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Présentation générale de la recherche

Objectifs :
• Comprendre les parcours de vie, les constructions 

identitaires et les expériences, dont le rapport aux soins, 
des personnes qui ont un syndrome de Usher 
• Identifier les difficultés rencontrées et les stratégies 

mises en place
• Identifier les facteurs et leviers permettant une qualité de 

vie

èComment penser le partenariat de soin en situation de surdicécité?



Méthodologie interdisciplinaire, à plusieurs échelles

• Suivi cohorte 5 ans : données médicales, sociologiques, psychologiques

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

• Des observations consultations, vie quotidienne et associative…

• Deux groupes d’intervention sociologique Usher Proches

• Questionnaire sur les parcours de vie (français, LSF, contrasté) : 172 US

Financements ANR (volet SHS Ligth4deaf) et FMR (Dépsysurdi)



Aperçu des situations 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
• Des troubles de la fonction vestibulaire (équilibre) dans US1.
• Diagnostic génétique : 9 gènes responsables de transmission récessive

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

à Relecture erronée des catégories cliniques en catégories linguistiques
à Approche exclusive inadaptée à la réalité des pratiques et des besoins
à Des combinaisons & alternances de langues et de modalités selon contexte

• Une grande variabilité des manières de voir et d’entendre



Variabilité individuelle et contextuelle de la cécité

Selon la luminosité, la distance, ce qui est regardé, la fatigue…
« Je suis un aveugle qui peut lire »



Attentes des patients
en lien avec un travail de 

repositionnement identitaire



Du point de vue médical : 
ü Bloquer l’évolution de la vision

Du point de vue de la relation de soins :
ü Avoir des modalités de communication adaptées
ü Être accompagné dans la construction d'une stratégie de vie 

alternative

des attentes qui portent autant sur les droits et accès aides techniques et 
humaine que sur traitements



La communication dans la relation de soin en 
situation de surdicécité

• 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, des gènes 

« mauvais », “défecteux”, “à réparer”, ”avec des erreurs”
• Parler de canne : une aide ou une annonce de perte de vue imminente

• Des pratiques de communication 
• Accessibilité linguistique : LSF, LSF tactile et ses professionnels (UASS, 

interprète, intermédiateurs)
• Accepter le toucher : alphabet dans la main, code haptique
• Confort visuel : Qualité de contraste, éclairage, habillement
• Positionnement de l’interlocuteur dans le champ visuel

• 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’informations et d’accès aux aides 
techniques et humaines

• Des professionnels globalement ignorants sur les dimensions
sociales
• Plus de demandes sur les droits et les aides, que sur l’origine &
l’évolution
• Des questions qui se reposent plusieurs fois dans leur parcours



Des obstacles socialement construits : un frein à 
l‘accompagnement de stratégies alternatives

• Des discriminations par ignorance et par anticipation négative

üPar certains professionnels de santé, de la formation, du monde du travail, mais 

aussi des proches (angoissés)

• Ne pas donner accès aux différents modes de communication

• Crainte et dépréciation de codes impliquant le toucher

• Méconnaissances des possibilités de la LSF et de sa version tactile

• Ne pas faciliter l’accès immédiat à des formations et des expériences

professionnelles en raison des impossibilités visuelles futures

• Surinvestir la protection (refuser les trajets en autonomie, certains sports,

responsabilités) pour surcharge cognitive et émotive des tiers

ü Des tiers qui ne se projettent pas dans une vie possible avec une surdicécité = un

relais de démunis à démunis…

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



Leviers de changement, 
pour favoriser une anticipation positive 

des conditions de vie



Des pistes de solutions

• Des professionnels sensibilisés : 
• Connaissance du syndrome, identité des SA et bonnes pratiques
• Arrêter la logique « il ne pourra pas » et encourager une diversité d’expérience
• Orienter les patients vers les bons interlocuteurs

• La présence et visibilité des professionnels sourds au sein des équipes de soins
• Sensibilisation sur le syndrome faite par des professionnels pairs
• Ex des référents surdi-cécité, intermédiateurs

• Coordination et travail d'équipe / apprentissages croisés
• Ne pas traiter vision et audition séparément, décloisonner médical et social
• Bien identifier les problèmes pour adopter des stratégies permettant de se 

« réarrimer »
• Associer repères et pratiques médicales habituelles aux informations sur les 

stratégies possibles du quotidien, les interlocuteurs compétents
• (Re)transmission de nouvelles pratiques patients/soignants

• Des structures aptes à porter cette transversalité
• Les Unités d'Accueil Soins Sourds
• Les centres de rééducation et réadaptation fonctionnelle

• Un pré requis : la reconnaissance de la surdicécité



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