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Des	déterminants	de	santé	questionnés
• Une minorité (3 à 6 sur 100 000 naissances)
• Décrite comme vulnérable dans la littérature internationale
• Des études qui montrent une plus mauvaise santé physique et mentale

• Maux de tête, douleurs aux épaules et au cou
• Sentiment d’angoisse, dépressions, incapacité à se concentrer
• Importante fatigue, manque de confiance en soi et dans la société
• Parfois psychoses, hallucinations auditives ou visuelles, sentiment de persécution

• Une population et des enjeux réduits à une question médicale
• Syndrome de Usher, génétique : surdité + difficultés visuelles évolutives

• Pas d’évidence statistique que la surdicécité soit le seul élément explicatif
• Rôles des stratégies individuelles, pratiques alternatives, conditions de vie
• Des questions d’accessibilité et d’éclatement de soins, des exclusions

Ø Etudier les parcours de vie et les stratégies ordinaires avec ce syndrome
Ø Et les liens entre aspects linguistiques, identitaires, politiques et de santé



Méthodologie interdisciplinaire, à plusieurs échelles
• Suivi	cohorte	5	ans	:	données	médicales,	sociologiques,	psychologiques
• Des	entretiens	qualitatifs	avec	la	diversité	des	parties	prenantes

- 71	personnes	concernées	(29	US1,	35	US2,	1	US3,	6	NSP)
- 40	professionnels	de	santé,	spécialistes	et	non	spécialistes
- 50	professionnels	du	quotidien	(social,	linguistique,	scolaire,	culturel)
- 52	proches	:	parents,	enfants,	conjoints

• Des	observations	 consultations,	vie	quotidienne	et	associative…
• Deux	groupes	d’intervention	sociologique	 Usher Proches
• Questionnaire	sur	les	parcours	de	vie (français,	LSF,	contrasté)	:	

- 172	US	(52	US1,	91US2,	6	US3,	22	NSP)

Financements ANR (volet SHS Ligth4deaf) et FMR (Dépsysurdi)



Surdité congénitale profonde : US1, moyenne-sévère: US2, évolutive : US3
Difficultés visuelles évolutives : cécité nocturne, photophobie, réduction
du champ visuel : Adolescence : US1, jeune adulte : US2, variable : US3
Des troubles de la fonction vestibulaire (équilibre) dans US1.
Diagnostic génétique : 9 gènes responsables de transmission récessive

Aperçu	sur	les	situations	cliniques	et	sociales

Diversité des modes de communication : oral, lecture labiale, LSF, LSF tactile…
55%	en	couple,	45%	célibataire,	veuf	ou	divorcé	(15%),	5%	en	établissement
38%	:	activité,	13%	:	chômage,	11%	:	retraite,	7%	:	formation,	31%	:	autres	inactifs



• Ici,	la	surdité	comme	norme	dans	leur	identité	et	le	quotidien
• Leur	problème	médical	concerne	la	vision
• Les	attentes,	pressantes,	concernent	le	blocage	de	l’évolution	de	la	vision
• Une	audition	sans	bouton	on/off	peut	être	crainte
• Le	refus	d’envisager	des	soins	(hypothétiques)	n’est	pas	une	hérésie
• Accéder	à	des	stratégies	alternatives	est	aussi	éprouvant	que	vital

Identité, attentes de la médecine
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Oui,	pour	arrêter	l'évolution	de	ma	vision

Oui,	pour	restaurer	vision	et	audition

Oui,	pour	restaurer	ma	vision	seule

Oui,	pour	améliorer	mon	équilibre

Oui,	pour	restaurer	mon	audition	seule

Non	(intrusif,	irrémédiable,	pas	confiance)

Je	ne	sais	pas

Aimeriez-vous	bénéficier	d’une	éventuelle	thérapie	génique	?	
(plusieurs	réponses	possibles)



Un manque d’informations et d’accès aux aides 
techniques et humaines

• Des professionnels globalement ignorants sur les dimensions sociales
• Plus de demandes sur les droits et les aides, que sur l’origine & l’évolution
• Des questions qui se reposent plusieurs fois dans leur parcours



• Une	place	centrale	des	soins	dans	les	parcours	(le	meilleur	et	le	pire)	
• Manières	de	dire	la	santé	(et	annonces	parfois	traumatisantes)
• Annonce	d’une	cécité	« à	venir »
• Associer	des	types	de	syndrome	à	des	niveaux	de	gravité…
• Des	gènes	“mauvais”,	“défecteux”,	“à	réparer”,	”avec	des	erreurs”
• Parler	de	canne	:	une	aide	ou	une	annonce	de	perte	de	vue	imminente

• Pratiques	de	communications
• Accessibilité	linguistique	:	LSF,	LSF	tactile et	ses	professionnels
• Confort	visuel	:	Qualité	de	contraste,	éclairage,	
• Positionnement	de	l’interlocteur dans	le	champ	visuel
• Accepter	le	toucher	:	alphabet	dans	la	main,	code	haptique

• Modalités	d’interaction	en	surdité	et	cécité	contextuelle
• Annonce	des	coupures	de	lumière	(Vision	en	lumière,	cécité	en	obscurité)
• Annonce	des	prises	sur	le	corps	du	patient	
• Annoncer,	montrer,	dire	avant	d’examiner
• La	prise	en	compte	d’une	fatigue	à	regarder

La relation de soins en situation de surdicécité



Des discriminations par ignorance et par anticipation négative

ü Par certains professionnels de santé, de la formation, du monde du
travail, mais aussi des parents et conjoints (angoissés)

• Ne pas donner accès aux différents modes de communication
• Crainte	et	dépréciation	de	codes	impliquant	le	toucher
•Méconnaissances	des	possibilités	de	la	LSF	et	de	sa	version	tactile

• Ne pas faciliter l’accès immédiat à des formations et des expériences
professionnelles en raison des impossibilités visuelles futures

• Surinvestir la protection (refuser les trajets en autonomie, certains
sports, responsabilités) pour surcharge cognitive et émotive des tiers

ü Des tiers qui ne se projettent pas dans une vie possible avec une
surdicécité = un relais de démunis à démunis…

è Des enjeux de formation sur la surdicécité et de pairs professionnels

Des obstacles socialement construits 



Non reconnaissance administrative et politique de la surdicécité
• Une approche générale par mono-déficience et sur critères médicaux
• La surdicécité définie par deux limitations de gravité élevée
(surdité profonde ou sévère + cécité légale)
• Ignorance des difficultés pratiques de combinaisons de gravité moyenne
• Non prise en compte d’une anticipation de stratégies (phases de transition)

Prise en compte absente ou limitée du champ visuel, périphérique
• L’OMS inclut le CV dans la définition de la cécité
• Mais uniquement lorsqu’il atteint la vision centrale.
• Le CV est ignoré des administrations en France

La « Cécité légale » (en réf. OMS) ≠ critères administratifs nationaux

Conséquences : épuisement et éclatement identitaire
• Transition et travail psychologique en contexte de déni administratif
• Des personnes combinant des difficultés modérées, sans soutien

è Une dynamique complexe induite par des obstacles socialement construits

La question (médicale) du droit… d’accéder aux droits
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http://ushersocio.org/resultats.html


