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Résumé :

Le but de cette recherche est de relever l’engagement de pères et de mères entendants
pour le développement de la participation sociale de leur enfant sourd dans les domaines de
l’éducation et du travail et au plan du choix de carrière. Cette étude renvoie au modèle des
obstacles et des facilitateurs du développement de la participation sociale (Letscher, Parent
et Deslandes, 2009). La recherche s’appuie sur une étude de cas multiples auprès de sept
participants sourds, leur mère et leur père et un enseignant qui a été signifiant pour eux. Les
résultats montrent l’importance de l’engagement parental dans les relations entre la personne
sourde, son père, sa mère et l’enseignant signifiant. L’engagement parental tient compte
de la structure familiale, du style parental et des pratiques des pères et des mères visant le
développement de la participation sociale et le choix de carrière de leur enfant sourd.

Mots-clés : Choix de carrière - Enfant sourd - Engagement parental - Étude de cas - Participation sociale.
Engagement of fathers and mothers to the social participation of their deaf child in education and
work and in career development
Summary: The purpose of this research is to identify the engagement of hearing fathers and mothers in
the development of social participation in education and work and plan the career of their deaf
child. This study refers to the model of barriers and facilitators to the development of social
participation (Letscher, Parent and Deslandes, 2009). The research is based on a multiple case
study with seven deaf participants, their mother and father and a significant teacher. The results
show the importance of parental engagement in the relationship between a deaf person, her
father, mother and a significant teacher. Parental engagement refers to the family structure,
parenting style and practices of mothers and fathers for the development of social participation
and career of their deaf child.
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