Etude Usher Socio (Light4deaf)
Regards croisés entre personnes ayant un
syndrome de Usher, professionnels et proches

S. Dalle-Nazébi, A-L. Granier, S. Kerbourc’h
Sociologues & anthropologues, FMSH

4 déc. 2019, Paris, Journée annuelle des UASS
(Unités d’accueil et de soins pour les sourds)

Présentation générale de la recherche
Objectifs de l’étude :
• Comprendre les parcours de vie, les constructions identitaires et les
expériences (dont le rapport aux soins) des personnes qui ont un
syndrome de Usher (1, 2, 3)
• Identifier les difficultés rencontrées et les stratégies mises en place
• Identifier les facteurs et leviers permettant une qualité de vie
Volet Socio-psycho-médical : croiser les données sur les patients du projet L4D
FMSH, Paris 7, Necker, Imagine, APHP, Debré, 15-20

Volet sciences humaines (FMSH) : croiser les regards de personnes avec le
syndrome de Usher, les proches et la diversité des professionnels

Méthodologie du volet socio-anthropo
• Des entretiens
- 67 personnes concernées (28 US1, 35 US2, 1 US3)
- 86 professionnels :
- 39 de santé, spécialistes et non spécialistes
- 47 de la vie quotidienne (social, linguistique, scolaire, culturel)
- 33 proches : parents, enfants, conjoints
• Des observations
- Examens médicaux (dans le suivi médical Light4deaf)
- Vie quotidienne, loisirs, vie associative …
• Un groupe d’intervention sociologique

• Un grand questionnaire socio-psycho, bilingue, en ligne pour sourds
ou malentendants avec problèmes de vision (de toute origine)
• http://ushersocio.org/questionnaire.html

1- Le défi d’une cécité en devenir
pour des sourds et malentendants

1.1-Rappel clinique sur le syndrome de Usher
Surdité de naissance :
- profonde dans le syndrome de Usher de type 1 (USH1)
- moyenne à sévère dans le type 2 (USH2),
- variable dans le type 3 (USH3),
Une dystrophie rétinienne évolutive : cécité nocturne, réduction du
champ visuel, altération des couleurs, photophobie :
- USH1 à la pré-adolescence,
- USH2 adulte jeune
- USH3 variable
Des troubles de la fonction vestibulaire (équilibre) dans USH1.
ü 9 gènes responsables de transmission récessive
ü 3 à 6 sur 100 000 naissances, 3% des surdités congénitales (estimée)

1.2-D’une identité de sourd ou malentendant
au monde Usher
Adolescents ou adultes nés sourds ou malentendants :
• Une vie, des amis, des projets (formation, travail, famille...)
• Un/des mode/s de communication, une surdité assumée, une identité
Des premiers symptômes à l’annonce d’une RP (Rétinite Pigmentaire)
• Les premiers signes : cécité nocturne, « maladresses »... jusqu'à la visite
ophtalmologique
• Errance diagnostique et annonce parfois violente de rétinite pigmentaire
(et parfois fausse : « cécité totale imminente ») sans suivi psychologique
• Confirmation du diagnostic par des équipes spécialisées, avec soutien
psychologique (tardif) et explications des aspects médicaux et génétiques
Peu de solutions et de relais, méconnaissance de tous les interlocuteurs

1.3-Une donnée à intégrer : la surdicécité en devenir
• Une phase de déni
• Des stratégies visuelles d’adaptation
• Des ajustements qui ne tiennent plus, un refus d’handicap visible
• Un sentiment de solitude et des pratiques effectives d’isolement
• Dépression ( « fin de vue / de vie ), violence (vis-à-vis de soi ou des
autres), suivi psychologique très variable
• De nouveaux ajustements
• De nouveaux traumatismes
• De nouveaux ajustements
• Une diversité de soutien social et d’expériences d’isolement
Un travail psychologique, cognitif et identitaire répété
Et une vie, des enfants, un travail… des amis, des projets qui changent
Un enjeu : rester en lien, continuer à être soi-même avec ou sans aide

1.4-Des familles démunies à l’arrière de la scène
Les parents : focus sur la maladie, les soins, les actions à engager
• Déni, souhait de réparer, de soigner = en mobilisation permanente
• Difficultés à aller vers l’anticipation, le tactile, la canne…
Les conjoints : focus sur l’autre et le retour sur soi/ action de soi
• Crainte d’une dépendance
• Acceptation de violences
• Difficulté à comprendre les ajustements nécessaires (rangement)
• Aide ou frein face aux aides (canne et aides professionnelles… )
La fratrie et les enfants : focus sur la situation, compenser les déséquilibres
• Sentiment de culpabilité sur les informations et solutions loupées
• Sentiment de responsabilité : se préparer en backoffice
• Parfois mal être lié à « l’appropriation » du handicap du proche
• Sentiment de surinvestissement du reste de la famille autour du proche

Enjeu d’organiser ce soutien, de donner prise sur ces processus

2-Les problèmes socialement construits :
une identification des enjeux

2.1-Des moyens et des aides non accessibles
Phénomène de non accès aux ressources par manque d’informations sur
les droits et les aides techniques et humaines
• Des professionnels globalement ignorants sur les dimensions sociales
• Autant de demandes sur les droits et les aides que sur les traitements
Un phénomène de couloir dans un contexte de séparation des mondes :
= ne pas donner accès à la diversité des ressources possibles
• Une implantation et double implantation sans contrôle vestibulaire
• L’implant seulement, même si ça n’aide pas à comprendre la parole
• La canne et la LSF tactile, le plus tard possible
• La LSF tactile, associée à des limites intellectuelles et une dépendance
è Des enjeux de mise en visibilité et de dialogues entre les mondes

2.2-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

2.3-La question du droit… d’accéder aux droits
Une non reconnaissance administrative et politique de la surdicécité
• Un bi-handicap qui doit être acquis et déclaré avant la retraite
• Une définition de la cécité en France : sans le champ visuel, ≠ OMS
• La surdicécité = deux limitations de gravité élevée (surdité profonde ou
sévère + cécité légale), qui ne correspond pas à la réalité des difficultés
• Les troubles vestibulaires : le grand oublié
• Non accès aux PCH (si deux difficultés moyennes)
• Choix à faire entre deux PCH : communiquer ou se déplacer
• PCH personnalisée : des aides humaines pour avoir des aides humaines
(pour la constitution du dossier, devis, factures…)
• Refus d’un droit à l’anticipation des pratiques en cécité
è Question d’une action collective de sourdaveugles (avec sa diversité)
dont l’enjeu (un lien social, exister) et les conditions (mise en abyme des
questions d’accessibilité) posent la question de leurs alliés

3-D’autres leviers, d’autres récits possibles
sur les sourdaveugles dans la cité

3.1-La vie sociale : réalité, chantier et horizon possible
• La réalité des soutiens
• Famille et amis, une présence et une aide réelles, à soutenir
• Aides humaines professionnelles : un chantier émergent à développer
• Diversité d’initiatives, de représentations et de soutiens associatifs
• La réalité du travail des sourdaveugles et son importance :
• Grande diversité de niveaux de formation et de postes
• Existence de solutions
• Un enjeu de rythme et de « face » à assumer et travailler
• Enjeu des mobilités, des créations d’activité, des retraites anticipées
• La réalité des actions positives sans nier les défis
• Le chantier de l’accessibilité de la communication et des informations :
des besoins mais des solutions, des discriminations mais du lobying,
une minorité mais des alliés : à renforcer
• L’importance du sport : possible, équilibre physique, moral et social
• Des actions positives de sensibilisation sur la surdicécité

3.2-Connaitre les stratégies en situations de cécité
Les stratégies visuelles en situations de cécité : premières et essentielles
• Balayage du champ visuel, repérage des lieux de loin ou de jour
• Savoir quoi regarder, quoi éviter (avoir une diversité d’expériences)
• Outils pour voir (lumière, portable, loupe, lunettes contraste…)
• Adaptation des outils pour être lisibles (contraste, police, lumière…)
Organiser les lieux, les interactions et sa vie
• Ranger, faire dire les lieux, faire pointer les tours de parole
• Choisir son lieu de vie, les heures, lieux et moyens de déplacement
Des moyens pour se déplacer et se repérer existent
• Cours de locomotion, ergothérapie, repères podotactile, signaux de feu…
• Cannes, Chien-guide, Accompagnateurs, Transports dédiés
• Un rapport à la canne diversifié : craint ou anticipé, adopté ou contextuel
• Stratégie et repères de déplacement avec et sans repères auditifs
è Des enjeux, sociaux, de formation, d’information et d’accès aux droits

3.3-Repenser le tactile : « sale, intime, ultime recours » ?
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 et professionnel
• Mains sales et blessées : les gants du monde hospitalier
• Le respect : conditions sociales, partagées, de toutes interactions
• Un doigté professionnel, un toucher codifié, des indices communs
• Penser la diversité des référentiels : les mots pour le dire
• Annonce les « prises » et mouvements sur le corps de patient sourdaveugle
• Dire le corps comme outil social : « peux-tu me prêter tes jambes ? »

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

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

