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Syndrome de Usher

• 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.

9 gènes responsables, transmission autosomique récessive, sans thérapie

De 3 à 6 personnes sur 100 000 naissances (3 % des surdités de naissance)

Une minorité peu étudiée en Sciences humaines

Diversité d’autres syndromes (Wolfram, Stickler, Charge…) impliquant la

combinaison d’une surdité et de difficultés visuelles

Etudier les parcours de vie et le quotidien 

avec une surdité et des difficultés visuelles évolutives



Méthodologie interdisciplinaire

• Un questionnaire sur les parcours de vie avec une surdité et des difficultés 
de vision (N=266 dont 171 Usher, 18-90 ans, métropole)

• Des entretiens qualitatifs avec la diversité des parties prenantes
- 78 personnes avec un syndrome : de Usher de type 1 (29), de type 2 (35), 
de type 3 (1), sans précision (6), de Wolfram (5) et de Stickler (2)
- 40 professionnels de santé, 50 du quotidien (social, linguistique, …)
- 52 proches : parents, enfants, conjoints

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

• Suivi cohorte de personnes avec un syndrome de Usher sur 5 ans : 
- Croisement de données médicales, sociologiques, psychologiques
- Observation de consultations médicales



Accessibilité et éthique de recherche interdisciplinaire

• Droits du patient et participation des usagers
• Loi 2002 Kouchner, 2005 handicap, 2012 RIPH, 2016 & référentiels, 2014 UE...
• Accès aux informations sur sa santé, les soins et les recherches proposées
• Dans sa langue et dans une version compréhensible
• Avec un retour possible sur ces informations : traces, documents, questions

• Respect du patient et de conditions de participation
• Respect de ses choix, de ses données personnelles et de sa réputation
• Maîtrise des risques et informations sur ces risques
• Garantir certaines conditions de recherche et de participation

• La communication, lieu de travail des SHS
• Permettre une prise de parole, une écoute, apprendre des participants
• Respecter les conceptions du monde, les mots utilisés (socio-anthropo)
• Aider à dire, à exprimer ses émotions, à construire du sens (psycho)
• Equilibre entre le cadre d‘intervention et les réalités du “travail de la parole“ 
• Compromis : entretiens de reprise, relais vers des ressources

• L‘accessibilité de la communication est une question éthique commune



Ce qu’est la surdicécité, dans sa 

diversité, d’un point de vue social 

et pragmatique



• 44% en couple, 
• 55% célibataire, veuf ou 

divorcé non remarié

• 47% ont des enfants
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Lieux de vie

Seul

Foyer, Ephad…
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chez parents

32%

6%
10%13%

39%

Situation socio-professionnelle

Travail (dont en congés)

Etudes et apprenti

Chômage

(pré)Retraite

Autres inactifs

Diversité objective des situations sociales
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Modes de communication
(Réponses multiples)

LSF LSFT Oral Oral lect. Lab. Ecrit Ecrit num - braille

Données issues du questionnaire 
UsherSocio (Light4deaf) & Dépsysurdi



Diversité des surdités et des manières d’entendre



Diversité et variabilité contextuelle de la cécité
Selon le type de limitations visuelles

Selon la luminosité, la distance, ce qui est regardé, la fatigue

Scotomes ou zones aveugles 
Et processus de complétion 
(ex Pr. Avinoam Safran)

« Je suis un aveugle 
qui peut lire »

https://www.youtube.com/watch?v=4Fc6WlNDC5E

https://www.youtube.com/watch?v=4Fc6WlNDC5E


L’univers de la langue des signes tactile

(reportage sur l’ANPSA, France diversité media, 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=9GrK3P15TYU

103 haptic signals - a reference book, Danish Ass. of DeafBlind, 2012

LSF tactile : écoute tactile de la LSF Pro-tactile : signer sur le corps de l’interlocuteur

Haptic : Code d’informations contextuelles
Alphabet dans la main



Ce que la surdicécité implique en termes 
d’accès aux soins et aux recherches



• Conditions d‘écoute spécifique
• Eviter le bruit, poser sa voix
• Tenir compte d’une activité possible de suppléance mentale, reformuler
• Des difficultés possibles de localisation du son (implant cochléaire)

• Des prises dinformations visuelles
• Importance de la vision : Lecture labiale, pointage, expressions, écrit, LS
• La logique des interactions visuelles : unité spatiale ou séquentialité

• Communication avec un champ visuel réduit
• Parler (oral ou LSF) dans le champ de vision
• Guider le regard vers ce qui doit être vu
• Interlocuteur trop près ou texte trop gros = vision partielle
• Annoncer les déplacements hors du champ de vision
• Investir des codes d‘interaction tactiles

• Sensibilité aux contrastes et aux éblouissements
• Qualité de contraste vêtement-peau (communication en LSF)
• Qualité d‘éclairage et éviter de se tenir en contre-jour

L‘accessibilité de la communication



• Droits du patients : accéder aux informations, pouvoir y revenir
• Les versions des documents
• Langues : Français, LSF, LSF Tactile en présentiel
• Supports : papier en noir ou en braille, numérique : texte, vidéo-LSF
• Lisibilité : qualité de contraste, qualité de structure (synthèse vocale, braille)

• Les professionnels de la médiation linguistique
• Interprète (oral, en direct), en co-présence
• Traducteur (écrit-vidéo, en différé), liberté de visionnage

L‘accessibilité des documents



• Conditions d‘accueil
• Lieu accessible : transports en commun, rez-de-chaussée ou ascenseur
• Modalités de coordination : tel, SMS, RV à l’accueil
• Repères visuels pour les déplacements (contraste mur-sol, mur-tenue)
• Décrire les lieux ou laisser observer

• Modalités d’interaction en surdité et cécité contextuelle
• Accessibilité de la communication 
• Annonce des coupures de lumière (Vision en lumière, cécité en obscurité)
• Annoncer, montrer (à la vue ou au toucher), dire avant d’examiner
• Annoncer des prises sur le corps du patient
• Investir un toucher codifé de coordination et de guidage
• La prise en compte d’une fatigue à regarder

• Manières de dire la santé, pas si simples
• Des gènes “mauvais”, “défecteux”, “à réparer”, ”avec des erreurs”
• La canne ? La LSF Tactile ? “ vous n‘en êtes pas là“ 
• Annonce d’une cécité : quand, comment, qu’est-ce qu’être aveugle?

Les interactions dans les soins



La santé et ses moyens techniques et humains

• La santé c‘est aussi trouver des moyens pour mener son quotidien
• Besoin de coordination entre professionnels de la santé et de la vie sociale
• Plus de demandes sur les droits et les aides, que sur l’origine et l’évolution
• L‘accès à des stratégies alternatives est aussi éprouvant que vital



Les enjeux identitaires et le rapport aux soins
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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)

• La santé c‘est aussi construire du sens et une continuité dans son parcours
• Les attentes de soins dépendent de ce qui est perçu comme un problème
• Ici, la surdité est intégrée, les difficultés de vision sont le problème
• Les attentes, pressantes, concernent le blocage de l’évolution de la vision
• Une audition sans bouton on/off, donc non maîtrisée, peut être crainte



Merci pour votre attention !

http://ushersocio.org/resultats.html

http://ushersocio.org/resultats.html

