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Présentation de la recherche

ØObjectifs de l’étude
• Comprendre les parcours de vie, les constructions identitaires et 

les attentes des personnes qui vivent avec un syndrome de Usher 

• Identifier les difficultés rencontrées et les stratégies mises en place

• Identifier les facteurs et leviers permettant une qualité de vie

ØVolet Socio-psycho-médical : croiser les données sur les patients 
du projet L4D (FMSH, Paris 7, Necker, Imagine, APHP, Debré, 15-
20)

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



Méthodologie interdisciplinaire

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

• 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



Le défi d’une cécité en devenir

pour des sourds et malentendants



Présentation clinique du 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)

• Troubles de la fonction vestibulaire (équilibre) dans US1
• Un diagnostic génétique, pas de traitement à ce jour
• Une minorité, prévalence de 3 à 6 sur 100 000 naissances (estimée à 3 % des
surdités congénitales), peu étudiée en sociologie

• Une population décrite comme vulnérable dans la littérature internationale
(sentiment d’angoisse, dépressions, psychoses, hallucinations auditives ou
visuelles, sentiment de persécution)

à Evolution de la vision inéluctable mais imprévisible = source d’anxiété

à Diversité des modes de communication : oral, lecture labiale, écrit, LSF, LSF tactile, alphabet
dans la main, écriture furtive…

à Grande variabilité des manières d’entendre et de voir



Variabilité contextuelle de la cécité

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

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

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

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


D’une identité de sourd ou malentendants 
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
• Les premiers signes : cécité nocturne, « maladresses »... jusqu'à la visite ophtalmo
• Errance diagnostique et annonce parfois violente de rétinite pigmentaire (« cécité totale

imminente ») sans suivi psychologique
• Confirmation du diagnostic par des équipes spécialisées, parfois des mois / des années

plus tard, avec soutien psy et explications des aspects médicaux et génétiques

Une phase de déni, des ajustements qui ne tiennent plus, un refus de handicap visible

Des stratégies visuelles d’adaptation : Un sentiment de solitude et des pratiques 
effectives d’isolement

De la dépression : « fin de vue / de vie , violence (vis à vis de soi ou des autres), un suivi 
psychologique très variable

ØUn travail psychologique, cognitif et identitaire répété



Dilemmes moraux et éthique des 
pratiques professionnelles



Enjeux identitaires et perspectives futures de thérapies 
géniques : des avis partagés



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

• Les droits du patient

• L’accès aux documents : 
La langue : français, LSF, LSFT en présentiel
Les supports : papier (en noir ou braille), numérique (textes, vidéos LSF)
La lisibilité : qualité de contraste, qualité de structure (synthèse vocale, 
braille) 
• La possible présence de professionnels de la médiation 

• Des conditions d‘accueil optimales :
- Des lieux accessibles : transports en commun, rez-de-chaussée ou 

ascenseur
- Des modalités de coordination : tel, SMS, RV à l’accueil
- Des repères visuels : contraste mur-sol, mur-tenue, éclairage
- La description des lieux



La communication dans la relation de soin

• Des manières de dire la santé
• L’annonce (parfois violente) d’une cécité « à venir »
• Associer des types de syndrome à des niveaux de gravité, parler de 

gènes « mauvais », “défecteux”, “à réparer”, ”avec des erreurs”...
• La canne et LSFT: une aide ou une annonce de perte de vue imminente ?

• Des pratiques de communication 
• Les conditions d‘écoute : éviter le bruit, poser sa voix, reformuler...
• Les prises d‘informations visuelles : lecture labiale, pointage, LS
• La prise en compte du champ visuel : positionnement de l‘interlocuteur, 

annonce des déplacements hors champ de vision, guider le regard vers 
ce qui doit être vu

• Accessibilité linguistique : LSF, LSF tactile et ses professionnels (UASS, 
interprète, intermédiateurs)

• Accepter le toucher : alphabet dans la main, code haptique

• Des modalités d’interaction en surdité et cécité contextuelle
• Annonce des coupures de lumière (Vision en lumière, cécité en obscurité)
• Annonce des prises sur le corps du patient 
• Annoncer, montrer, dire avant d’examiner



Un manque d’information sur les aides sociales

• Des professionnels globalement méconnaissants des dimensions sociales (aides
techniques et humaines)

• Besoin de coordination entre professionnels de santé et de la vie sociale

• Plus de demandes sur les droits et les aides, que sur l’origine & l’évolution de la
maladie, ou que sur les traitements

• L’accès à des stratégies alternatives, un besoin vital au quotidien

è Des enjeux de formation sur la surdicécité et de pairs professionnels



Des obstacles socialement 
construits : un frein aux stratégies 

alternatives



Des discriminations par ignorance et par anticipation 
négative

• Par certains professionnels de santé, de la formation, du monde du 
travail, mais aussi des proches (angoissés)

ØNe pas donner accès aux différents modes de communication

ØNe pas faciliter l’accès aux formations professionnelles en raison des 
impossibilités visuelles futures

ØSurinvestir la protection (refuser les trajets en autonomie, certains 
sports, responsabilités) pour surcharge cognitive et émotive des tiers



La question du droit… d’accéder aux droits

• Une non reconnaissance administrative et politique de la
surdicécité
• Des textes réglementaires peu adaptés

• Une approche générale par mono-déficience et sur critères

médicaux : un choix à faire entre deux PCH

• Non prise en compte d’une anticipation de stratégies (phases de

transition)

• Une faible prise en compte du champ visuel périphérique ≠
critères OMS
• Seule l’acuité visuelle est prise en compte

• L’OMS inclut le champ visuel dans la définition de la cécité lorsque

sa réduction atteint la vision centrale.



Conclusion : des pistes de solutions

• Des enjeux d’analyse
- Prendre en compte la diversité des parcours et des pratiques
- Identifier les pratiques alternatives plutôt qu’anticiper les limitations

• Des enjeux de postures : Déconstruction d’une approche 
discriminatoire

- Arrêter la logique « il ne pourra pas » et encourager une diversité d’expérience 
(sport, gestion de l’équilibre, vie sociale, diversité de modes de communication 
dont tactile…)

- Envisager une anticipation positive, contextuelle, incrémentale

• Encourager les démarches constructives actuellement engagées 
par les concernés 

- Réseaux émergeant, d’échanges et d’entraides (associations, réseaux 
sociaux)

- Actions de sensibilisation menées auprès de l’entourage et de la communauté
- Collectif de personnes sourdaveugles, mobilisé dans les échanges avec 

administrations (CNSA, DGCS) et politique (CIH) 
Ø la question des textes réglementaires
Øl’accès aux aides pour rester autonome et acteur de sa vie 



Merci pour votre attention !
usher-socio@protonmail.com

http://ushersocio.org/resultats.html

http://ushersocio.org/resultats.html

