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Présentation générale de la recherche
Objectifs de l’étude :
• Comprendre les parcours de vie, les constructions identitaires et les
expériences de vie de personnes en situation de surdicécité
• Identifier les difficultés rencontrées et les stratégies mises en place
• Identifier les facteurs et leviers permettant une qualité de vie

Intérêt du focus sur les personnes avec un syndrome de Usher :
• Grande diversité de situations et de stratégies
• Opportunité d’une recherche croisant sciences humaines et médicales
• Une minorité (3 à 6 sur 100 000 naissances) dans une minorité (une
estimation de 3% des surdités congénitales)

1- Une méthodologie en 3 volets
Interdisciplinaire, plurielle, à différentes échelles

Une recherche interdisciplinaire
Entre sciences humaines et médecine :
Croisement de données sur la cohorte de patients de l’étude Light4deaf
portant sur le syndrome de Usher (types 1, 2, 3, adultes et enfants) :
• Sociologiques (situation sociale, familiale, professionnelle,
économique, communication, équipements)
• Psychologiques (HADS, VQF25)
• Médicales (acuité et champ visuel, audition, équilibre, diagnostic
génétique)
APHP, Necker, Debré, 15-20, Paris 7, FMSH

Pluralité des méthodologies qualitatives
• Des entretiens qualitatifs avec la diversité des parties prenantes
- 71 personnes concernées (29 US1, 35 US2, 1 US3, 6NP) s’exprimant
en français, en français avec retour braille, en LSF, en LSF tactile
- 90 professionnels :
- 40 de santé, spécialistes et non spécialistes
- 50 de la vie quotidienne (social, linguistique, scolaire, culturel)
- 52 proches : parents, enfants, conjoints

• Des observations consultations, vie quotidienne et associative…
• Deux groupes d’intervention sociologique Usher

Proches

- 15’ de personnes sur plusieurs réunions pour une analyse collective
- Synthèse publique http://ushersocio.org/resultats-lsf.html

A différentes échelles : une enquête statistique
•
-

Un questionnaire en 3 parties, en fichier et en ligne, bilingue, contrasté
Pour toute personne associant une surdité et des difficultés de vision
Sur leur parcours de vie, leur situation actuelle et leur état d’esprit
http://ushersocio.org/questionnaire.html

Enquête statistique : en lien avec les associations
• Total de 266 réponses dont 240 complètes (3 parties)
•
•
•
•
•
•
•

171 Usher (52 USH1, 91 US2, 6 US3, 22 Ne sait pas)
28 autres syndromes
15 origine de type rubéole, toxoplasmose, cytomégalovirus
2 suite d’un traumatisme (accident)
25 myopie ou maladies de l’œil chez une personne née sourde
4 DMLA et presbyacousie, maladie neurodégénérative
14 ne savent pas mais ont une combinaison des deux difficultés

• Profils variés
• Tous les âges : 18-24 ans : 7%, 25-54: 70%, 55 à 90 ans : 23%
• 52% femmes, 44% hommes
• Tout le territoire métropolitain français (+ Pays limitrophes)

Premier aperçu de la diversité des situations
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• 44% en couple,
• 55% célibataire, veuf
ou divorcé non
remarié
• 47% ont des enfants
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2- Diversité, variabilité et complexité
des expériences de surdicécité

Types cliniques du syndrome de Usher
Et leur relecture
Surdité de naissance, de niveau variable :
- profonde dans le syndrome de Usher de type 1 (USH1)
- moyenne à sévère dans le type 2 (USH2),
- variable dans le type 3 (USH3),
Des difficultés visuelles évolutives : cécité nocturne, réduction du
champ visuel, photophobie, altération des couleurs :
- USH1 à la pré-adolescence,
- USH2 adulte jeune,
- USH3 variable
Des troubles de la fonction vestibulaire (équilibre) dans USH1.
Diagnostic génétique : 9 gènes responsables de transmission récessive

Variabilité des pratiques linguistiques - 1
(Des associations erronées)
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Questionnaire, focus Usher (2020),
Similaire à l’enquête INPES (BSSM 2011)

Variabilité des pratiques linguistiques -2
(Des associations erronées)
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Diversité des surdités et des manières d’entendre

Variabilité contextuelle de la cécité
Selon la luminosité, la distance, ce qui est regardé, la fatigue
« Je suis un aveugle qui peut lire »

3- Comment intervient la question
identitaire

Identité et types d’attentes de la médecine
Aimeriez-vous bénéficier de la thérapie génique ?
(plusieurs réponses possibles)
Je ne sais pas
Non (intrusif, irrémédiable, pas confiance)
Oui, pour restaurer mon audition seule
Oui, pour améliorer mon équilibre
Oui, pour restaurer ma vision seule
Oui, pour restaurer vision et audition
Oui, pour arrêter l'évolution de ma vision
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• Ici, la surdité est intégrée par tous dans leur identité et le quotidien...
• Les attentes ne concernent pas l’audition mais la vision
• Une audition sans bouton on/off peut être crainte
• Les attentes concernent le blocage de l’évolution
• Avec une réelle inquiétude sur la faisabilité et la fiabilité des thérapies

Référentiel identitaire et ré-affiliations
Approche culturelle de la surdité :
• Survalorisation de la vision : un effroi partagé
• Logique de renversement du stigmate : un espace de possibles
• Pratiques culturelles : positif mais une altérité interne au groupe
Approche centrée sur la norme :
• Une définition de l’autonomie comme étant la capacité à faire seul
• Identification aux pratiques et repères des entendants
• Ré-affiliation vers les aveugles et malvoyants
• Reconduction d’ajustement aux autres, à moyens plus réduits
Approche impensée de leur rapport au visuel et des alternatives
• Référentiel normatif mais un accès visuel à la parole mis en défaut
• Référentiel culturel mais un effondrement culturel
• Absence de socle : LS tactile sans maîtrise de la LS, braille sans maîtrise
de l’écrit, Implant sans historique d’exploitation auditive

Identité, variabilité de la cécité et des pratiques
(Données bio-socio & entretiens = sans valeur statistique mais objectivement révélateur)

• 1/2 de personnes se disant « sourdaveugles » et 1/2 utilisateurs de canne :
• Disent voir « bien » ou seulement « mal »
• Ont un champ visuel objectif supérieur à 20°
àIdentité – présentation de soi – pratiques : liées, au-delà de la médecine
à Usage contextuel de la canne : obscurité, lumière aveuglante, foule,
attention portée sur autre chose que son déplacement (enfants…)
• Les sourds qui sont aveugles sont 1/3 des usagers de LSF tactile rencontrés.
à Usage contextuel de la LS tactile et alternance avec la LS visuelle
• 3/5 des personnes rencontrées sont bilingues, en bimodal :
oral/lecture labiale/écrit, ou Lecture labiale/LSF/ LSF tactile/écrit
à Variation centrale des pratiques et repérage des personnes à risque :
• LSF + faible maitrise du français écrit + faible maîtrise TIC
• Oral, Lecture labiale + pas de reste auditif + pas de LSF + faible maîtrise TIC

Repenser et découvrir la communication tactile
Prendre en compte la variabilité de la cécité et des pratiques !
• Une alternance de pratiques entre LSF visuelle et LSF tactile
• Une pratique possible en situation de cécité, même non totale
• LSF tactile et pro-tactile : avec stratégies et ressources expressives propres
• Haptic : un besoin spécifique d’accessibilité contextuelle
• Haptic : une communication non verbale pour tous, sans couper le regard
L’enjeu d’un rapport au corps et au tactile codifié
• Le respect : conditions sociales, partagées, de toutes interactions
• Communication codifiée et indices communs sur la nature du toucher
• Penser la diversité des référentiels : les mots pour le dire
• Annoncer les « prises » et mouvements sur le corps de l’interlocuteur
• Dire le corps comme outil social : « peux-tu me prêter tes jambes ? »

è Enjeu de formation et d’exploration, sans refuser d’interagir

Le travail identitaire face à l’épreuve de l’évolution
Enjeu : trouver un moyen stable et positif de réponse à tout ce qui
pourra arriver (ajustement, capacité et interaction) :
• Anticipation identitaire, positive parce que maîtrisée et décidée soimême (ex : présentation de soi comme sourdaveugle)
• Anticipation d’une intégration dans des réseaux sociaux partageant
des pratiques alternatives utiles (sourds signants, aveugles,
sourdaveugles) ;
• Valorisation et construction de soi autour d’une capacité à se
repositionner (conduire temporairement, changer de métier, de lieux
de vie…)
Enjeu : pouvoir accéder librement aux informations et aux aides
• Quand on le souhaite,
• De son initiative : connaitre les réseaux et interlocuteurs,
• Et sans entraves : que ceux-ci connaissent l’étendue des possibles

4-Le traitement social de la prédiction
d’une évolution, imprévisible

Des obstacles socialement construits
Des discriminations par ignorance et par anticipation négative
• Par des professionnels de l’éducation, de la formation et du monde du
travail, des parents et conjoints, des professionnels de santé
• Un refus d’accès immédiat à des formations et des expériences
professionnelles en raison des impossibilités visuelles futures
• Refus par méconnaissance des stratégies alternatives d’ajustement
• Injonction de protection (refuser les trajets en autonomie, certains
sports, responsabilités) pour surcharge cognitive et émotive des tiers
• Pas de projection de ces tiers dans une vie avec une surdicécité = un
relais de démunis à démunis… (dont le monde médical spécialisé)
è Des enjeux de formation sur la surdicécité et la question des pairs

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 moyens et des aides rendus inaccessibles
Trois nouveaux « acteurs » :
• Diagnostic génétique,
• Les implants cochléaires,
• La Langue des Signes Tactile et Pro-Tactile

Différence de générations
• Diagnostic tardif et errance diagnostic, manque d’informations
Versus prédiction ultra précoce avant l’apparition des difficultés visuelles
• Des médecins démunis
versus focalisés sur la réponse génétique et l’implant cochléaire

Maintien d’un phénomène de couloir et de « séparation des mondes » :
•
•
•
•
•
•

Conduit à ne pas donner accès à la diversité des ressources possibles
Par prescription identitaire
Par associations erronées (canne et Lstactile = cécité totale)
Par méconnaissance des stratégies possibles
Par ignorance de certaines ressources et enjeux (tactiles et vestibulaire)
Par l’organisation structurelle de services dédiés à chaque déficience

è Des enjeux de visibilité des stratégies et de dialogues entre les mondes

La question du droit… d’accéder aux droits
http://ushersocio.org/resultats-lsf.html

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

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 :
• Des personnes combinant des difficultés modérées, sans soutien
• Refus d’aides et refus de demande d’anticipation des pratiques en cécité
• Oubli des autres données : les troubles vestibulaires

VISION CENTRALE
Champ visuel
central

Champ visuel
périphérique
proche
Champ visuel
périphérique
moyen

Champ visuel
périphérique
éloigné

Vision périphérique :
perception des mouvements, anticipation des déplacements,
repérage des obstacles et du comportement des autres

30° du point de fixation,
60° de diamètre

VISION CENTRALE

REDUCTION MODEREE du
champ visuel (OMS)
50° du point de fixation
LIMITE POUR CONDUIRE
(France)

France : Permis B arrêté du 18 déc. 2015 :
50° sur le méridien horizontal du point de
fixation, 100° de diamètre, et aucune
anomalie dans les 40° centraux.

Dr. Zanlonghi

CHAMP VISUEL CENTRAL RESTREINT

10° du point de fixation,
20° de diamètre

VISION CENTRALE

REDUCTION SEVERE du champ
visuel
(OMS : BASSE VISION, cat.2 )

En France avec une acuité > à 1/20 , le CV n’est pas pris en compte pour l’accès facilité à des aides humaines

Conclusion : D’autres réponses possibles
Quelle action collective d’une minorité, diversifiée, sur le plan international
Déconstruire l’approche discriminatoire : « il ne pourra pas »
• A l’inverse, encourager une diversité d’expériences, maintenant
• Assumer la diversité future des expériences et des pratiques
• Encourager le sport : gestion de l’équilibre, des émotions, vie sociale
• Investir une diversité de prises d’informations et de repères, dont tactiles
• Apprendre ne suppose pas une projection explicite
• Répondre aussi aux souhaits de préparation par projection-anticipation
• Prendre en compte la variabilité des pratiques
• Eviter une « logique de couloir » (soit oral, soit LSF par exemple)
• Ne pas anticiper les limitations mais envisager les pratiques alternatives
Envisager une anticipation positive, contextuelle, incrémentale

Merci pour votre attention !
usher-socio@protonmail.com
http://ushersocio.org/resultats.html

