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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

Une minorité (3 à 6 sur 100 000 naissances) peu étudiée en sociologie
Pour qui le défi n’est pas la surdité mais les difficultés visuelles évolutives

Etudier les parcours de vie 
avec un syndrome de Usher



Méthodologie interdisciplinaire, 
à plusieurs échelles

• Suivi cohorte 5 ans : données médicales, sociologiques, psychologiques
• Questionnaire psycho-sociologique sur les parcours de vie

• Des entretiens qualitatifs avec la diversité des parties prenantes
- 71 personnes concernées (29 US1, 35 US2, 1 US3, 6 NSP)
- 90 professionnels : 40 de santé et 50 du quotidien 
- 52 proches : parents, enfants, conjoints

• Des observations consultations, vie quotidienne et associative…
• Deux groupes d’intervention sociologique Usher Proches
• Analyse documentaires de parcours administratifs de demande d’aides



La technocratie des politiques du handicap

Qualification administrative du droit à être aidé :
- Critères simples de description : une nomenclature
- Opérations routinières de traitement : des règles
- Repères professionnels partagés : des référentiels, des normes
- Procédures d’attribution de droits : souhaitées neutres et anonymes
Cette domestication de la réalité complexe passe par :
- Transformation du corps en indicateurs hors contexte
- Mise en tension entre standards et individualité (qualité de service)
- Gestion des zones d’incertitude par des commissions représentatives

En quoi l’expérience des sourdaveugles échappe à ce processus ?
Quelles représentations de l’Homme et de l’autonomie sont en jeu?



Enjeu d’un processus d’acceptation

Enjeu : repositionnement identitaire et ajustements réitérés des pratiques  
• Prendre conscience de ce qui n’est pas vu (processus de complétion)
• Associer des repères visuels et des pratiques d’aveugles (ex canne)
• Trouver des ajustements en tant que sourd avec difficultés visuelles

Pr. Avinoam Safran



Une variabilité contextuelle de la cécité

« Je suis un aveugle qui peut lire »

Dans l’expérience des personnes
• Selon la luminosité (cécité totale dans la pénombre)
• Selon la distance, la connaissance des lieux, et l’affluence
Impliquant une variabilité contextuelle des besoins d’aide

Dans le rapport aux administrations d’aides sociales et des soins
• L’OMS inclut le champ visuel dans la définition de la cécité
• Les médecins français parlent de « Cécité légale » , en référence à l’OMS
• La réduction du champ visuel est ignorée des administrations en France



Examen et règles administratives du droit à être aidé :

- Identifier les facultés réduites en référence à un « humain standard »

- Concernant les organes et facultés pré-listées, éligibles

- Sélectionner le manque le plus grave (pas de cumul) et permanent

- Permettant d’attribuer un % abstrait de capacités manquantes

Peu de prise en compte de la réalité vécue et des besoins

- Cumul de limitations fonctionnelles, dont moyennes et contextuelles

- L’expérience intégrative associée

- Les appuis et alternatives spécifiquement investies et à soutenir

Limites du rôle des commissions et d’une approche fonctionnelle

- Défiance vis-à-vis des « bénéficiaires » dans une gestion à budget limité

- Résistance à la négociation des règles et reprise des critères médicaux

Paradoxe : épuisement et éclatement identitaire au lieu d’une aide

Droits et traitement du corps
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