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Syndrome de Usher : Sourds de naissance avec difficultés visuelles
évolutives : cécité nocturne, photophobie, réduction du champ visuel
Une minorité (3 à 6 sur 100 000 naissances), 3% des surdités de naissance

Les Locuteurs de LS tactile, 
une minorité dans la minorité

• Questionnaire sur les parcours de vie de sourds avec difficulté de vision
- dont 46 personnes avec syndrome de Usher, locuteurs de LSFT 

• Des entretiens thématiques dont :
- 27 personnes concernées 
- 13 interprètes et intermédiateurs en LSFT

• Des observations consultations, vie quotidienne et associative…
• Groupe d’intervention sociologique de personnes concernées dont LSF



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 contextuelle



Variabilité de la cécité

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

« Je suis un aveugle 
qui peut lire »

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

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


Alternances entre LSF 
visuelle et tactile
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Fig.2-Pratique de la LSFT en 
fonction de la vision déclarée
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Fig.3-Vision déclarée des 
locuteurs de LSFT
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Un problème de reconnaissance

Discrimination (proches, amis et professionnels)
- Déni « tu n’en es pas encore là »
- Ignorance et dévalorisation
- Peur et exoticisation : « une langue trop différente »
- Anticipation négative de futures difficultés visuelles
- Refus d’imaginer la cécité et refus du tactile

Refus de cette langue
- Refuser d’utiliser soi-même une communication tactile
- Refuser d’orienter vers la LSF visuelle et la LSF tactile
- Idée de limitation de la LST tactile et des sourdaveugles

Ceci incite à une meilleure connaissance :
- des processus linguistiques des LS-T et Pro-Tactile, 
- de la réalité des pratiques et des profils de ces locuteurs
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