privées 0 
K. Districts/Commissions scolaires 9 (2 Rural, 7 Urbain) 

-Certaines statistiques ont été obtenues au téléphone du Ministère de l'éducation 
spéciale ; 98 élèves aveugles et 331 malentendants sont inscrits dans les écoles 
de la Saskatchewan. 

L. Groupes autochtones et de Premières Nations    8 (5 Rural, 3 Urbain) 
M. Centres sur le vieillissement/Santé, Centres de recherche 0 
N.  Base de données 0 
O. Internet  0 
P. Particuliers 5 (2 Rural, 3 Urbain) 
Nombre total de tous les contacts établis : Rural 68 + Urbain 87 = 155 
En ce qui a trait aux statistiques « rural c. urbain », les nombres de contacts étaient 
relativement égaux, donc la chercheuse a pu obtenir une grande couverture de la 
province. 
 
Annexe F- 4 Manitoba 
 
Présentation : 
La portion manitobaine de ce projet de recherche a commencé avec une révision de 
toute la documentation fournie par le Centre canadien d’études sur l’invalidité pour le 
projet, accompagné de consultations avec le coordinateur de projet local. Ceci 
comprenait une révision des documents établissant les processus suggérés pour la 
collecte de données, ainsi que les questions précises que comporte le document du 
questionnaire. 
 
Deux personnes, dont une qui agissait en tant que chef, ont agi comme chercheurs et 
se sont divisé le travail en conséquence. Une étude précédente, « La création d'un 
registre national et volontaire des personnes atteintes de surdicécité au Canada » par 
Stan Munroe en 2001, a repéré 38 personnes au Manitoba qui ont participé à cette 
étude et qui rencontraient la définition de surdicécité du projet actuel. Il a été noté qu'il y 
avait possiblement 80 personnes au Manitoba connues par divers organismes et 
institutions qui rencontreraient la définition actuelle. Dans cette partie de l'étude, l'avis 
était que ce nombre était sous représenté. Il était clair depuis les étapes initiales de 
cette partie de l'étude qu'il ne s'agissait pas d'un nombre élevé de personnes atteintes 
de surdicécité au Manitoba et un effort concerté devait être fait afin de repérer autant de 
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personnes sourds-aveugles que possible. Ceci comprenait un effort concerté à réduire 
la possibilité du compte de dédoublement lorsque possible. 
 
Au Manitoba, le processus de recherche suivant a été adopté : 
 
 La Province a été divisée en régions basées sur les directives provinciales 

(Winnipeg et Centre, l’Ouest, l’Est, Entre-les-Lacs, Parkland, le Sud-ouest, 
Thompson, Régions ou Districts du Nord) ; 

 Des listes de participants potentiels ont été développées à l'aide de contacts 
personnels, les bottins téléphoniques de Winnipeg et du Manitoba. D'autres 
contacts ont été ajoutés lors de l'avancement du projet ; 

 Les chercheurs ont appelé chaque contact ou organisme qui figurait sur la liste. 
L'étude a débuté dans la région de Winnipeg. Par la suite, des contacts ont été 
établis à travers le Manitoba par district ou région ; 

 Les chercheurs ont expliqué la raison du projet au premier contact. Si approprié, 
l'appel était acheminé vers une personne ayant des connaissances 
organisationnelles et qui pourrait répondre aux questions de l'étude. 

 
On a demandé au répondant s'il y avait des membres, des membres du personnel, des 

clients ou des consommateurs à l'intérieur de leur organisme que répondaient à 
la définition de surdicécité ; 

 Si aucune personne ne se qualifiait, le sondage prenait fin ; 
 S'il y avait des personnes potentielles qui étaient identifiées, la lettre de 

présentation, le formulaire de consentement, le guide d'entrevue, etc. étaient 
transmis par courriel, télécopieur ou par la poste, ou livrés au répondant ; 

 La personne ressource était par la suite rejointe par téléphone afin de compléter 
le guide de l'entrevue, et le formulaire de consentement était retourné au 
chercheur si l'organisme consentait de participer ; 

 On a demandé aux interviewés s'ils connaissaient le nom d'autres contacts 
potentiels. 

Organismes contactés 
Ce qui suit consiste en la liste des agences de base, des organismes reliés, et des 
ressources (gouvernementales et non gouvernementales) contactés pendant l'étude : 
 
 Les services aux handicapés, l'équité en emploi, les bureaux des Ressources 

humaines aux universités et collèges principaux du Manitoba, ainsi que diverses 
personnes impliquées dans les organismes pour personnes handicapées sur le 
campus ; 

 Le système scolaire provincial – l'Unité des services d'éducation spéciale pour 
les aveugles et les malvoyants (maternelle à la 12e année) ; 

 Divers organismes non gouvernementaux du Manitoba pour les personnes 
handicapées et souffrant de multiples incapacités, y compris les bureaux locaux 
de l'Institut national canadien pour les aveugles, le Centre de ressources pour les 
Manitobains atteints de la surdicécité (Resource Centre for Manitobans who are 
Deaf-Blind), la Société pour les Manitobains avec déficiences (Society for 
Manitobans with Disabilities), le Centre de ressources pour la vie autonome, la 
Ligue des personnes handicapées du Manitoba (Manitoba League of Persons 
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with Disabilities), et l'Association des sports et de récréation pour les aveugles du 
Manitoba (Manitoba Sports and Recreation Association of the Blind) ; 

 Divers organismes autochtones à but non lucratif pour le logement, des 
organismes des services aux handicapés, et des unités de santé autochtone ; 

 Diverses coopératives et organismes à but non lucratif pour le logement, y 
compris les entreprises de gestion externes pour certains de ces organismes ; 

 Audiologistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes 
provinciaux, ainsi que d'autres organismes de service ; 

 Les bureaux des services aux aînés et des soins ruraux à domicile ou d'autres 
organismes reliés ; 

 Résidences pour personnes âgées et des maisons de soins personnels, 
résidences de particuliers ; 

 Diverses compagnies d'assurance, la Commission sur les accidents du travail ; 
et  

 Diverses institutions de santé – Hôpitaux, les Offices régionaux de la santé, etc. 
  
Les sources de la collecte des données variaient grandement à travers la province. 
Deux cent soixante-quinze organismes, agences, ministères, ou particuliers ont été 
contactés pendant la durée de la recherche. 58 pour cent de ces contacts se trouvaient 
à Winnipeg et 42 pour cent à travers le reste du Manitoba. Dans certains cas, le contact 
a été fait avec plus d'une personne du même organisme. Ceci est arrivé dans des 
situations où différentes personnes étaient responsables pour divers secteurs d'intérêts 
à la recherche. Un total de 336 contacts-personnes a été établi. Lorsque possible, des 
échantillons dans chaque catégorie ont été pris dans toutes les régions de la province. 
Obstacles rencontrés 
Seulement 17 ou 5,1 % des organismes, ministères gouvernementaux, agences ou 
particuliers contactés avaient connaissance de personnes à la fois sourdes et aveugles. 
Bon nombre d'organismes ou d'agences ont indiqué qu'ils ne tenaient pas de 
statistiques sur les personnes qui étaient à la fois sourdes et aveugles. Certains ont 
indiqué que le travail exigé pour rassembler les informations requises de leurs dossiers 
serait trop important. Toutefois, certains organismes ou agences qui avaient des clients 
sourds et aveugles étaient d'accord pour réviser les bases de données ou pour discuter 
avec d'autres employés ou travailleurs de cas afin de recueillir les informations 
demandées. À l'exception de quelques cas, les répondants se fiaient à la mémoire des 
membres, clients ou consommateurs actuels ou passés. Donc, il y a une possibilité que 
certaines personnes n'ont pas été comptées. Certains répondants ont contacté leur 
conseil d'administration ou leurs supérieurs qui ont refusé de participer.   
 
Bon nombre de répondants en milieu rural ont fourni des commentaires généraux. Par 
exemple, si les personnes sourds-aveugles nécessitaient de services, on les amenait à 
Winnipeg. Les interviewés ont, de façon répétitive, aiguillé les chercheurs vers quatre 
organismes : l'INCA, Intervention Manitoba, Deaf Centre Manitoba ou le Centre de 
ressources pour les Manitobains atteints de la surdicécité à Winnipeg. Ces dernières se 
sont avéré d'importantes sources d'informations démographiques. 
 
Il existe la possibilité de dédoublement des incidences de surdicécité déclarées. Bon 
nombre de maisons de soins personnels ont déclaré que personnes ne rencontraient le 
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critère de surdicécité. Toutefois, le chercheur était conscient de nombreuses personnes 
âgées qui rencontraient les critères de l'étude. Il est probable qu'il y ait eu beaucoup de 
cas de surdicécité non déclarés. Un répondant a indiqué que « les personnes dans des 
maisons de soins personnels sont rarement, si jamais, identifiées en tant que sourds-
aveugles ». Les chercheurs croient que les informations démographiques cueillies 
sous-représentent la population de sourds-aveugles de la province. 
 
Constatations de la recherche 
Tel qu'anticipé, les chercheurs ont connu un succès limité relatif au repérage de 
personnes sourds-aveugles dans la province. En général, les répondants des milieux 
ruraux ont aiguillés les chercheurs vers huit ressources primaires à l'intérieur de la ville 
de Winnipeg. Parmi ces dernières, ont compte : le Centre de ressources pour les 
Manitobains atteints de la surdicécité (RCMDB), l'Institut national canadien pour les 
aveugles, division du Manitoba (INCA), le système scolaire provincial, Intervention 
Manitoba-ACSAR, section du Manitoba, Deaf Centre Manitoba, le Centre de 
développement du Manitoba, une maison de soins personnels ayant plusieurs résidents 
atteints de la surdicécité, et la Société des Manitobains avec déficiences. 
 
Un thème qui revenait souvent s'est présenté tôt dans l'étude : aucun suivi des 
personnes sourds-aveugles n'était fait. Les chercheurs se sont fiés sur les contacts 
personnels de travailleurs de cas et de gestionnaires. À part les références à des 
maisons de soins personnels, des agences de services ou des résidences pour 
personnes âgées précises, les informations disponibles de la part des divers bureaux 
des gouvernements municipaux et provincial et des Offices régionaux de la santé 
étaient limitées.  
 
Il y a eu un effort pour obtenir des renseignements de la part d'organismes des 
Premières Nations. Divers organismes urbains de logement pour Autochtones ont été 
contactés. De plus, les chercheurs ont contacté des organismes autochtones reliés à 
l'invalidité et des fournisseurs de soins de santé. Ces contacts ont connu un succès 
limité en ce qui a trait au repérage de personnes à la fois sourdes et aveugles. Les dix-
sept organismes, agences ou particuliers qui avaient des clients ou qui avaient 
connaissance de personnes sourds-aveugles ont indiqué un total de 172 personnes 
atteintes de la surdicécité, avec dix autres dont ils avaient connaissance au Manitoba. 
Le fractionnement rural et pour Winnipeg pour ces personnes dont la résidence était 
connue était de 118 (70 %) à Winnipeg et 50 (30 %) au Manitoba rural.  
  
Les tableaux qui suivent résument les résultats des commentaires retournés par les 
contacts et des questionnaires complétés. De plus, lors du premier contact, certains 
organismes ont indiqué qu'il y avait des personnes qui rencontraient la définition de 
surdicécité. Par contre, lors de la révision des documents qui leur avaient été envoyés 
et en consultation avec leur conseil d'administration ou leur directeur général, ils ont 
décidé de ne pas participer. Ces contacts et leurs commentaires figurent dans les 
tableaux sommaires.  
 
 



 

 

TABLEAU F-4-1 : Démographie et services pour la surdicécité au Canada – Nombres et Âges pour le Manitoba 
 
 

Organisme ou 
contact 

Institutions 
éducatives 
(ii) 

Org. 
Autochton
es (iii) 

Thérapeutes, 
orthophoniste
s, etc. (iv) 

Services
, Soins à 
domicile 
ruraux 

Maisons 
pour 
pers. 
âgées et 
de soins 

Logement :
Coop, non 
lucratif, 
rési. 
privées 

Services 
et 
contacts 
pour 
handicap
és 

INCA ACSA
R 

RCMDB Totaux 

L’organisme a des 
clients sourds-
aveugles 

1 1 3 0 5 3 1 1 10 1 16 

L’organisme n’a 
aucun client sourd-
aveugle 

6 7 103 53 51 28 27    275 

Nombre qui 
rencontre la 
définition 

3 (7) 4 (1) 36  44 5 (2) 4 33 10 43 172 
(10) 

Winnipeg   9  44 5 (2)  25  33 116 (2) 
Rural (i)  4 (1) 27     8  10 49 (1) 

 
Âgés de 5 ans ou 
moins ― Oui 
 

 1 2      0  3 

Congénital   2      2  2 
Acquis           0 

Âgés entre 6 et 20 
ans ― Oui 

3 (7)  4     1   8 (7) 

Congénital   4     1   5 
Acquis           0 

Âgés entre 21 et 
60 ans ― Oui 

  25     25  17 67 

Congénital   15     15   30 
Acquis   10     1  17 28 

Âgés de 61 ans et 
plus ― Oui 

  6  44 5 (2)  7  26 88 (2) 

Congénital   2   [1 Sourd]**     2** 
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Acquis   4  1 [1 
aveugle]** 

(vii) 

   26 31** 

 
 
 
 
TABLEAU F-4- 2: Démographie et services pour la surdicécité au Canada – Conditions de logement au Manitoba 
 

Organisme ou 
contact 

Institutions 
éducatives 
(ii) 

Org. 
Autochton
es (iii) 

Thérapeutes, 
orthophoniste
s, etc (iv) 

Services, 
Soins à 
domicile 
ruraux 

Maisons 
pour 
pers. 
âgées et 
de soins 

Logement 
: Coop, 
non 
lucratif, 
rési. 
privées 

Services et 
contacts 
pour 
handicapés 

INCA ACSAR Total (v) 

Combien habitent 
en résidence 
privée ? 

  6   4 (2)  22 43 75 (2) 

En résidence 
privée avec : 

          

Parents/ parents 
d’accueil 

  5     5 (2) 2 12 (2) 

Membres de leur 
famille d’origine 

  3      1 4 

Conjoint(e) / 
partenaire et 

enfants  

        12 12 

Seul sans services 
de soutien 

  2       2 

Seul avec services 
de soutien 

  3  1 1   28 33 

Combien habitent 
en milieu de 
groupe ? 

  25  2 1  11 21 60 

Services pour 
handicapés : 

          

Vie autonome 
avec soutien 

  4     9 9 22 
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Maison de groupe   1       1 
Complexe pour 

pers. âgées 
  1      7 8 

Maison de soins 
personnels 

    41 1   5 47 

Autres types de 
logement 

  24     3  27 



 

 

136 

Remarques relatives aux tableaux F-4-1 et F-4-2 : 
 
(chiffre)  Les chiffres entre parenthèses indiquent d’autres personnes sourds-

aveugles possibles qui pourraient habiter au Manitoba. 
 

  [Sourd]** Une personne âgée de 61 et plus était atteinte d’une cécité 
congénitale, mais avait acquis la surdité. 

  [aveugle]** 
 

(i) « Rural » au sens du tableau veut dire toutes les régions de la province 
à l’extérieur de Winnipeg. 

(ii) Dans la plupart des universités et des collèges, il existe un sondage à 
déclaration personnelle volontaire pour que les personnes handicapées 
puissent s’identifier en tant que personne handicapée. Les étudiants 
doivent demander l’aide du bureau des services aux handicapés. Un 
contact a déclaré qu’il y avait une personne sourd-aveugle inscrite 
l’année passée ; d’autres ne se souvenaient pas de qui que se soit qui 
conformait à la catégorie. Dans un cas, un contact se souvenait d’une 
personne sourd-aveugle d’il y a 4 ou 5 ans. 
À l’intérieur du système scolaire publique du Manitoba, pour ceux âgés 
entre 5 et 21 (de la maternelle à la 12e année), il y a approximativement 
650 enfants qui sont sourds ou aveugles ou qui ont une combinaison de 
la surdicécité, mais uniquement un « petit nombre est atteint de 
surdicécité ». Le système scolaire ne catégorise pas les enfants en tant 
que sourd et aveugle sous catégories séparées. Il est certain qu’il y a 3 
personnes, mais pas plus de 10. La tâche de faire sortir l’information 
demanderait beaucoup de travail, mais il n’y a pas assez de temps à 
l’heure actuelle. 

(iii) Un organisme autochtone pour personnes handicapées connaissait un 
petit groupe de personnes aveugles où il y avait également 3 ou 4 
personnes sourdes et aveugles, une autre personne était au courant 
d’un jeune enfant qui était sourd-aveugle. 

(iv) Un contact a indiqué que les personnes qui habitent en maisons de 
soins personnels sont rarement, si jamais, identifiées en tant que sourd-
aveugle. 

 
TABLEAU F-4-3 : Distribution par âge (Manitoba) (pour ceux dont l’âge a 
été révélé) 
 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 2 0 1 3 
6 - 20 ans 7 0 7 12 
21 - 60 ans 38 28 9 67 
61 ans et +  3 31 0 34 
Total  40 59 17 126 
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TABLEAU F-4-4 : Conditions de logement (Manitoba) (pour ceux dont les 
conditions de logement ont été révélées) 
 

Conditions de logement  
Maisons privées 75 
Parents 12 
Autre famille  4 
Conjoint(e) 12 
Seul sans soutien  2 
Seul avec soutien 33 
En groupe 60 
Logements Individuels 22 
Maisons de groupe  1 
Institutions pour personnes 
âgées  8 
Centres de soins personnels 47 
Autre  27 

 
 
Remarques 
Le Tableau F-4-1 indique que seulement 17 ou 5,1 % des 336 organismes ou 
particuliers contactés avaient connaissance de personnes qui étaient sourds-
aveugles. Lorsqu'on prend en considération les totaux cumulatifs des sondages 
retournés et les commentaires initiaux des contacts qui n'ont pas retourné leur 
sondage, ces contacts avaient connaissance de quelques 182 personnes 
atteintes de surdicécité (avec une possibilité d'un 10 additionnel). Ceci se traduit, 
tel qu'anticipé, en 116 personnes (et possiblement jusqu'à 118) qui se trouvent à 
Winnipeg (65% du total) et 49 (possiblement 50) (28 % du total) qui se trouvent 
dans le reste de la province. (Il y avait des résultats où une division Winnipeg / 
rurale n'a pu être déterminée.)   
 
Le nombre de personnes sourds-aveugles, tel qu'indiqué dans le tableau ci-
dessus, qui habitent au Manitoba est sous représenté. Ceci s'attribue à : 
 
* une sous-représentation des Maisons de soins personnels ; 
* un refus de la part de certains organismes contactés de participer à l'étude. 
* bon nombre d'organismes de contact ne font aucun suivi des personnes 
sourds-aveugles ; et 
* uniquement des échantillons des contacts potentiels pour chaque région de la 

province n'ont été complétés. 
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Annexe F-5 Nord-Ouest de l'Ontario 
 
Présentation 
Les sections qui suivent présentent l'ensemble des données de statistiques pour 
déterminer le nombre, les plages d'âge, les causes de surdicécité et les 
conditions de logement des particuliers dans le Nord-Ouest de l'Ontario qui 
vivent avec une incapacité combinée de surdité et de cécité. Les districts de 
Thunder Bay, Kenora et de Rainy River y sont inclus.  
 
Le chercheur a été frappé par l'énormité de l'étendue de la région où il effectuait 
sont enquête. Approximativement la moitié de la masse terrestre de la province 
se trouve dans cette partie géographique de l’Ontario. La région comporte un 
pourcentage minime de la population relatif à la zone la plus peuplée de la 
province, laquelle se trouve à une heure de route de la ville la plus peuplée, 
Toronto. 
 
La question était comment diviser une population si étendue géographiquement 
en catégories de services qui pourraient comprendre des personnes atteintes de 
la surdicécité. 
 
Organismes contactés 
La recherche fut divisée dans les catégories suivantes : 
Soins de santé 
Éducation 
Services sociaux 
Services aux Autochtones 
 
Le chercheur a contacté soixante et un fournisseurs de service se trouvant dans 
les villes les plus grandes, Thunder Bay, Kenora, Fort Frances et Dryden, ainsi 
que dans certaines des villes les plus petites telles que Sioux Lookout, Nestor 
Falls et Nipigon. De ces 61, 47 ou 77 % ont exprimé un intérêt à participer à 
l’étude. Plus la ville était petite et plus elle était située au nord, plus la livraison de 
service devenait clairsemée. Ceux qui ont participé étaient sincèrement déçus 
qu’ils n’avaient aucune ou très peu d’informations statistiques à offrir. Le 
chercheur croit que ceci correspond directement au niveau de service offert dans 
l’Ontario du nord comparativement aux autres régions de la province. Il est 
devenu évident qu’un ratio inégal d’occasions de Soins de santé et éducatives 
rendait la vie dans le Sud de l’Ontario beaucoup plus attrayante pour les 
personnes handicapées. 
 
Obstacles rencontrés 
Le grand nombre d’organismes qui ont refusé de participer était décevant. La 
majorité des 14 qui ont refusé de participer était des Services aux Autochtones. 
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) était incapable 
de fournir des informations et a suggéré au chercheur de contacter les Conseils 
de bandes individuels. Il a contacté une variété de Conseils de Premières 
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Nations ; Centres d’amitié ; Comité consultatifs de chefs et des Conseils de 
bande. La réponse globale était soit aucune réponse à nombreux messages, ou 
un sentiment d’apathie. Les contacts semblaient être de l’avis que la recherche 
ne s’appliquait pas à eux.  
 
Constatations de la recherche 
Soins de santé : 
Dans le secteur des Soins de santé, le sondage de l’Étude en démographie a été 
transmis à vingt organismes, dont dix ont participé. Seulement trois agences ont 
déclaré avoir des clients qui vivaient avec une combinaison de perte de l’ouïe et 
de la vue. De ces trois, deux ont déclaré avoir des clients sourds-aveugles, mais 
ne tenaient pas de dossiers leur permettant de faire un rapport statistique. Un 
représentant a indiqué que son organisme avait 18 clients qui rencontraient la 
définition de surdicécité. Tous les 18 étaient âgés de plus de 61 ans, et étaient 
dans la catégorie Acquis. Les autres sept agences ont raporté qu’ils n’avaient 
aucun client qui rencontrait la définition de « Surdicécité ». 
  
Éducation : 
Dans le secteur de l’Éducation, le chercheur a contacté des commissions 
scolaires locales, le ministère de l’Éducation, ainsi que des institutions 
d’éducation supérieure situées dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Le sondage de 
l’Étude en démographie a été transmis à six organismes, desquels cinq ont 
participé. De ces cinq, un a indiqué avoir deux clients qui sont sourds-aveugles. 
Deux clients étaient âgés entre 6 et 20 ans, et les deux habitent avec leurs 
parents. Les autres quatre ont indiqué qu’ils n’avaient aucun client qui rencontrait 
la définition.  
 
Services sociaux : 
Dans le secteur des Services sociaux, le chercheur a contacté des agences qui 
auraient une forte chance d’entrer en contact avec cette population précise. Le 
sondage de l’Étude en démographie a été transmis à 14 organismes, dont 11 ont 
participé. Des 11 participants, quatre ont indiqué avoir des clients atteints de 
surdicécité et qui rencontraient la définition. Deux de ces associations n’étaient 
pas capables de fournir des informations statistiques. Une a indiqué avoir trois 
clients, tous âgés de plus de 61 ans, tous ayant une surdicécité acquise. Ces 
trois individus habitent dans un Complexe pour personnes âgées. Un des quatre 
organismes déclarants ont indiqué avoir des clients qui rencontrent la définition 
de « Surdicécité ». Toutefois, cette association n’a pas tenu de statistiques 
exactes. Cet organisme a indiqué un nombre approximatif entre quatre et 15 
personnes. Pour les fins de l’étude, le chiffre moyen de neuf a été utilisé. 
 
Services aux Autochtones : 
Dans les Services aux Autochtones, l’étude a été transmis a sept agences, dont 
une a participé. Cet organisme a indiqué n’avoir aucun clients que rencontrait la 
définition. 
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Tableau F-5-1 : Conditions de logement 
 

Conditions de logement Total 23 
Maisons privées 0 
Parents 2 
Autre famille 0 
Conjoint(e) 0 
Seul sans soutien 0 
Seul avec soutien 0 
En groupe 0 
Logements Individuels 0 
Maisons de groupe 0 
Institutions pour personnes 
âgées 3 
Centres de soins personnels 18 
Autre  0 

 
 
 
Tableau F-5-2 : Sommaire des statistiques : 

QUESTION SANTÉ ÉDUCATION SERVICES 
SOCIAUX 

AUTOCHTONE
S 

TOTAL 

Nombres de sourds-
aveugles 

18 2 12 0 32 

Âgés de 5 ans et -      
Congénital      
Acquis      
Âgés entre 6 et 20  2   2 
Congénital      
Acquis      
Âgés entre 21 et 60      
Congénital      
Acquis      
Âgés de 61 et + 18  12  30 
Congénital      
Acquis 18    18 
Maison privée      
Chez parents  2   2 
Aure famille      
Conjoint/partenaire      
Seul sans soutien      
Seul avec soutien      
Milieu de groupe      
Vie autonome      
Maison de groupe      
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Complexes pers. 
âgées 

  3  3 

Maisons de soins 
personnels 

18    18 

Autre      
 
Tableau F-5-3 : Distribution d'âge  

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans    0 
6 - 20 ans   2 2 
21 - 60 
ans    0 
61+ ans   30 30 
Total    32 32 

Résumé 
Question No 1 : 
La région du Nord-Ouest de l’Ontario a présenté beaucoup de défis dans la 
récolte d’informations statistiques. Il n’y a aucune agence offrant soutien, 
éducation ou sensibilisation en ce qui a trait à la perte de la vue et de l’ouïe dans 
ces régions éloignées. Le chercheur croit que ceux qui ont déclaré avoir aucun 
client manque de formation dans les secteurs de perte de vue et de l’ouïe. Le 
terme « Surdicécité » serait étranger à la plupart d’entre eux et était 
probablement incompris malgré la description exposée dans la documentation 
qu’ils ont reçue. Il peut bien y avoir des professionnels qui desservent certaines 
de ces collectivités ayant une expérience dans les domaines de la perte de la 
vue et de l’ouïe, mais ils sont perçus en tant que deux questions séparées. La 
compréhension de la surdicécité en tant que double handicap n’existe pas dans 
la majorité des régions contactées par le chercheur. 
 
Par exemple, dans le secteur des Services de santé, Le chercheur a contacté 20 
organismes/agences ; la majorité d’entre eux étaient des Maisons ou Complexes 
pour personnes âgées. De ces derniers, dix ont refusé de participer ou n’ont pas 
répondu aux nombreux messages laissés. Il est probable que ces groupes 
étaient de l’avis que la recherche ne concernait pas leurs clients. Des dix qui ont 
répondu, sept ont indiqué qu’aucun client rencontrait la définition, deux ont 
indiqué avoir des clients que la rencontraient mais ne conservaient aucune 
statistique. Cependant, une agence à déclaré avoir 18 et qu’il existait des 
statistiques documentées. Il est fort improbable, si non impossible, que 18 
personnes atteintes de la surdicécité ont choisi de fréquenter une même 
institution. Ce qui est fort plus probable est que quelqu’un avec de l’expérience 
ou une conscience de la perte de la vue ou de l’ouïe a travaillé à cette institution 
et croyait que c’était assez important pour en effectuer le suivi. 
Le chercheur croit qu’il y a plus de personnes atteintes de surdicécité dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario qu’indiquent les statistiques dans ce rapport. Une 
documentation sur place plus exacte est nécessaire. La recherche devrait être 
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entreprise par quelqu’un ayant de l’expérience avec la surdicécité afin d’assister 
à l’identification et la formation. 
 
Question No 2 : 
La région du Nord-Ouest de l’Ontario comporte le défi additionnel de la collecte 
d’informations depuis des petites communautés, parfois refermées. Ces 
communautés sont exactement ça, « des communautés » et une interférence 
externe n’est pas toujours bienvenue. Il semble que beaucoup de ces plus 
petites communautés ont une attitude et une identification du type « nous 
prenons soins de nos membres ». Les évaluations des clients ne sont pas 
suivies. Pour la plupart d’entre nous, une étude démographique de ce genre est 
une bonne chose puisqu’elle établie le fondement pour argumenter pour les 
besoins d’un groupe particulier. Par contre, elle pourrait être perçue en tant que 
chose négative par des communautés qui ont l’habitude de leurs façons de faire 
les choses. 
Pour collecter plus d’informations exactes dans des communautés résistantes, il 
serait conseillé aux personnes dans ces communautés d’entreprendre la 
recherche, contacter des personnes qui sont déjà familières avec les manières, 
coutumes, langage et avec qui les membres sont à l’aise pour partager des 
informations. Si la recommandation de la Question No 2 était mise en place, le 
chercheur et la personne contacte dans la communauté pourraient s’unir dans la 
collecte de données statistiques. 
 
Annexe F-6 Sud de l'Ontario 
Présentation 
Au début de ce projet, le chercheur à contacté le ministère des affaires 
municipales de l'Ontario afin de déterminer les frontières exactes du « Sud de 
l'Ontario ». Pour des raisons administratives, la province de l'Ontario est divisée 
en cinq régions : le Centre, l'Est, l'Ouest, le Nord-Ouest et le Nord-Est. Le Sud de 
l'Ontario englobe les régions du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Nous avons 
informé le Coordinateur de recherche et l'assistant de recherche pour le Nord de 
l'Ontario. La frontière a été approuvée par les personnes mentionnées 
précédemment, ainsi que par le coordinateur du projet. 
 
Les chercheurs ont obtenu des données de densité de population à partir des 
statistiques de population les plus récentes disponibles enligne par le biais de 
SmartGrowth Ontario. Les statistiques s'établissent comme suit :   
 

Tableau F-6-1 : Statistiques de population 
RÉGION POPULATION % DU SUD DE 

L'ONTARIO 
Central  7 565 000 70,5 

Est 1 548 700 14,4 

Ouest 1 616 800 15,1 
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En se basant sur le pourcentage de population de chaque région, les chercheurs 
ont concentré 70 % de nos demandes au Centre de l'Ontario et 15 % dans 
chacune des régions de l'Est et de l'Ouest de l'Ontario. 
 
Avant d'envoyer les premières trousses de questionnaires, chaque participant 
potentiel a été contacté par téléphone et on lui a demandé s'ils avaient un client 
qui rencontrait nos critères de « surdicécité » et s'ils seraient intéressés à 
participer. Les participants ont eu le choix de compléter le questionnaire par 
télécopieur, courriel ou par téléphone.  Suite à la distribution du questionnaire, 
les chercheurs ont pris contact avec chaque participant par télécopieur, courriel 
ou par téléphone afin de leur rappeler de la date d'échéance pour l'achèvement 
de la collecte de données. Le taux de réponse globale était de 72 %. 
 
Organismes contactés 
Les sept organismes qui sont compris dans notre recherche, ainsi que le nombre 
de contacts par catégorie figure dans le tableau qui suit :  
 
Tableau F-6-2 : Organismes contactés 

TYPE D'ÉTABLISSEMENT Centre Est Ouest Prov 
Nat 

TOTAL 

Association pour la vie 
communautaire 

15 /21 1/4 3/5  NA 19  

Communauté  5   /13 NA 1/1 4/6 (N) 10 

Invalidité 14  /15 3/3 1/1 4/5(P) 
1/3(N) 

23 

Éducationnel 19  /29 6/7 5/6 4/4(P) 34 

Vie autonome / avec 
soutien 

4     /7 3/3 ½ 0 8 

Médical 4    /4 S/O S/O 2/2(P) 
1/1(N) 

6 

Résidences pour 
personnes âgées 

18  /29 3/6 4/6 0 25 

TOTAL 79 16 15 16 125 

  
 
Obstacles rencontrés 
Quelques organismes ont refusé de coopérer parce qu'ils avaient certaines 
réserves au sujet de la validité de la méthodologie employée. Ce phénomène à 
probablement eu un impact négatif sur notre taux de réponse.  
 
Aucune disposition n'a été faite afin d'écarter le chevauchement et la duplication 
des personnes identifiées comme étant atteintes de la surdicécité. Un nombre 
des ceux contactés ont mentionné que les personnes qu'ils comprenaient dans 
leur réponse apparaîtraient aussi dans d'autres bases de données. Par exemple, 



 

 

144 

une personne a obtenu des services de quatre agences différentes qui ont 
répondu à ce sondage. Selon la conception du guide d'entrevue, il semblerait 
qu'il y a quatre personnes sourds-aveugles de comptés lorsqu'en réalité il n'y en 
a qu'une.   
       
Certains organismes ne croyaient pas être en mesure de respecter la date limite 
de collecte de données. Nous avons rencontré des problèmes avec notre 
recherche en raison du moment choisi pour le projet. Notre période de recherche 
chevauchait la semaine de lecture de l'université et la semaine de relâche des 
écoles secondaires, donc bon nombre de participants potentiels n'étaient pas au 
travail. Par conséquent, nous n'étions pas en mesure de prendre contact avec 
toutes les écoles ciblées. De plus, la fin de l'année fiscale le 31 mars a eu 
comme effet que beaucoup de participants potentiels étaient beaucoup trop 
occupés pour participer à l'étude. 
 
Un nombre d'organismes ont indiqué qu'il nécessiterait un effort considérable 
pour recueillir les données nécessaires et qu'ils avaient ni les ressources ni le 
temps de participer. 
 
D'autres organismes on dit que la demande devait être approuvée par leur 
Comité de déontologie (qui se réunissait soit une fois par mois ou à tous les trois 
mois). Même si la demande était approuvée, il n'y aurait pas eu suffisamment de 
temps pour compléter le sondage. 
 
 
Constatations de la recherche 
Le taux de réponse des contacts mentionnés précédemment est comme suit : 
 
Tableau F-6-3 : Taux de réponse des contacts mentionnés 
précédemment :  
  

TYPE D'ÉTABLISSEMENT Centre Est Ouest Provincial 

Association pour la vie 
communautaire 

15/21 
  

38078 38109 S/O 

Communauté  38360 S/O 37986 38141 

Invalidité 14/15 38048 1  4/5(P) 
1/3(N) 

Éducationnel 19/29 38173 38142 38080 

Vie autonome / avec soutien 38171 38048 38017 S/O 

Médical 38080 S/O S/O 2/2(P) 
1/1(N) 

Résidences pour personnes âgées 18/29 38141 38140 S/O 

TOTAL 83/ 
120 

18/ 
22 

14/ 22 16/ 
18 
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Tableau F-6-4 :   Taux de réponse exprimé en pourcentage. 

TYPE D'ÉTABLISSEMENT Centre Est Ouest Provincial 

Association pour la vie 
communautaire 

71 % 
 
  

50 % 60 % S/O 

Communauté  69 % S/O 100 % 67 % 

Invalidité 93 % 100 % 100 %  80 % (P) 
33 % (N) 

Éducationnel 66 % 86 % 83 % S/O 

Vie autonome / avec soutien 57 % 100 % 50 % S/O 

Médical 100 % S/O S/O 100 % 

Résidences pour personnes âgées 62 % 67 % 50 % S/O 

TOTAL 69 % 82 % 64 % 89 % 

 
Les chercheurs étaient incapables de déterminer précisément quels endroits 
dans chaque région sont considérés ruraux puisqu'il y a eu un étalement urbain 
et sous urbain considérable à travers la région du Sud de l'Ontario. Les 
institutions ont été sélectionnées au hasard à l'intérieur de chaque région ; 
certaines se trouvaient dans des villes plus petites, d'autres des plus grandes 
municipalités. En tout, plus de 500 contacts par téléphone et 100 par courriel ont 
été établis dans une région géographique qui compte plus du tiers de la 
population du Canada. Les institutions contactées servaient des bases de clients 
dont la taille variait entre approximativement quatorze (14) à plus de trois cents 
(300+).  
 
Réponses aux questions 
Le tableau suivant contient les chiffres actuels obtenus des questionnaires 
retournés et des entrevues téléphoniques. Certains questionnaires n'étaient pas 
entièrement remplis ou remplis avec exactitude (référez-vous à la section des 
commentaires). 
  
Question 1.  Est-ce que votre organisme a des clients, des membres, des 
consommateurs, etc. qui rencontre la définition de « sourd-aveugle », tel que 
décrit dans l’introduction ? 
 
Question 2.  Est-ce que votre organisme garde des dossiers sur, ou pouvez-vous 
identifier, le nombre de vos clients, membres, consommateurs, etc. qui rencontre 
la définition de « sourd-aveugle » ? 
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Tableau F-6-5 : Réponses aux questions démographiques 1 et 2 
 

CATÉGORIE AUCUN SUIVI PERSONNES QUI 
RENCONTRENT 
LES CRITÈRES 

OUI 

Association pour la vie 
communautaire 

0 12 7 

Communauté  2 1 1 

Invalidité 5 5 13 

Éducationnel 0 17 17 

Vie autonome / avec soutien 2 5 1 

Médical 6 0 1 

Résidences pour personnes âgées 2 18 5 

TOTAL 17 58 45 

  
Question 3. Quel nombre des clients, des membres, des consommateurs, etc. 
de votre organisme rencontre la définition de « sourd-aveugle » ? 
 
Question 4 (a à d) Parmi ces personnes, est-ce qu'il y en a qui sont âgées de 5 
ans ou moins/ entre 6 et 20 ans /entre 21 et 60 ans /âgés de 61 ans ou plus ? Si 
connu, combien d'entre elles sont atteintes d'une surdicécité congénitale ? Si 
connu, combien d'entre elles sont atteintes d'une surdicécité acquise ? 
 
Tableau F-6-6 : Distribution par âge 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 7 5 3 15 
6 - 20 ans 154 19 0 173 
21 - 60 ans 94 185 6 285 
61 ans et + 12 181 2 195 
Total  267 390 11 668 

 
 
Tableau F-6-7 : Distribution par type de surdicécité 
Légende : 
C=Congénital 
A=Acquis 
?=Inconnu 
CATÉGORIE  0 – 5 38157 21-60 61+ 

 
TOTAL 

Association pour la vie 
communautaire 

1C 3C 11C 
4A 
1? 

 15C 
4A 
1? 
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Communauté    1? 2? 3? 

Invalidité 5C 89C 
9A 

81C 
177A 

3? 

12C 
85A 

187C 
271A 

3? 
Éducationnel 1C 

3? 
62C 
9A 

1C 
4A 

 64C 
13A 
3? 

Vie autonome / avec soutien   1?  1? 

Médical 0.208 0   0.25 

Résidences pour personnes âgées   1C 96A 1C 
96A 

TOTAL 7C 
5A 
3? 

154C 
19A 

94C 
185A 

6? 

12C 
181A 

2? 

203C 
377A 

8? 
 
Au total, nous avons reçu 588 rapports. Tableau 26 indique qu'il y a 6 rapports 
de personnes qui rencontrent le critère de « surdicécité » tel que défini par cette 
étude. On doit se souvenir que ces 588 rapports sont d'un total de population 
d'approximativement 10,7 millions de personnes pour le Sud de l'Ontario. Ce 
chiffre se traduirait à moins d'un point de pourcentage. Étant donné qu'il n'y avait 
aucun mécanisme en place pour une comparaison des données cueillies, il y a 
une possibilité de chevauchement qui a été incorporée à ces chiffres. 
   
Question 5. (a) Combien habitent dans une maison privée (p. ex. : maison, 
appartement, coopérative, etc.) ? 
5A – Combien habitent avec leurs parents ? 
5B – Combien habitent avec d'Autres membres de leur famille d'origine p. ex. : 
frère, sœur, tante, oncle, grand parent) ? 
5C – Combien habitent avec un conjoint/partenaire/enfant ? 
5D Combien habitent seuls sans services de soutien, tels que des 
Intervenants/Interprètes, service de soins à domicile, services de repas, etc. ? 
5E - Combien habitent seuls avec des services de soutien, tels que des 
Intervenants/Interprètes, service de soins à domicile, services de repas, etc. ? 
 
Tableau F-6-8 : Conditions de logement 
 

Conditions de logement Total 23 
Maisons privée 0 
Parents 196 
Autre famille 14 
Conjoint(e) 51 
Seul sans soutien 6 
Seul avec soutien 106 
En groupe 0 
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Logements Individuels 36 
Maisons de groupe 88 
Institutions pour personnes 
âgées 16 
Centres de soins personnels 63 
Autre  19 

 
CATÉGORIE 5A 5B 5C 5D 5E TOTAL  

Association pour la vie 
communautaire 

5 1 0 0 1 7 

Communauté  0 0 0 0 3 3 

Invalidité 123 13 51 4 100 291 

Éducationnel 63 0 0 2 1 66 

Vie autonome / avec soutien 0 0 0 0 1 1 

Médical 5 0 0 0 0 5 

Résidences pour personnes âgées 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 196 14 51 6 106 373 

             
Question 5. c) Combien habitent en milieu de groupe (tel que des résidences de 
vie autonome avec soutien, maisons de groupes, résidences pour personnes 
âgées, centres de soins personnels, etc.) ? 
 
5F - Combien habitent dans une résidence pour vie autonome avec soutien ? 
5G - Combien habitent dans une maison de groupe ? 
5H - Combien habitent dans une résidence pour personnes âgées ? 
5I - Combien habitent dans un centre de soins personnels ? 
5J - Combien habitent dans des conditions de logements différents ? 
 

CATÉGORIE 5F 5G 5H 5I  5J TOTAL  

Association pour la vie 
communautaire 

1 10 1 0 1 13 

Communauté  0 0 0 0 0 0 

Invalidité 35 64 15 20 9 143 

Éducationnel 0 13 0 0 5 18 

Vie autonome / avec soutien 0 0 0 0 0 0 

Médical 0 1 0 0 0 1 

Résidences pour personnes âgées 0 0 0 43 4 47 

TOTAL 36 88 16 63 19 222 
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« Autre » comprend : 
Centres de soins de longue durée (4) 
inconnu (9) 
famille associée (1) 
centre hospitalier pour enfants (4) 
foyer d'accueil (1) 
 
Veuillez noter que les nombres sous Conditions de logement et le total général 
des personnes atteintes de surdicécité repérées ne peuvent êtres réconciliés dû 
à des modes de réponse inconsistantes et incomplètes.   
 
Sommaires des commentaires 
Nous avons reçu une variété de commentaires de la part des participants relatifs 
à l'étude et au questionnaire. Nous avons inclus un échantillon représentatif ci-
dessous. 
 
Il y avait de la confusion parmi certains participants concernant la définition de la 
« surdicécité ». Il se peut que cette confusion soit due en partie à des notions 
préexistantes ou à la « façon de voir les choses » tel qu'illustré par une des 
écoles provinciales pour les sourds. « Les deux élèves que nous avons 
mentionnés souffrent d'une déficience visuelle mais ne fréquente pas une école 
pour les sourds-aveugles ». Cette école a retourné un questionnaire sur lequel ils 
ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'élèves atteints de la surdicécité.   
 
La définition de « Conditions de logement » diffère aussi entre participants. Par 
exemple, une personne a classé l'institution Rotary Cheshire Homes à Toronto 
en tant que « milieu de groupe » tandis qu'une autre l'a décrite en tant que 
« milieu privé ». Aussi, il y avait de la confusion à l'égard du classement des 
centres de soins de longue durée. On se demandait s'ils devaient être classés 
sous « centres de soins personnels » en milieu de groupe ou sous « autre » 
condition de logement. Les centres de soins de longue durée ont été classés 
sous les deux catégories.  
 
Il y avait une confusion relative à la section des Conditions de logement. Dans un 
questionnaire, le nombre de personnes identifiées était de 28, mais lorsque le 
compte des chiffres sous la rubrique Conditions de logement était fait, le total 
était de 42.  
 
De nombreux questionnaires ont été retournés incomplets. Dans la section 
« Conditions de logement », certains répondants indiquaient que des personnes 
habitaient en milieux « privés » ou « de groupe », mais ne fournissaient pas les 
données additionnelles demandées aux questions 5(b) ou 5(d). Ceci a eu comme 
résultat des données inconsistantes. 
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Dans certains cas, une terminologie qui variait selon les organismes rendait 
impossible de distinguer entre des résidences à vie autonome avec soutien et 
des maisons de groupe. Ceci en était le cas de l'INCA qui a déclaré, « Nous 
avons combiné les résidences à vie autonome et les maisons de groupe parce 
que nous ne faisons aucune distinction entre les deux. » 
 
Deux commissions scolaires étaient de l'avis que fournir des renseignements au 
sujet des Conditions de logement de leurs élèves pourrait servir à identifier les 
élèves. Une des commissions scolaire était une grande commission 
métropolitaine, tandis que l'autre servait une communauté rurale plus petite. Une 
était publique, l'autre catholique. 
 
Dans certains cas, les répondants ont eu de la difficulté à classer les personnes 
âgées à cause de questions de santé mentale. Une institution a écrit sur le 
questionnaire « Ces données pourraient ne pas être exactes puisque certains 
résidents ont été diagnostiqués en phase avancée de démence et c'est difficile 
de déterminer.» 
  
La majorité des problèmes rencontrés avec la question sur les Conditions de 
logement semblait se concentrer sur l'ambiguïté des termes employés et le 
nombre d'options offertes sur le questionnaire. 
 
Annexe F-7 Québec 
 
Abréviations utilisées : 
 
CHSLD : Centre d’Hébergement et de Soins de Longue Durée. 
CR : Centre de réadaptation. 
CRDI : Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle. 
INLB : Institut Nazareth et Louis-Braille. 
IRD : Institut Raymond-Dewar. 
IRDPQ : Institut de Réadaptation en Déficience Physique de Québec. 
 
Introduction 
Cette étude a pour but de déterminer aussi précisément que possible le nombre 
de sourds-aveugles vivant au Québec, leur groupe d’âge, l’origine de leur 
surdicécité, leur type d’habitation et leur répartition entre les grands et petits 
centres urbains. Pour la réaliser, nous avons contacté des centres de 
réadaptation en surdité et en cécité, des CRDI, des associations de personnes 
sourdes et d’aveugles, des CHSLD, des hôpitaux, ainsi que des organisations 
amérindiennes.  
 
Comme aucun renseignement nominal n’a été recueilli et que beaucoup de 
sourds-aveugles sont membres de plusieurs organisations, il est impossible à 
partir de nos seules données de connaître le nombre exact de sourds-aveugles 
québécois. Les statistiques de l’Office des Personnes Handicapées du Québec 
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et du Ministère de la Santé et des Services Sociaux ne sont d’aucune aide 
puisqu’elles comptabilisent le nombre de personnes sourdes et le nombre de 
personnes aveugles dans les différentes régions de la province, mais pas le 
nombre de personnes sourdes-aveugles, qui au mieux est simplement estimé. 
 
Toutefois, la grande majorité des sourds-aveugles du Québec sont clients d’un 
centre de réadaptation. C’est pourquoi notre principal effort de collecte de 
données a porté sur ces derniers. Les statistiques ainsi recueillies risquent 
malgré tout de gonfler le nombre de sourds-aveugles puisque plusieurs sont 
inscrits dans plus d’un centre de réadaptation. C’est pourquoi les données des 
deux centres de réadaptation qui ont un mandat supra-régional en surdicécité 
revêtent une importance considérable. Il s’agit de l’Institut Raymond-Dewar (IRD) 
de Montréal, un centre de réadaptation en surdité dont le mandat en surdicécité 
couvre tout le sud et l’ouest de la province, et de l’Institut de Réadaptation en 
Déficience Physique de Québec (IRDPQ), qui possède un mandat en surdicécité 
pour tout le reste de la province.  
 
Les données 
 
Nombre de sourds-aveugles au Québec 
 
Notre étude nous a permis de recenser 1059 sourds-aveugles au Québec. 
L’analyse des résultats indique que la population sourde-aveugle de Lanaudière, 
des Laurentides et de la Montérégie est plus élevée que nos chiffres ne 
l’indiquent. Si la proportion de sourds-aveugles dans ces régions était égale à 
celle des régions voisines de Laval et de Montréal, et si nous appliquons le taux 
montréalais de 17 sourds-aveugles par 100 000 habitants à seulement trois 
autres régions où les données sont incomplètes, la Mauricie-Centre-du-Québec, 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Estrie, alors il y aurait 1523 sourds-aveugles au 
Québec, soit un taux de 21,04 sourds-aveugles par 100 000 habitants. Comme il 
est probable que plusieurs aînés devenus sourds-aveugles sur le tard ne sont 
clients d’aucun centre de réadaptation, nous croyons cette estimation encore 
inférieure à la réalité. 

 
Répartition régionale des sourds-aveugles, âge et origine de la surdicécité 
 
Tableau F-7-1: Bas-Saint-Laurent 
 
Données fournies par le CR L’Interaction et l’IRDPQ. L’Association du Québec 
pour Enfants avec Problèmes Auditifs (AQEPA), section Bas-St-Laurent, n’a 
aucun membre sourd-aveugle. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 0 0 0 0 
6-20 1 0 0 1 

21-60 9 1 1 7 
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61 + 83 0 2 81 
total 93 1 3 89 

 
Tableau F-7-2: Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Un sourd-aveugle recensé au Centre Hospitalier Jonquière.  
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 0 0 0 0 
6-20 0 0 0 0 

21-60 0 0 0 0 
61 + 0 0 0 0 

inconnu 1 0 0 1 
total 1 0 0 1 

 
Tableau F-7-3: Québec 
Données fournies par l’IRDPQ. Le CRDI de Québec et le Centre Hospitalier de 
Charlevoix ne possèdent pas les données. L’Association du Québec pour 
Enfants avec Problèmes Auditifs (AQEPA), section Québec, n’a aucun membre 
sourd-aveugle. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 1 1 0 0 
6-20 5 5 0 0 

21-60 47 27 15 5 
61 + 122 8 114 0 
total 175 41 129 5 

 
Tableau F-7-4: Mauricie et Centre-du-Québec 
Données fournies par l’IRDPQ. L’Association des Personnes Malentendantes de 
la Mauricie et le Regroupement des Personnes Sourdes de la Mauricie n’ont 
aucun membre sourd-aveugle. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 1 1 0 0 
6-20 0 0 0 0 

21-60 4 3 0 1 
61 + 5 4 1 0 
total 10 8 1 1 

 
Tableau F-7-5: Estrie 
Données fournies par l’IRDPQ. Le CR Estrie ne possède pas les données. 
L’Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs (AQEPA), 
section Estrie, et le Regroupement CNDE/Dixville Retirement Homes n’ont aucun 
client sourd-aveugle. 
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âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 0 0 0 0 
6-20 0 0 0 0 

21-60 0 0 0 0 
61 + 1 0 1 0 
total 1 0 1 0 

 
Tableau F-7-6: Montréal-Centre 
Le CR Constance-Lethbridge, le CRDI Gabriel Major, le Centre 
Miriam et l’Hôpital Douglass n’ont aucun client sourd-aveugle.  
 
Ont fourni des statistiques : le Rassemblement des Aveugles et 
Amblyopes du Montréal Métropolitain (46 membres sourds-
aveugles), le Foyer Rousselot (6 clients), l’IRDPQ (4 clients), le 
Centre Mackay (39 clients), l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) 
(343 clients) et l’IRD (515 clients, dont 267 sur l’île de Montréal).  
 
Le nombre de sourds-aveugles habitant l’île de Montréal est obtenu 
en additionnant les clients de l’IRD et ceux du Centre Mackay. La 
répartition par groupes d’âge des clients de l’IRD pour Montréal a été 
évaluée en respectant les proportions données pour l’ensemble de sa 
clientèle. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 5 5 0 0 
6-20 16 10 6 0 

21-60 129 13 116 0 
61 + 156 1 155 0 
total 306 29 277 0 

 
Tableau F-7-7: Outaouais 
Données fournies par le CR La Ressource. Le Pavillon du Parc et la Résidence 
La Pietà n’ont aucun client sourd-aveugle. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 2 2 0 0 
6-20 5 4 1 0 

21-60 18 2 16 0 
61 + 72 3 69 0 
total 97 11 86 0 

 
Tableau F-7-8:  Abitibi-Témiscamingue 
Données fournies par le CR La Maison. La résidence Clair Foyer n’a aucun client 
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sourd-aveugle, l’Association des Sourds et des Malentendants de Rouyn-
Noranda aura bientôt 3 membres reconnus sourds-aveugles. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 0 0 0 0 
6-20 0 0 0 0 

21-60 10 7 3 0 
61 + 49 3 46 0 
total 59 10 49 0 

 
Tableau F-7-9: Côte-Nord 
Données fournies par l’IRDPQ. Le Centre de Protection et de Réadaptation de la 
Côte-Nord n’a aucun client sourd-aveugle.  
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 0 0 0 0 
6-20 0 0 0 0 

21-60 5 4 0 1 
61 + 2 0 2 0 
total 7 4 2 1 

 
Tableau F-7-10: Nord-du-Québec 
Le Centre Régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie-James ne 
recense aucun sourd-aveugle dans la région. Comme la région n’a qu’environ 30 
000 habitants et un taux de population urbaine de 51%, nous considérons 
probable qu’il n’y ait aucun sourd-aveugle y vivant. 
 
Tableau F-7-11: Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Données fournies par l’IRDPQ. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 0 0 0 0 
6-20 0 0 0 0 

21-60 9 6 2 1 
61 + 2 0 2 0 
total 11 6 4 1 

 
Tableau F-7-12:  Chaudière-Appalaches 
Données fournies par l’IRDPQ. Le CRDI Chaudière-Appalaches a 1 ou 2 clients 
sourds-aveugles. 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 1 1 0 0 
6-20 0 0 0 0 

21-60 14 5 9 0 
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61 + 68 2 66 0 
total 83 8 75 0 

 
Tableau F-7-13:  Laval 
Le CRDI Normand-Laramée a 2 clients sourds-aveugles. L’Association des 
Personnes Vivant avec une Surdité de Laval a un membre sourd-aveugle de plus 
de 60 ans. L’IRD a 3 clients de moins de 21 ans, l’INLB en a 9 de 21-60 ans et 3 
de 61 ans et plus. Enfin, l’IRD a en tout 54 clients sourds-aveugles de Laval. En 
respectant la répartition par groupes d’âge de l’ensemble de l’IRD, on obtient le 
tableau suivant :  
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 1 0 0 1 
6-20 2 0 0 2 

21-60 23 0 0 23 
61 + 28 0 1 27 
total 54 0 1 53 

 
Tableau F-7-14:  Lanaudière 
Le CR Le Bouclier a 30 clients dans Lanaudière, l’IRD en a 38. En combinant les 
données des 2 centres et en respectant autant que possible la répartition par 
groupes d’âge de l’ensemble de l’IRD, nous obtenons le tableau suivant : 
 

âge nombre de s.-
a. 

congénitale acquise inconnue 

0-5 1 1 0 0 
6-20 4 4 0 0 

21-60 15 9 0 6 
61 + 18 3 13 2 
total 38 17 13 8 

 
Tableau F-7-15: Laurentides 
Le CRDI du Florès n’a pas de client sourd-aveugle. 17 sourds-aveugles sont 
clients de l’IRD, dont 3 de 0-20 ans. En respectant la répartition par groupes 
d’âge de l’ensemble de l’IRD, on obtient : 
 

âge nombre de s.-a. congénitale acquise inconnue 
0-5 1 0 0 1 
6-20 2 0 0 2 

21-60 6 0 0 6 
61 + 8 0 0 8 
total 17 0 0 17 

 
Tableau F-7-16:  Montérégie 
Le CRDI Montérégie-Est ne peut dire s’il a des clients sourds-aveugles. Le 
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Centre Montérégien de Réadaptation a 5 clients de 0-5 ans, l’IRD en a 7 de 0-20 
ans, l’INLB en a 47 de 21-60 ans (chiffre qui peut être légèrement trop élevé 
compte tenu des critères retenus pour définir une surdicécité) et 3 de 61 ans et 
plus. De plus, l’IRD a 107 clients en Montérégie. La meilleure estimation possible 
de leur répartition par groupes d’âge est la suivante : 
 

âge nombre de s.-
a. 

congénitale acquise inconnue 

0-5 5 3 2 0 
6-20 5 0 0 5 

21-60 44 1 1 42 
61 + 53 0 0 53 
total 107 4 3 100 

 
Tableau F-7-17: Nunavik 
L’Organisation Makivik n’a pas de données sur les sourds-aveugles du Nunavik. 
D’après la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik (qui 
a publié une étude en 2002), dans les 7 communautés de la côte de l’Hudson, il 
y a 6 enfants et 5 adultes avec des problèmes auditifs, et 3 enfants et 1 adulte 
avec des problèmes de vision. Sur la côte de l’Ungava, 10 enfants et 3 adultes 
ont des problèmes auditifs, tandis que 1 enfant et 1 adulte ont des problèmes de 
vision. Aucun sourd-aveugle n’habite le territoire. 
 
Tableau F-7-18: Terres-Cries-de-la-Baie-James 
Le Conseil CRI de la Santé et des Services sociaux a communiqué avec les 
cliniques des neuf communautés Cries, et n’a pu trouver aucun client sourd-
aveugle. 
 
Autres Amérindiens 
L’Association des Femmes Autochtones du Québec et le Conseil Tribal de la 
Nation Huronne-Wendat n’ont pas de données sur les sourds-aveugles. Le 
Service de Santé de la Nation Huronne-Wendat connaît quelques personnes 
sourdes, mais aucun aveugle ni, par conséquent, de sourd-aveugle.  
 
Associations provinciales 
L’Association des Malentendants du Québec et l’Association des Implantés 
Cochléaires du Québec n’ont aucun membre sourd-aveugle. Le bureau chef de 
l’Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs nous a offert sa 
collaboration en consultant ses sections régionales. 
 
Tableau F-7-19 : Pour l’ensemble du Québec  
 

âge nombre de 
s.-a. 

congénitale acquise inconnue 

0-5 18 14 2 2 
6-20 40 23 7 10 
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21-60 333 78 163 92 
61 + 667 24 472 171 

âge inconnu 1 0 0 1 
total des s.-a. 

connus 
1059 139 644 276 

s-a inconnus (estim.) 464 
 
Tableau F-7-20: Répartition par type d’habitation dans l’ensemble du 
Québec 
 
  IRD CR 

Monté-
régien 

SR-
SOR 

Bou-
clier 

La 
Res-

source 

Maiso
n 

Rouyn 

Foye
r 

Rous
-

selot 

IN-
LB 

 

IR-
DPQ 

logement 
privé 

total ? 5 0 26 67 39 0 91c 

 
136 

 avec 
parents 

beau
-

coup 

5  5 7 1   10 

 avec 
autre 
famille 

    13 7  3d 57e 

 avec con-
joint/enfan
t 

   21 24 15   41 

 seuls 
sans 
services 

    2 7   28f 

 seuls 
avec 
services 

    21 9    

environ-
nement 
de 
groupe 

total 95 0 2 4 26 24 6 28 61 

 centre vie 
autonome 
av. 
services 

    0 16    

 foyer de 
groupe 

8  2 1 1     

 résidence 
personne
s agées 

82   3 13 8 6 24 57 

 centre 5a    6   4 4g 
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soins 
personnel
s 

Autre 
type de 
logement 

     6b     

inconnu      4   20 93 
 
a : Les 5 vivent dans un centre hospitalier psychiatrique. 
b : 2 en ressources de type familial (sans indication plus spécifique), 3 en 

chambre et pension, 1 en attente de placement en centre hospitalier 
c : Nous reproduisons les données de l’INLB en excluant celles concernant les 

moins de 21 ans. Dans leur grande majorité, ces données ne concernent 
visiblement pas des sourds-aveugles au sens de cette étude. De ces 91 
personnes ayant un logement privé, 1 réside dans un logement de type 
familial et 87 sont en résidence personnelle (sans indication plus spécifique). 

d : En famille d’accueil. 
e : 4 sont en famille d’accueil. 
f : Avec ou sans services. 
g : 2 dans des hôpitaux, 2 dans des centres de réadaptation. 
 
Analyse des résultats 
 
 Répartition régionale des sourds-aveugles au Québec 
 
Voici une carte des régions du Québec et les résultats du recensement de la 
population réalisé en 2001 (disponibles sur le site internet de l’Institut de 
Statistiques du Québec, 
http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec/population_que/occupter20.htm). 
Notons que dans le domaine de la santé, la région 10 Nord-du-Québec, de la 
carte qui suit, a été divisée en trois pour former les régions 10 Nord-du-Québec, 
17 Nunavik et 18 Terres-Cries-de-la-Baie-James. La région 17 de la carte, 
Centre-du-Québec, a été ratachée à la région 4 Mauricie. Nous avons modifié le 
tableau du profil démographique du Québec en conséquence, en utilisant les 
données de Statistique Canada, 
http://www12.statcan.ca/francais/census01/home/Index.cfm 
 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec/population_que/occupter20.htm�
http://www12.statcan.ca/francais/census01/home/Index.cfm�


 

 

159 

 

 

   



 

 

160 

Tableau F-7-21 : Population et occupation du territoire, régions administratives du Québec, 2001 
Région administrative Superficie  Part de la  Population  Densité de  Taux de 

 en terre  superficie    population  population 
   du Québec      urbaine 

          
 km2  %  n  hab./km2  % 

 
01 Bas-Saint-Laurent 22 628,1  1,5  200 630  8,9  52,4 
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 104 051,7  6,8  278 279  2,7  71,8 
03 Québec 19 312,5  1,3  638 917  33,1  87,7 
04 Mauricie et Centre-du-Québec 46 703,0  3,1  473 770  10,1  72,6 
05 Estrie 10 196,8  0,7  285 613  28,0  63,9 
06 Montréal 502,0  0,03  1 812 723  3 610,7  100,0 
07 Outaouais 32 972,7  2,2  315 546  9,6  74,2 
08 Abitibi-Témiscamingue 65 143,5  4,3  146 097  2,2  54,8 
09 Côte-Nord 298 469,2  19,6  97 766  0,3  68,8 
10 Nord-du-Québec 390 816,0  25,7  16 314  0,04  ? 
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 20 744,6  1,4  96 924  4,7  27,8 
12 Chaudière-Appalaches 15 211,9  1,0  383 376  25,2  58,1 
13 Laval 245,4  0,02  343 005  1 397,7  100,0 
14 Lanaudière 13 090,1  0,9  388 495  29,7  71,9 
15 Laurentides 21 459,6  1,4  461 366  21,5  69,4 
16 Montérégie 11 226,4  0,7  1 276 397  113,7  81,7 
17 Nunavik 443 293,8  29,13  9 632  0  ? 
18 Terres-Cries-de-la-Baie-James 5 586,3  0,4  12 629  2,3  ? 
Le Québec 1 521 653,8  100,0  7 237 479  4,8  80,4 



 

 

 
Tableau F-7-22 : Tableau de la répartition régionale des sourds-aveugles. 
 

région % de la pop. 
québécoise 

vivant dans la 
région 

nombre 
de s.-a. 

% des s.-a. 
québécois 

vivant dans la 
région 

nombre de s.-
a. par 100 000 

habitants 

01 Bas-St-Laurent 2,77 93 8,78 46,35 
02 Saguenay-Lac-Saint-

Jean 
3,84 1 0,1 0,36 

03 Québec 8,83 175 16,53 27,39 
04 Mauricie et Centre-du-

Québec 
6,55 10 0,94 2,11 

05 Estrie 3,95 1 0,1 0,35 
06 Montréal 25,05 306 28,90 16,88 
07 Outaouais 4,36 97 9,16 30,07 
08 Abitibi-Témiscamingue 2,02 59 5,57 40,38 
09 Côte-Nord 1,35 7 0,66 7,16 
10 Nord-du-Québec 0,23 0 0 0 
11 Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 
1,34 11 1,04 11,35 

12 Chaudière-Appalaches 5,30 83 7,84 21,65 
13 Laval 4,74 54 5,10 15,74 
14 Lanaudière 5,37 38 3,59 9,78 
15 Laurentides 6,37 17 1,61 3,68 
16 Montérégie 17,64 107 10,10 8,38 
17 Nunavik 0,13 0 0 0 
18 Terres-Cries-de-la-

Baie-James 
0,17 0 0 0 

Québec (total) 100 1059 100 14,63 
Québec (estimation) 100 1523 100 21,04 
 
La région de Québec habrite 8,83% de la population totale de la province et 16,53% des 
sourds-aveugles québécois. Les sourds-aveugles y sont donc fortement surreprésentés. 
La région de Chaudière-Appalaches (banlieue sud de Québec) présente un plus faible 
taux de sourds-aveugles, mais ils y sont encore surreprésentés. Par contre, l’île de 
Montréal abrite 25,05% de la population totale et 28,9% des sourds-aveugles du Québec. 
Les sourds-aveugles n’y sont donc qu’à peine surreprésentés. Laval (une banlieue de 
Montréal) présente un profile démographique semblable. Ce résultat a de quoi nous 
surprendre dans la mesure où nous nous attendions initialement à ce que les sourds-
aveugles soient proportionnellement beaucoup plus nombreux à Montréal que dans les 
autres régions du Québec (hormis la région de Québec), compte tenu de l’abondance et la 
qualité des services qui y sont disponibles.  
 
Examinons les trois régions voisines de Montréal et de Laval. Lanaudière nous donne un 
taux de 9,78 sourds-aveugles par 100 000 habitants, soit près de la moitié de ce qu’il est à 
Montréal. Il est probable, cependant, que tous les sourds-aveugles de la région n’aient 
pas été recensés. En effet, le centre de réadaptation local a dû compter ses clients de 
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mémoire (c’est un centre de réadaptation en cécité, et la banque de données ne 
comportait pas d’informations sur les sourds-aveugles). De plus, comme la région est 
assez vaste, plusieurs sourds-aveugles adultes et agés peuvent ne pas être clients de 
l’IRD. S’ils habitent un CHSLD, celui-ci les prend en charge. Dans les Laurentides et en 
Montérégie, il est clair que le nombre de sourds-aveugles est également fortement sous-
évalué. Relativement peu d’aînés de Montérégie sont clients de l’INLB et comme les deux 
régions sont assez vastes, plusieurs sourds-aveugles peuvent ne pas être clients de l’IRD.  
 
Par contre, trois régions éloignées des deux grands centres présentent une proportion fort 
élevée de sourds-aveugles. Le Bas-St-Laurent présente un taux de 46,35 sourds-
aveugles par 100 000 habitants, soit le triple du taux montréalais, et l’Abitibi-
Témiscamingue a un taux à peine inférieur de 40,38. Ces taux sont également très 
supérieurs à celui de Québec. L’Outaouais présente aussi un taux supérieur à celui de 
Montréal, soit 30,07 sourds-aveugles par 100 000 habitants. Une enquête plus poussée 
pourrait nous dire si la surdicécité est plus fréquente dans ces régions, peut-être pour des 
raisons génétiques, ou si leur proportion élevée de personnes sourdes-aveugles 
s’explique simplement par les critères de la surdicécité qui ont été utilisés pour constituer 
la banque de données. Si cela ne dépendait que des critères, cependant, tous les groupes 
d’âge auraient dû être surévalués, ce qui n’est pas le cas ici. Il existe encore une autre 
explication possible, qui apparaîtra si nous examinons la répartition des personnes 
sourdes-aveugles dans les différents groupes d’âge. 
 
Tableau F-7-23 : La répartition des sourds-aveugles par groupe d’âge et par région 
 
Le tableau suivant montre le pourcentage des sourds-aveugles qui entrent dans chacun 
des groupes d’âge pour les régions où les données sont suffisantes.  
 

âge 
région 

0-5 6-20 21-60 61 + nb tot. 
de s.-

a. 

s.-a. par 
100 000 

h. 
01 Bas-St-Laurent 0 1,08 9,68 89,25 93 46,35 
03 Québec 0,57 2,86 26,86 69,71 175 27,39 
06 Montréal 1,63 5,22 42,16 50,98 306 16,88 
07 Outaouais 2,06 5,15 18,56 74,23 97 30,07 
08 Abitibi-

Témiscamingue 
0 0 16,95 83,05 59 40,38 

09 Côte-Nord 0 0 71,43 28,57 7 7,16 
11 Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine 
0 0 81,82 18,18 11 11,35 

12 Chaudière-
Appalaches 

1,20 0 16,87 81,93 83 21,65 

13 Laval 1,85 3,70 42,59 51,85 54 15,74 
14 Lanaudière 3,33 13,33 30 53,33 30 9,78 
15 Laurentides 5,88 11,76 35,29 47,06 17 3,68 
16 Montérégie 4,67 4,67 41,12 49,53 107 8,38 
 
En étudiant ces résultats, nous constatons que les régions qui possèdent le plus de 
sourds-aveugles par 100 000 habitants ont aussi la plus grande proportion de sourds-
aveugles agés. Ainsi, en chiffres ronds, le Bas-St-Laurent, qui compte 46 sourds-aveugles 
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par 100 000 habitants, en a seulement 1% âgés de moins de 21 ans. L’Abitibi-
Témiscamingue, avec 40 sourds-aveugles par 100 000 habitants, n’en a aucun de moins 
de 21 ans. Chaudière-Appalaches, avec 22 sourds-aveugles par 100 000 habitants, en a 
seulement 1% de moins de 21 ans. Nos données sur la Côte-Nord et la région de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont trop partielles pour être valablement comparées aux 
autres, mais il est à noter que ces deux régions très éloignées des grands centres ne 
rapportent aucun sourd-aveugle de moins de 21 ans. 
 
Par contre, l’Outaouais, avec 30 sourds-aveugles par 100 000 habitants, en a 7% de 
moins de 21 ans. Montréal, avec 17 sourds-aveugles par 100 000 habitants, en a aussi 
7% de moins de 21 ans. Le profile démographique de Laval est similaire à celui de 
Montréal. Nous n’avons probablement pas recencé tous les sourds-aveugles de 
Lanaudière, mais sauf pour le groupe 21-60 ans qui est sous-représenté, la répartition par 
groupes d’âge est assez proche de celle de Montréal (sans doute parce que Lanaudière 
constitue la banlieue nord de Montréal). Cela vaut aussi pour les Laurentides (une autre 
balieue nord de Montréal), où il semble que tous les 21+ ans soient sous-représentés, et 
pour la Montérégie, banlieue sud de Montréal, où c’est le groupe des plus de 61 ans qui 
semble sous-estimé. À Québec, on trouve 3,4% de sourds-aveugles de moins de 21 ans, 
ce qui est intermédiaire entre le pourcentage élevé de l’Outaouais et du grand Montréal, et 
le faible pourcentage des régions éloignées.  
 
Ce tableau suggère que les jeunes sourds-aveugles ont pu avoir tendance à se déplacer 
vers Montréal pour bénéficier de plus de services, sauf dans l’Outaouais où les villes de 
Gatineau et d’Ottawa exercent elles aussi un fort pouvoir attractif. Si la concentration de 
sourds-aveugles reste néanmoins plus basse à Montréal qu’en certaines régions 
éloignées, nous pensons qu’il faut y voir un effet de l’exode des jeunes vers les grands 
centres. Les régions éloignées auraient alors tendance à avoir une population plus agée, 
avec toutes les surdicécités acquises que cela implique. D’après les données de l’Institut 
de Statistiques du Québec, toutefois, la population du Bas-St-Laurent a sensiblement le 
même âge que celle de Montréal, et celle de l’Abitibi-Témiscamingue est même plus jeune 
(en fait, la pyramide d’âge en Abitibi-Témiscamingue ressemble beaucoup à celle des 
banlieues de Montréal et à celle de l’Outaouais). Ce qui distingue l’Abitibi-Témiscamingue 
et le Bas-St-Laurent, toutefois, c’est que le premier a un solde migratoire fortement négatif 
tandis que le second est presque équilibré. En Outaouais et dans la grande région 
Montréalaise, par contre, le flux migratoire est fortement positif. Nous pouvons donc 
penser que s’il y a une plus grande proportion de sourds-aveugles en Abitibi-
Témiscamingue et dans le Bas-St-Laurent, c’est parce que les gens âgés atteints de 
surdicécité sont moins mobiles et restent dans leur région.  
 
À Québec, le taux de jeunes sourds-aveugles n’est pas aussi élevé que notre modèle le 
laisse attendre. Les données que nous possédons sur la région paraissent assez 
complètes, et la région a une population qui croît légèrement plus vite que la moyenne 
provinciale. Comme il s’agit d’un centre urbain important pour tout le centre, le nord et l’est 
du Québec, et qui plus est, bien équipé sur le plan de la réadaptation, nous nous 
attendrions à ce qu’il draîne une grande partie de la population de jeunes sourds-aveugles 
qui y naissent. Or, ce n’est pas le cas. Ceux-ci semblent plutôt se diriger vers l’Outaouais 
et la région métropolitaine. 
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Nous tenons à signaler que s’il se confirmait, en complétant les données des régions 
éloignées, qu’il y a proportionnellement plus de sourds-aveugles dans ces régions que 
dans les grands centres, cela ne militerait pas nécessairement en faveur d’une 
décentralisation des services de surdicécité. En effet, un adulte devenant sourd-aveugle à 
60 ans n’a pas besoin des mêmes services qu’un jeune sourd-aveugle congénital en plein 
développement. Mais cela peut justifier une différence entre les services offerts en région 
et dans les grands centres. 
 
Les premières nations 
 
Nous avons cherché à savoir si les Premières Nations du Québec avaient des sourds-
aveugles. Nous n’en avons pas trouvé. En fait, pour au moins trois groupes, les Inuits du 
Nunavik, les Cries du Territoire de la Baie-James et la nation Huronne-Wendat de 
Wendake (au nord de Québec), nous avons appris qu’il n’y en a pas. Nous voulons 
remercier tout spécialement leurs représentants pour la grande coopération dont ils ont 
fait preuve. Pour les autres nations autochtones, nos renseignements sont trop limités 
pour conclure.  
 
Les sourds-aveugles et les organisations sociales 
 
Nous avons contacté plusieurs organisations regroupant des personnes sourdes et 
malentendantes, et elles ont fort peu de membres sourds-aveugles. Le Rassemblement 
des Aveugles et Amblyopes du Montréal Métropolitain, quant à lui, a 46 membres sourds-
aveugles.  
 
Cette présence des personnes sourdes-aveugles dans des associations d’aveugles plutôt 
que dans des organisations de sourds n’est pas pour nous étonner. Il existe une culture 
sourde qui est très largement véhiculée, dans la province, par la langue québécoise des 
signes. Or, relativement peu de sourds-aveugles la connaissent et participent à cette 
culture. 
 
La collecte des données 
 
La collaboration des centres de réadaptation a généralement été excellente, même si 
certains n’ont pas répondu à nos messages. Le taux de réponse des CHSLD a été 
beaucoup plus faible et au terme de cette étude, nous considérons que c’est auprès d’eux 
qu’un effort beaucoup plus grand devrait être consenti. 
 
Le plus gros obstacle que nous avons rencontré a été de faire accepter le projet par les 
comités d'éthique de certains établissements. En résumé, neuf centres de réadaptation de 
Montréal, de l'Outaouais et de l’Estrie ont regroupé leur processus d'évaluation éthique. 
Obtenir son accord a été un processus de trois mois. Et le centre de réadaptation à la 
demande duquel nous avions entrepris ces démarches a finalement décidé de ne pas 
participer à l'étude parce que la surdicécité ne fait pas partie de la mission de 
l'établissement. À Québec, la demande auprès du comité d'éthique de l’IRDPQ a 
demandé aussi de longs mois ainsi que l'envoi d'un volumineux document en 13 
exemplaires et un déplacement à Québec pour rencontrer le comité d'éthique. Le souci de 
protéger la vie privée des clients et de filtrer les projets de recherche les plus prometteurs 
afin de ne pas accaparer inutilement le personnel des établissements est compréhensible 
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et souhaitable, mais la lourdeur bureaucratique du processus nous a parfois paru 
disproportionnée. 
 
Remerciements 
 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cette étude, en particulier Christine 
Cabedoce, Lyne Brissette et Gilles Lefebvre, tous trois du programme surdicécité de 
l’IRD, pour l’aide qu’ils nous ont généreusement apportée.  
 
Annexe F-8 l'Atlantique 
 
Organismes contactés 
Il a été déterminé que les agences et les organismes suivants soient établis en tant que 
ressources pour l'obtention des informations requises : 
 
L'Association Canadienne Sourd-aveugle et de Rubéole (ACSAR) 
L'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) 
Des organismes pour les sourds et les malentendants 
Le Atlantic Provinces Special Education Authority 
Santé Canada 
La Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits  
Des agences des gouvernements provinciaux 
Des services à la famille et à la communauté 
Santé et Mieux-être 
Des institutions de groupes et de soins spéciaux sélectionnées 
Des Administrations régionales de soins de santé  
La Nova Scotia Commission on Disabilities (NSDPC) 
 
Les sources pour la collecte de données variaient selon la province dans laquelle les 
informations étaient cueillies. 
 
Étant donné que des réponses n'ont pas été données pour toutes les questions des 
questionnaires, il est impossible de faire l'équilibre entre les totaux des chiffres et les 
composants dont consistent les données. Ceci devient évident en ce qui a trait aux 
renseignements fournis par les agences gouvernementales. Dans ces cas, l'information a 
été incluse dans les constatations, bien qu'elle ne concerne pas entièrement les questions 
contenues dans le guide d'entrevue. On doit aussi noter qu'il y avait une certaine réticence 
de la part des services gouvernementaux de signer des formulaires de consentement ou 
de compléter les guides d'entrevue. Toutefois, la recherche a été compilée depuis des 
télécopies ou des courriels qui offraient simplement le nombre de personnes atteintes de 
surdicécité à l'intérieur de leurs sphères de responsabilité. 
 
Les chercheurs ont aussi tenté d'obtenir des informations plus spécifiques relatives aux 
personnes âgées. En Nouvelle-Écosse en particulier, des contacts téléphoniques 
aléatoires ont été tentés dans cinq régions de la province afin d'obtenir des informations 
de la part de résidences pour personnes âgées, des maisons de soins infirmiers et des 
centres de soins spéciaux. Dans seulement un cas a-t-on identifié une personne atteinte 
de surdicécité. 
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Tel que souligné dans le dernier paragraphe du rapport sur le Nouveau-Brunswick, plus 
de deux douzaines de personnes de descendance acadienne présumée sont décrite en 
tant que sourd-aveugle. Il est connu que les personnes de descendance acadienne ont 
une tendance à développer le Syndrome de Usher, une condition ayant comme résultat 
un début tardif de surdicécité. Bien que le Département provincial des services à la famille 
et à la communauté n’ait pu fournir d'informations, il est présumé que beaucoup de ces 
personnes habitent soit dans des maisons de soins infirmiers, soit dans des maisons de 
soins spéciaux. 
 
Un autre facteur qui doit être considéré est le dédoublement possible des incidences de 
surdicécité déclarées. Bien qu'il soit reconnu que c'est probablement la réalité, les 
Directeurs exécutifs et les gestionnaires d'organismes qui représentent les services aux 
sourds-aveugles estiment qu'une telle duplication pourrait bien être équilibrée par le fait 
qu'il existe bien d'autres cas dont nous n'avons pas connaissance et qui n'ont jamais été 
déclarés. 
 
Il est noté que la population urbaine de sourds-aveugles au Nouveau-Brunswick est de 
60 % en comparaison à 40 % rurale. En Nouvelle-Écosse, on évalue qu'entre 60 % et 
75 % habitent dans la région de Halifax/Dartmouth ; la population de cette région 
métropolitaine compte plus de 50 % de la population totale de la province. Dans les deux 
autres provinces de l'Atlantique, l'écart serait probablement 50/50. 
 
Nouveau-Brunswick 
La section du Nouveau-Brunswick de l'Association Canadienne Sourd-aveugle et de 
Rubéole (ACSAR) est la plus active des provinces de l'Atlantique. Le mandat de la section 
comprend la responsabilité pour l'Île-du-Prince-Édouard. Cet organisme a fourni les 
données les plus complètes. 
 
L'Institut national canadien pour les aveugles (INCA) s'est avérée une excellente source 
d'informations au Nouveau-Brunswick, ainsi que les organismes pour les sourds et les 
malentendants en région. 
 
La Atlantic Provinces Special Education Authority (APSEA) était responsable de fournir 
des renseignements relatifs aux trois provinces maritimes (N-B, N-É, et Î-P-É), et a fourni 
les chiffres pour les enfants sourds-aveugles d'âge scolaire pour ces provinces.  
 
Bien que les informations obtenues des ministères des services à la famille et à la 
communauté et des ministères de santé des gouvernements provinciaux aient offert des 
informations qui étaient déjà disponibles des agences citées précédemment, dans la 
partie Nord-ouest de la province (une région principalement francophone), le nombre de 
personnes atteintes de surdicécité était significativement plus important qu'anticipé. Ces 
chiffres figureront dans les sommaires de données pour la province du Nouveau-
Brunswick. 
 
Tableau F-8-1 : Distribution par âge au Nouveau-Brunswick 
 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 2 0 0 2 
6 - 20 ans 11 10 0 21 



 

 

167 

21 - 60 ans 21 15 0 36 
61 ans et + 4 10 0 14 

Total  38 35  0 73 
 
Tableau F-8-2 : Conditions de logement 

Conditions de logement Total 188 
Maisons privée 74 
Parents 57 
Autre famille 7 
Conjoint(e) 13 
Seul sans soutien 6 
Seul avec soutien 3 
En groupe 14 
Logements Individuels 5 
Maisons de groupe 5 
Institutions pour personnes 
âgées 1 
Centres de soins personnels 3 
Autre  0 

 
 
Tableau F-8-3 : Réponses aux questions – Nouveau-Brunswick 
Question INCA APSEA ACSAR SJDHH SE-NB-DHH NNB Total 
Nombres de sourds-
aveugles 

24 12 58 6 11 29 140 

        
Âgés de 5 ans et -   2    2 
Congénital   2    2 
Acquis        
Âgés entre 6 et 20 1 12 30    43 
Congénital   11    11 
Acquis   10    10 
Âgés entre 21 et 60 16  22 5 10 27 80 
Congénital  8 13    21 
Acquis  4 11    15 
Âgés de 61 et + 7  4 1 1 2 15 
Congénital        
Acquis   4  10  14 
        
Maison privée   54 4 10 6 74 
Chez parents   48   9 57 
Aure famille      7 7 
Conjoint/partenaire   3  10  13 
Seul sans soutien      6 6 
Seul avec soutien   3    3 
Milieu de groupe   14    14 
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Vie autonome   5    5 
Maison de groupe   5    5 
Complexe pers. âgées   1    1 
Maison de soins 
personnels 

  3    3 

Autre        
Légende : 
INCA   Institut national canadien pour les aveugles 
APSEA  Atlantic Provinces Special Education Authority 
ACSAR  Association Canadienne Sourd-aveugle et de Rubéole  
SJDHH  Saint John Deaf and Hard of Hearing Association 
SE-NB-DHH  South East New Brunswick Deaf and Hard of Hearing Association 
NNB   Le Nord du Nouveau-Brunswick 
Il est significatif de noter que les régions du Nord et de l'Est du Nouveau-Brunswick 
comptent de nombreuses incidences de surdicécité. Ces régions sont principalement 
francophones et de descendance acadienne. Il a été signalé que les Acadiens sont 
particulièrement susceptibles au Syndrome de Usher, une condition ayant comme résultat 
un début tardif de surdicécité, tel que constaté au Nouveau-Brunswick, un peu au 
Québec, ainsi qu'en Louisiane aux États-Unis. 
 
Nouvelle-Écosse 
La collecte d'information s'est avérée plus difficile dans cette province. La section de la 
Nouvelle-Écosse de l'ACSAR était inactive depuis nombre d’années et était en 
reformation pendant le temps de la recherche. Bien que certaines informations aient été 
obtenues de nos contacts au sein de l'ACSAR, les données les plus significatives ont été 
obtenues de l'INCA et de l'APSEA. Des contacts ont été établis avec d'importantes 
maisons de groupes et des associations régionales associées dans cinq régions 
géographiques de cette province. Toutefois, ces contacts n'ont signalé qu'une incidence 
de surdicécité dans le Centre de la Nouvelle-Écosse. 
 
 
Tableau F-8-4 : Âge 
 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 4 0 0 4 
6 - 20 ans 9 5 0 14 
21 - 60 ans 0 0 40 40 
61 ans et + 0 4 1 5 
Total 13 9 41 63 

 
Tableau F-8-5 : Conditions de logement 

Conditions de logement Total 82 
Maisons privée 14 
Parents 2 
Autre famille 2 
Conjoint(e) 8 
Seul sans soutien  
Seul avec soutien 4 
En groupe 26 
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Logements Individuels 6 
Maisons de groupe 4 
Institutions pour personnes 
âgées 12 
Centres de soins personnels 4 
Autre  0 

 
Tableau F-8-6 : Réponses aux questions – Nouvelle-Écosse 
Question INCA APSEA ACSAR Total 
     
Nombres de sourds-
aveugles 

40 16 7 63 

     
Âgés de 5 ans et -  4  4 
Congénital  4  4 
Acquis     
Âgés entre 6 et 20 2 12  14 
Congénital  9  9 
Acquis 2 3  5 
Âgés entre 21 et 60 34  6 40 
Congénital     
Acquis     
Âgés de 61 et + 4  1 5 
Congénital     
Acquis 4   4 
     
Maison privée 14   14 
Chez parents 2   2 
Aure famille 2   2 
Conjoint/partenaire 8   8 
Seul sans soutien     
Seul avec soutien 4   4 
Milieu de groupe 26   26 
Vie autonome 6  6 6 
Maisons de groupe 4   4 
Complexes pers. âgées 12   12 
Maisons de soins 
personnels 

4   4 

Autre     
 
Île-du-Prince-Édouard 
Les renseignements ont été fournis par la section N.-B./Î.-P.-É. de l'ACSAR et de 
l'APSEA. Des représentants des différentes agences gouvernementales ont indiqué que 
les informations relatives à la surdicécité étaient disponibles depuis les sources 
mentionnées ci haut. Ces ministères gouvernementaux ont indiqué qu'ils n'avaient aucun  
 
Tableau F-8-7 : Distribution par âge 
dossier direct des personnes atteintes de surdicécité. 
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  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 5 0  5 
6 - 20 ans 8 2  10 
21 - 60 ans 0 0  0 
61 ans et + 0 0  0 
Total  13 2  15 

 
Tableau F-8-8 : Conditions de logement 

Conditions de logement Total 15 
Maisons privée 0 
Parents 15 
Autre famille 0 
Conjoint(e) 0 
Seul sans soutien 0 
Seul avec soutien 0 
En groupe 0 
Logements Individuels 0 
Maison de groupe 0 
Institutions pour personnes 
âgées 0 
Centre de soins personnels 0 
Autre  0 

 
Tableau F-8-9 : Réponses aux questions – Île-du-Prince-Édouard 
Île-du-Prince-Édouard    
    
Question APSEA ACSAR Total 
    
Nombres de sourds-
aveugles 

5 10 15 

    
Âgés de 5 ans et - 1 4 5 
Congénital 1 4 5 
Acquis    
Âgés entre 6 et 20 4 6 10 
Congénital 3 5 8 
Acquis 1 1 2 
Âgés entre 21 et 60    
Congénital    
Acquis    
Âgés de 61 et +    
Congénital    
Acquis    
Maison privée    
Chez parents 5 10 15 
Aure famille    
Conjoint/partenaire    
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Seul sans soutien    
Seul avec soutien    
Milieu de groupe    
Vie autonome    
Maison de groupe    
Complexe pers. âgées    
Maison de soins 
personnels 

   

Autre    
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Les informations ont été fournies par l'INCA de St. John’s. 
 
Tableau F-8-10 : Distribution par âge 

  Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 0 0 0 0 
6 - 20 ans 1 1 1 1 
21 - 60 ans 0 0 11 11 
61 ans et + 0 0 8 8 
Total  0 0 20 20 

 
Tableau F-8-11 : Conditions de logement 
 

Conditions de logement Total 27 
Maisons privée 19 
Parents 4 
Autre famille 1 
Conjoint(e) 1 
Seul sans soutien 0 
Seul avec soutien 0 
En groupe 1 
Logements Individuels 0 
Maison de groupe 0 
Institutions pour personnes 
âgées 0 
Centre de soins personnels 0 
Autre  1 

 
 
 
Tableau F-8-12 : Réponses aux questions – Terre-Neuve-et-Labrador 
Question INCA Total 
   
Nombres de sourds-aveugles 20 20 
   
Âgés de 5 ans et -   
Congénital   
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Acquis   
Âgés entre 6 et 20 1 1 
Congénital   
Acquis   
Âgés entre 21 et 60 11 11 
Congénital   
Acquis   
Âgés de 61 et + 8 8 
Congénital   
Acquis   
Maison privée 19 11 
Chez parents 4 4 
Aure famille 1 1 
Conjoint/partenaire 2 2 
Seul sans soutien   
Seul avec soutien   
Milieu de groupe 1 1 
Vie autonome   
Maison de groupe   
Complexe pers. âgées   
Maison de soins personnels   
Autre – Foyer d'accueil pour 
adultes 

1 1 

 
 

Premières Nations 
Il y a eu un effort concerté pour obtenir des informations de la part des bureaux des 
conseils de bandes de Premières Nations, de Santé Canada et du bureau de l'est du 
Canada de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits du 
gouvernement du Canada à Halifax. La Nova Scotia Commission on Disabilities fut 
également contactée. Après des efforts importants, le résultat était négatif. Des références 
vers Statistique Canada de la part de cette agence ont eu comme résultat de nous 
informer qu'aucun dossier n'est produit qui fournirait des informations relatives à la 
surdicécité. 

Sommaire pour l'Atlantique 
Tableau F-8-13 : Distribution par âge 

   Congénital Acquis Inconnu Total 
0 - 5 ans 11 0 0 11 
6 - 20 ans 28 17 23 68 
21 - 60 ans 21 15 95 131 
61 ans et + 0 18 10 28 

 
 
 
Tableau F-8-14 : Conditions de logement 
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Conditions de logement Total 305 
Maisons privée 99 
Parents 78 
Autre famille 10 
Conjoint(e) 23 
Seul sans soutien 6 
Seul avec soutien 7 
En groupe 41 
Logements Individuels 11 
Maisons de groupe 9 
Institutions pour personnes 
âgées 13 
Centres de soins personnels 7 
Autre  1 

 
Tableau F-8-15 : Distribution par âge et par Conditions de logement 

Question N-B N.-É. Î.-P.-É. T.-N. Total 
      
Nombres de sourds-
aveugles 

140 63 15 20 238 

      
Âgés de 5 ans et - 2 4 5  11 
Congénital 2 4 5  11 
Acquis      
Âgés entre 6 et 20 43 14 10 1 68 
Congénital 11 9 8  28 
Acquis 10 5 2  17 
Âgés entre 21 et 60 80 40  11 131 
Congénital 21    21 
Acquis 15    15 
Âgés de 61 et + 15 5  8 28 
Congénital      
Acquis 14 4   18 
Maison privée 74 14  11 99 
Chez parents 57 2 15 4 78 
Aure famille 7 2  1 10 
Conjoint/partenaire 13 8  2 23 
Seul sans soutien 6    6 
Seul avec soutien 3 4   7 
Milieu de groupe 14 26  1 41 
Vie autonome 5 6   11 
Maisons de groupe 5 4   9 
Complexes pers. âgées 1 12   13 
Maisons de soins 
personnels 

3 4   7 

Autre    1 1 
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Annexe G 
Discussion des statistiques du Conseil canadien de 
développement social 
 
Pour compléter les données démographiques, le Conseil canadien de développement 
social (CCDS) a recueilli des statistiques sur le nombre de personnes au Canada âgées 
de plus de 12 ans à parti de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(2000/2001). L'idée originale était d'utiliser les statistiques de l'Enquête sur la participation 
et les limitations d'activités (EPLA) de 2001. L'équipe de recherche a appris que les 
données sur les personnes ayant des handicaps visuelles et de l'ouïe n'étaient pas 
recueillies pendant ce sondage post-recensement, et que les plages de données pouvant 
permettre la création de profils statistiques des personnes ayant ces deux handicaps 
n'étaient pas disponibles au public. Le plan de recherche a été révisé afin d'inclure la 
collecte de statistiques à partir de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC), laquelle sera traitée ci-après. 
 
L'ESCC contient des données relatives à la santé des personnes âgées de 12 ans et plus 
dans toutes les provinces et territoires, à l'exception de celles qui habitent sur les réserves 
autochtones, les bases des Force armées canadiennes, ainsi que certaines régions 
éloignées. Avec un taux de réponse au sondage de 84,7 %, la taille de l'échantillon de 
réponse était de 131 535. La collecte de données a débutée en septembre 2000 et a 
continuée pendant une période de 14 mois. 
 
Selon l'ESCC, il y avait approximativement 19 600 individus âgés de 12 ans et plus ayant 
un certain pourcentage de perte de la vue et de l'ouïe, mais pas une perte totale des deux. 
Quelques 34 700 particuliers de plus ont déclaré la perte partielle d'un de ces sens et une 
perte totale de l'autre, et 15 500 ont déclaré une perte totale de la vue et de l'ouïe. 
 
Des 69 700 Canadiens approximatifs, (âgés de 12 ans et plus) ayant une combinaison de 
perte de la vue et de l'ouïe, 56 % étaient des femmes et 44 % étaient des hommes. La 
majorité (70 %) était des personnes âgées, dont environ 15 % étaient âgées de moins de 
45 ans et 15 % étaient âgées entre 45 et 64 ans. 
 
L'Ontario avait le plus grand nombre de particuliers avec une combinaison de perte de la 
vue et de l'ouïe (environ 44 %), environ 21 % habitaient au Québec, 8 % dans les 
Maritimes, 13 % dans les Prairies et 13 % en Colombie-Britannique. Des données en 
provenance des Territoires n'ont pu être incluses étant donnée la petite taille de 
l'échantillon. 
 
Annexe H  
Processus du Comité consultatif  
Le Comité de gestion de projet était composé des Présidents de l'ACSAR et de la 
SCNSA. Ce comité a créé le Comité consultatif pour le projet pour la démographie et les 
services pour les sourds-aveugles (Deaf-Blind Demographics and Services project). C'est 
la première fois que la SCNSA (un organisme qui représente les personnes atteinte de la 
surdicécité acquise) et l'ACSAR (une association qui représente principalement, mais non 
exclusivement, les personnes atteinte de surdicécité congénitale) s'entendent pour 
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travailler ensemble pour le bénéfice de tous les Canadiens atteints de la surdicécité. 
   
Un gestionnaire de projet a été embauché afin de gérer le processus général.  Des 
demandes pour un gestionnaire de projet ont été envoyées partout au pays. Une 
personne qui était bien connue des deux groupes a été embauchée par consensus.  
 
Le Comité consultatif pour l'étude démographique a été structuré afin d'assurer une 
participation égale et efficace des personnes atteintes de la surdicécité. Historiquement, 
bon nombre de personnes « bien pensantes » parlaient au nom des personnes sourds-
aveugles. 
 
Afin de faciliter une communication efficace des personnes sourds-aveugles, toutes les 
méthodes d'assistance de communication ont été fournies aux membres du comité. Ces 
méthodes comprenaient des documents imprimés en grands caractères et des 
intervenants et preneurs de note à chaque réunion. 
 
L'établissement de la confiance entre les particuliers qui représentaient l'ACSAR et la 
SCNSA était primordial au succès du projet. Historiquement, la SCNSA (qui représente 
les personnes atteinte de la surdicécité acquise) et l'ACSAR (qui représente 
principalement, mais non exclusivement, les personnes atteinte de surdicécité 
congénitale) ont travaillé sur leurs propres projets et initiatives. En discutant du projet 
actuel et à la réalisation que la population de Canadiens atteints de surdicécité était plutôt 
petite, la SCNSA et l'ACSAR ont décidé qu'il serait plus efficace de collaborer ensemble 
afin de déterminer le nombre de personnes atteintes de surdicécité à travers le pays. Les 
membres du Comité consultatif ont travaillé ensemble afin de se connaître, d'établir un 
sentiment de confiance et d'établir un partenariat à parts égales. 
 
Les membres du Comité consultatif s'entendent pour dire que le succès du projet se 
basait sur l'établissement de cette confiance et égalité de participation. Des personnes 
atteintes de surdicécité ont participé à toutes les étapes du projet, à partir de la 
planification initiale jusqu'à la révision et l'implantation. 

Annexe I  
Description de la SCNSA et de l'ACSAR  
La SCNSA est un groupe/lobby pour consommateurs qui représente les personnes 
atteintes de la surdicécité. La mission de SCNSA est de faire pression pour des nouveaux 
services et des services améliorés pour les personnes sourds-aveugles ; de promouvoir la 
sensibilisation du public relative aux questions qui affectent les personnes sourds-
aveugles, et cueillir et distribuer des informations que aideront les personnes sourds-
aveugles à devenir des participants égaux dans la société. 
ACSAR est un lobby/organisme de services qui représente principalement des personnes 
atteintes d'une surdicécité congénitale. ACSAR est vouée à aider toutes les personnes 
sourds-aveugles à atteindre, avec intervention, la meilleure qualité de vie. ACSAR 
soutient le développement et la compréhension de la philosophie de l'Intervention, une 
grande gamme d'efforts et de programmes pour rencontrer les besoins des personnes 
sourds-aveugles, leurs familles et les professionnels qui travaillent dans le domaine de la 
surdicécité. 
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Ensemble, ces deux organismes forment le Conseil Canadien Sourd-aveugle (CCSA). 
L'objectif du Conseil Canadien Sourd-aveugle est d'opérer en tant que centre de 
ressources pour les renseignements relatifs aux Canadiens qui sont sourds-aveugles. 
 
Annexe J  
Sommaire : « La création d’un registre 
national et volontaire des personnes atteintes de surdicécite 
au Canada : Résultats de l’étude menée de 1999 à 2001 » 
 
Cinquante (50) organismes dans tout le Canada ont aidé à localiser des personnes 

atteintes de surdicécité pour participer à cette étude. 
Sept cent soixante-dix-sept (777) individus se sont proposés volontairement pour faire 

partie du Registre, 370 de sexe masculin et 407 de sexe féminin. Selon les âges 
signalés, la personne la plus âgée est née en janvier 1900, alors que la plus jeune est 
née en juin 1998. Vingt individus ou 2.6% de l’échantillon n’avaient pas encore l’âge 
d’aller à l’école, 121 ou 15.7% avaient l’âge scolaire (6 à 21 ans), 463 ou 60.1% 
avaient entre 22 et 64 ans et 166 ou 21.6% avaient plus de 65 ans. 

La grande majorité (86.4%) de ces individus avaient déjà été reconnus comme étant 
sourds-aveugles et bénéficiaient de certains services par l’intermédiaire d’un 
organisme.  

Parmi les 777 individus, 44.7% des participants étaient atteints de surdicécité congénitale, 
alors que 55.3% avaient une surdicécité acquise. 

Les causes de la surdicécité pour tous les participants sont réparties de la façon suivante : 
affections rares héréditaires (35%) ; infections intra-utérines (19.5%) ; lésions 
cérébrales congénitales (8%) ; vieillissement (8%) ; anomalies chromosomiques non-
héréditaires (6.5%) ; infections post-natales/dans la petite enfance (5.4%) ; lésions 
cérébrales acquises (5.2%) ; prématurité (3.6%) ; maladies métaboliques (2.7%) ; 
traumatismes à la naissance (2.3%) ; maladies sexuellement transmissibles (1%) et 
autres (2.5%). 

Les causes principales de la surdicécité signalées sont le Syndrome de Usher (29.9%) et 
le Syndrome de la rubéole congénitale (18.7 %)  

Cinquante-cinq pour cent  (55%) des participants ont indiqué qu?ils recevaient les 
services d’un accompagnateur. 

Presque 26% ont indiqué avoir complété des études ou une formation à un certain niveau. 
Un peu plus de 19% des participants poursuivent toujours des études. 

Quatre-vingt-un (81) individus ou 10.4% des participants ont signalé qu’ils avaient un 
travail rémunéré, dont 51 dans un environnement de travail compétitif et 30 dans des 
ateliers protégés. La plupart (74.5%) de ceux travaillant dans un milieu compétitif avait 
une surdicécité acquise alors que la majorité (86.7%) de ceux travaillant dans des 
ateliers protégés était atteinte d?une surdicécité congénitale. 

Les personnes ayant une surdicécité acquise ont tendance à plus utiliser certains modes 
de communication que celles avec une surdicécité congénitale, tels que l’écriture en 
lettres attachées ou en caractères d’imprimerie, le Langage des Signes (Langage des 
Signes Américain/Québécois et l’anglais/le français signé), l’alphabet manuel et la 
parole.  

Les lieux d’habitation des participants ont été signalés comme suit : autonomes (34.3%) ; 
avec la famille naturelle (23.3%) ; dans un centre d’hébergement provincial (15.5%) ; 
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dans un appartement supervisé avec services d?accompagnement (8.6%) ; dans une 
maison de retraite (8.5%) ; dans un appartement supervisé sans services 
d’accompagnement (5.5%) ; avec la famille adoptive ou une famille d’accueil (3.7%) et 
dans un centre de soin longue durée (0.6%). 

Parmi les participants nés avant 1980, 72% étaient célibataires ; 18% marié(e)s, 9% 
veuf(ve)s et 1% divorcé(e)s. 

 
On peut raisonnablement estimer que le taux de prévalence de la surdicécité au Canada 

est de 10 à 15/100,000 ce qui représente une population de 3,100 à 4,650 personnes. 
Les résultats de cette étude révèlent des distinctions significatives entre la surdicécité 
congénitale et acquise dans presque toutes les catégories où cette comparaison était 
possible. Il en ressort qu?il y a une énorme différence entre le type et l?étendue des 
services mis à la disposition de chaque groupe.  
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