
Explication du syndrôme d’Usher et du terme Sourdaveugle
en Langue des Signes Française et Langue des Signes Française Tactile : 

USHER SOURDAVEUGLE



Qu’est-ce que le nom – signe « Sourdaveugle » ? 

Le mot « Sourdaveugle » » ne contient pas une définition systématisée : 
Les Sourdaveugles ne voient pas ou ne voient qu'un peu et n'entendent pas ou n'entendent qu'un peu. 
Ils ont une double déficience sensorielle : auditive et visuelle. 
On trouve parfois le terme écrit ainsi « Sourd-Aveugle », de façon séparée. Or c'est « Sourdaveugle » 
qu'il convient d'écrire.

Quel est la différence entre malvoyant # Usher et Sourdaveugle ?

Il convient de ne pas confondre un malvoyant sourd (qui voit mal et n’entend pas) avec 
un Sourdaveugle (qui ne voit pas et n’entend pas).
Ces termes sont le plus souvent mal utilisés par méconnaissance. Cependant, afin de ne pas être 
maladroit avec les personnes et renvoyer une image négative « malvoyant », pourquoi ne pas utiliser 
simplement le terme : « USHER » ?



Qu’est-ce que le nom – signe « USHER » ?

Les Sourds, les Entendants signants, les Sourdaveugles et Ushers utilisent quant à eux naturellement le 
signe « Usher » plutôt que celui de « malvoyant », qu’ils n’apprécient pas trop. La LSF Tactile (LSFT) 
est une langue gestuelle de communication. La personne Sourdaveugle perçoit les signes de la 
personne qui communique avec elle en LSF, en plaçant ses mains au-dessus de celles de son 
interlocuteur

Mon objectif est de créer ma boutique en ligne, afin de répondre aux besoins des entreprises, 
associations, professionnels et écoles et de promouvoir des événements.
La Langue des Signes Française Tactile : Développement de la visibilité des affiches et produits 
sur un site adapté géré par de divers vendeurs.



Les solutions adaptées pour votre autonomie : 

Distance : 

• La couleur des tenues doit être unie et adaptée selon votre couleur de peau - blanche, bronzée, noire, 
mate pour les tenues vestimentaires : noir, gris clair ou moyen.

• La distance avec votre interlocuteur Usher ou Sourdaveugle est importante : il est important de trouver 
une bonne place adaptée, afin de pouvoir communiquer confortablement. Ainsi, un endroit lumineux sera 
privilégié.

• Si la distance est avec votre interlocuteur Usher ou Sourdaveugle est faible, il est nécessaire d’adapter 
ses signes dans une zone plus réduite.

• Si la distance est petite avec votre interlocuteur Usher, voyez s’il accepte de communiquer en LSFT 
(sans le forcer bien évidemment). 



Supports adaptés : 

• Trouver un moyen de communication adapté, afin que la personne Usher ou Sourdaveugle puisse 
visualiser les supports utilisés.

• Trouver des supports pratiques pour la vie quotidienne

• Les Ushers et Sourdaveugles pratiquent la Langue des Signes Française Tactile ( LSFT ). 
Cette langue est essentielle pour eux, car elle leur permet une aisance dans leur communication et 
leurs échanges, avec qui connait cette même langue.

Je vous souhaite de découvrir ma boutique de produits adaptés aux personnes déficientes 
auditives et visuelles, afin d’améliorer leur quotidien.


