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MYTHES ET CROYANCES DES PERSONNES 

SOURDES ET MALENTENDANTES



Euh!

Qui suis-je?

Quels sont les 
enjeux de mon 

handicap en lien 

avec la surdité?



Veuillez répondre à chacune des questions en deux secondes par vrai ou faux

1) Toutes les personnes sourdes lisent sur les lèvres.

2) La langue des signes est universelle.

3) Une personne sourde qui ne parle pas ne peut pas communiquer.

4) Une personne qui lit sur les lèvres peut comprendre tout ce qui se dit.

5) Tous les sourds peuvent lire ce que l’on écrit.

6) Ceux qui sont appareillés et ont un implant cochléaire retrouvent une audition 

normale et sont capables de comprendre des conversations sans aide.

7) Une personne sourde ou malentendante n’entend rien



Toutes les réponses 

sont

FAUSSES



HISTORIQUE ET DÉMARCHES DU PROJET 



Historique de ce projet et démarches pour y arriver

▪ La crise du verglas en 1998

▪ L’après-verglas: Dépôt d’un mémoire à la commission Nicolet

▪ La création d’un guide intitulé Guide d’intervention adaptée en mesures 

d’urgence auprès des personnes handicapées et des personnes à mobilité 

réduite en 2001

▪ Depuis 2003 il n’y a plus eu d’activités en lien avec ce Guide. Il y a eu de 

la planification jusqu’en 2005 mais… tout a dormi sur les tablettes par la 

suite



Constats

▪ La personne sourde et malentendante est toujours mal servie

▪ Méconnaissance de la surdité et de ses enjeux, nombreuses barrières 

communicationnelles

▪ Aucun plan municipal mis en place en cas de sinistre majeur pour 

desservir ce type de clientèle

▪ Les inondations de 2017 ont réactivé la nécessité d’avoir un plan plus 

concret et plus détaillé



Démarches et objectifs pour y arriver

Dépôt d’une demande de subvention à l’OPHQ pour développer un guide 

qui se voudra informatif et pratique pour l’ensemble du réseau de la 

sécurité civile du Québec

Production d’un guide informatif et pratique qui :

➢ S’inscrit dans les 4 dimensions de la sécurité civile.

➢ Regroupe des mesures adaptées destinées à accroître la 

sécurité et l’autonomie des personnes sourdes et 

malentendantes pendant un sinistre.



1. Collecte de données pour établir les objectifs du guide

2. Identification des livrables

3. Réalisation d’un plan de rédaction

4. Planification des rencontres de concertation et suivi

5. Constitution du sous-comité de travail et planification des rencontres de travail

6. Réalisation d’un sondage de recensement des personnes sourdes et malentendantes

7. Rédaction et révision tout au long du processus

8. Révision linguistique et graphique

9. Traduction en LSQ (guide PSM)

10. Livraison

Démarches de ce projet



RÉSULTATS DU SONDAGE



Sondage réalisé dans le but d’avoir un

aperçu du nombre de personnes

sourdes et malentendantes (PSM) au

Québec et surtout de la répartition sur

le territoire.

Plus de 260 réponses et plus de 380

personnes sourdes ou malentendantes.

Résultats trop faibles pour permettre d’e

stimer le nombre de PSM au Québec.

Cependant, les résultats permettent tout

de même de mettre en lumière certains

besoins d’adaptation.

Sondage et aperçu













TROUSSE À OUTILS



Outils développés par le ReQIS:

- Carte de communication avec 
pictogrammes (image )

- Mini-guide (image à droite)

- Guide de mesures d’urgence adapté en 
langue des signes québécoise (LSQ)

- Fiches pratiques «Quoi faire en cas 
de…» adaptées en langue des signes 
québécoise (LSQ)

- Sous-titrage sur toutes les vidéos

Trousse à outils



Participation au projet de concours «Communo-Inclusion» du 

SIVET

En février 2020, envoi d'une vidéo 

pour expliquer le problème 

d'adaptation communicationnelle 
pour les personnes sourdes et 

malentendantes

Avons gagné le 3ème prix, soit 
3000$ pour la traduction en langue 

des signes québécoise (LSQ)



Guide à l’usager des autorités civiles et des intervenants sur le terrain

Outil informatif et pratique pour

l’ensemble du réseau des intervenants en

sécurité civile au Québec



Création d'un logo du guide de Mesures d'urgence 

adaptées pour les personnes sourdes et malentendantes

+ =



Objectifs visés par ce guide

Les mesures d’adaptation proposées

s’inscrivent dans les quatre dimensions

de la Loi sur la sécurité civile du
Québec (prévention, préparation,
intervention et rétablissement)



Exemple:

Technologique:

Type de moyen:
SRV Canada 

(Les appelants SRV entrent 
en contact avec un 
interprète qui 
assure l’interprétation 
en LSQ-Français 
des échanges téléphoniques)

Enjeu:
Coupure d'électricité = 
pas d'internet

Solution:
Message texte



Solution:

Mettre dans votre 
bottin de ressources 
les coordonnées du 
service 
d'interprétation de 
votre région



Exemple:

Annonces Publiques:

Type de moyen:
Conférences de 
presse

Enjeu:
Lorsqu'un interprète 
est disponible, on 
constate 
fréquemment qu'il 
n'est pas inclus dans 
le champ des 
caméras.

Solution:
S'assurer de la 
visibilité de 
l'interprète



Exemple:

Affichages:

Type de moyen:

Affiches

Enjeu:
Les messages 
écrits ne sont pas 
accessibles à 
tous, certains
peuvent
difficilement lire

Solution:
Ajouter les 
pictogrammes 
liés aux services 
offerts



Outils développés par Sécurité

publique Canada

(préparez-vous.ca):

- Votre guide de préparation aux

urgences

- Trois étapes vers la préparation aux

urgences

- Vidéos : « Comment préparer un

plan d’urgence familial » et «

comment préparer une trousse

d’urgence familiale en langage

simple »

*Demande de traduction en LSQ

Autres ressources:
Trousse à outils



•Fiches - Mots utiles en langue 

des signes québécoise

•Soutien aux intervenants des 

centres de traitement des appels

d’urgence – l’écriture simplifiée

Autres resssources: 
Trousse à outils

Outils développés par le 
CISSS des Laurentides:



Autres outils:

Trousse à outils

Pictogrammes



Conclusion et réflexions 

de votre part



Responsabilité partagée

- Contribution des organismes

- Contribution des citoyens

- Contribution des autorités



Vos responsabilités?

- S'assurer de la sécurité de tous les citoyens en favorisant l'inclusion, 

l'accessibilité communicationnelle et le bien-être.

- Utiliser ce guide et à le partager largement dans votre réseau.

- Transmettre vos commentaires, mais aussi à faire part des moyens par 

lesquels le ReQIS peut vous soutenir pour améliorer le présent document.

- Donner des moyens pour améliorer l'accessibilité communicationnelle, 

l'état de préparation et la résilience des communautés sourdes et 

malentendantes au Québec face aux sinistres.

- Soumettre vos commentaires ou proposer des modifications en vue de la 

bonification de ce document par courriel (texte ou vidéo LSQ) à l'adresse:

info@reqis.org

- Visiter le site web du ReQIS www.reqis.org pour toutes les informations en 

lien avec la surdité

mailto:info@reqis.org
http://www.reqis.org
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