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Introduction 
 
 
 
 
 

 « Mieux vaut être sourd plutôt qu’aveugle » : cet adage , bon nombre d’entre nous 
l’a entendu, sinon prononcé. L’évidence reste qu’il est préférable de naître ni sourd 
ni aveugle, mais l’expérience montre qu’il existe une catégorie de personnes qui 
sont nées ou devenues sourdes-aveugles. 
 
Ce double handicap, insoutenable ou inenvisageable pour le commun des gens qui 
affirment péremptoirement : « Moi je ne pourrais pas supporter et je me demande 
comment ils font ». Cette question, je me la suis également posée, et beaucoup de 
réponses m’ont été apportées par des personnes sourdes-aveugles qui ont croisé 
mon chemin professionnel d’interprète en langue des signes, ou que j’ai la chance 
de compter parmi mes amis. Les professionnels dans le domaine, 
malheureusement fort peu nombreux, ont également joué un rôle fondamental 
dans mes découvertes et mes apprentissages. J’espère sincèrement rejoindre 
rapidement leurs rangs et pouvoir porter ma pierre à un édifice qui n’en est qu’à 
ses fondations. En effet, la France est très loin d’être un pays de cocagne pour les 
personnes sourdes-aveugles, contrairement à la Grande-Bretagne, la Scandinavie 
ou les Etats-Unis. C’est d’ailleurs dans la littérature provenant de ces pays que j’ai 
puisé nombre d’éléments constitutifs de ce mémoire, ce dernier n’étant q’une 
première étape de recherches plus longues et que j’espère à la hauteur de celles 
produites dans les pays cités plus haut. 
 
Lorsque je me suis intéressée professionnellement aux personnes sourdes-aveugles 
dans le cadre de mon métier d’interprète en langue des signes, je me suis 
retrouvée face à un vide informatif presque complet. Si mon mémoire peut 
atteindre un objectif, ce sera celui de fournir à mes collègues interprètes ce 
minimum d’informations qui m’ont fait défaut à mes débuts. 
 
Je vous invite donc à me suivre au fil des pages de ce mémoire dans un monde 
malheureusement trop méconnu, celui des personnes sourdes-aveugles. C’est 
pourquoi il est déjà très important d’appréhender les critères médicaux, 
fonctionnels et communicationnels conférant à un individu le statut de personne 
sourde-aveugle, et de connaître les principales étiologies de la surdi-cécité.  
 
Les personnes sourdes-aveugles évoluent certes dans un mode plus ou moins 
obscur et silencieux, mais fort heureusement pour la plupart, elles ne sont pas 
privées de communication. En effet, elles ont à leur disposition une pléthore de 
moyens de communication, dont je vous propose un rapide survol. Je m’arrête 
ensuite  longuement sur une description de recherches linguistiques effectuées sur 
la langue des signes tactile, mode de communication qui n’est pas majoritaire chez 
les sourds-aveugles mais qui nous intéresse au plus haut point en tant 
qu’interprètes en langue des signes.  
 
Pour terminer, je consigne quelques réflexions sur la spécificité de l’interprétation 
pour les personnes sourdes-aveugles, et quelques recommandations à l’intention 
des interprètes qui songent à se lancer dans cette voie.  
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L’interprète en langue des signes pour les personnes sourdes a pour mission d’être 
un pont culturel et linguistique entre le monde des entendants et celui des 
sourds. L’interprète qui travaille auprès de personnes sourdes-aveugles a pour 
vocation d’être le lien entre un individu et la totalité du monde autours de lui, 
puisque comme l’affirme Helen KELLER, la célèbre première universitaire sourde-
aveugle américaine : « La cécité éloigne la personne des choses qui l’entourent, 
mais la surdité l’éloigne des gens. » 
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I  La Surdi-cécité 
et les personnes 
sourdes-aveugles 
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A – Définition 
 
 

 1 . Critères médicaux et fonctionnels 
   
  a . Pertinence des critères 
 
La combinaison d’une surdité et d’une cécité entraîne un handicap unique, que des 
critères médicaux ne suffisent pas à définir. De ce fait, il est préférable de retenir 
des critères fonctionnels, prenant en compte les conséquences des déficiences sur 
la vie quotidienne. C’est ainsi que sous l’appellation « sourds-aveugles », on peut 
trouver des personnes atteintes de déficiences auditives et visuelles très variées. 
 
Toutes les personnes sourdes-aveugles ont en commun une grande difficulté, voire 
une impossibilité à tirer profit de la plupart des adaptations en faveur des 
personnes qui sont seulement sourdes ou aveugles. 
 
Cette double déficience, caractérisée par l’absence ou la sévère diminution de deux 
sens primordiaux dans le recueil des informations à distance, a pour conséquence, 
chez la personne sourde-aveugle, une appréhension unique du monde qui 
l’entoure, plus ou moins restreinte en fonction de ses restes auditifs et visuels.  
 
Des difficultés comportementales et émotionnelles accompagnent souvent la surdi-
cécité, conséquences logiques d’un sérieux déficit en informations 
environnementales et d’une incapacité à comprendre ou à communiquer, rendant le 
monde imprévisible et peu sûr. 
 
Selon Kiralee LEWIS, la façon dont une personne sourde-aveugle fonctionne 
dépend entre autres des facteurs suivants : 
 
- L’âge d’apparition de la surdi-cécité 
- Le degré, le type et l’évolution des déficiences visuelle et auditive 
- La présence éventuelle de handicaps associés affectant les capacités physiques 

et/ou intellectuelles de la personne 
- Les adaptations, interventions et stimulations dont la personne sourde-aveugle 

a pu bénéficier jusqu’à présent 
- La prise en charge dont elle dispose actuellement. 
 
  b . Situations typiques  
 
Lors de la description d’une surdi-cécité, on retient communément les quatre 
situations suivantes : 
 
Surdi-cécité congénitale : 
 
- Déficiences auditive et visuelle présentes à la naissance ou avant l’âge de 2 ans 

(surdité prélinguale) 
- Présence fréquente de retard du développement intellectuel, dépendant 

grandement de l’étiologie de la surdi-cécité et de l’efficacité de la prise en 
charge précoce 
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- Manque cruel d’informations environnementales, univers se limitant souvent à 
ce que les mains peuvent atteindre 

- Education spécialisée avec d’autres jeunes souffrant de handicaps associés 
lourds 

- Vie d’adulte généralement prise en charge par des institutions spécialisées. 
 
Surdi-cécité acquise : 
 
- Déficiences visuelle et auditive simultanées ou consécutives, soudaines ou 

progressives (surdité postlinguale) 
- Situation très traumatisante, car perte de tous les repères 
- Vécu de personne voyante-entendante, avec la parole comme moyen de 

communication privilégié 
- Besoin urgent d’acquérir des moyens de réception tactile 
- Prise en charge psychologique nécessaire 
- Possibilité de handicaps associés 
- Tout doit être réappris 
 
Surdité congénitale et cécité acquise : 
 
- Déficience auditive présente à la naissance ou avant l’âge de 2 ans (surdité 

prélinguale) 
- Déficience visuelle survenant plus tardivement 
- Education généralement en milieu spécialisé, au contact d’autres déficients 

auditifs 
- Retard dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture inhérent à la surdité 
- Maîtrise des actes de la vie quotidienne de façon visuelle 
- Communication en langue des signes ou à l’oral avec lecture labiale 
- Nécessité d’acquérir la langue des signes en mode de réception tactile ou 

d’autres moyens de communication non-visuels 
 
Cécité congénitale et surdité acquise :  
 
- Déficience visuelle présente à la naissance ou avant l’âge de 2 ans 
- Déficience auditive survenant plus tardivement (surdité postlinguale) 
- Education généralement en milieu spécialisé au contact d’autres déficients 

visuels 
- Maîtrise des actes de la vie quotidienne de façons auditive et tactile 
- Réapprentissage de la locomotion, car impossibilité de continuer à se fier aux 

indices sonores 
- Réception et expression de la communication par la parole 
- Nécessité d’acquérir un mode de réception tactile 
 
 

 2 . Critères communicationnels 
 
Selon Dona SAUERBURGER (1995, p11-12), le vécu de la personne sourde-aveugle 
est déterminant dans le choix de son/ses modes de communication privilégiés, 
qu’ils soient standards ou non.  
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La plupart des personnes sourdes-aveugles appartiennent à l’une de ces 
catégories : 
 
- Personnes nées sourdes, dont la langue des signes est le mode de 

communication privilégié. Pour elles, la langue écrite est souvent une langue 
seconde, plus ou moins maîtrisée, si bien qu’en perdant la vue, ces personnes 
préfèrent souvent continuer à utiliser la langue des signes, mais tactilement. 

 
- Personnes nées sourdes, éduquées par la méthode orale. Le français est leur 

langue première, qu’elles parlent et lisent sur les lèvres. Elles peuvent toutefois 
avoir appris la langue des signes (ou plus souvent le français signé), mais celle-
ci demeure pour elles une langue seconde. En devenant aveugles, certaines de 
ces personnes pourront utiliser les signes, mais généralement elles préféreront 
communiquer par une méthode reposant sur l’écrit, comme la dactylologie ou le 
braille. La langue des signes étant visuelle et spatiale, elle est très difficile à 
apprendre quand on ne voit pas, si bien que certaines personnes profitent de 
leurs possibilités visuelles, tant qu’elles en ont encore, pour apprendre cette 
langue des signes qui pourra ensuite être utilisée tactilement. 

 
- Personnes qui ont appris le français avant de devenir sourdes. Elles continuent à 

parler et préfèrent une méthode de réception basée sur le français, par exemple 
une combinaison de français signé, de lecture sur les lèvres (si leurs possibilités 
visuelles le leur permettent), d’amplification auditive ou de notes écrites. 
Certaines peuvent acquérir un bon niveau en langue des signes, mais il s’agit 
d’une minorité. Si ces personnes deviennent aveugles, elles peuvent parfois 
utiliser la langue des signes tactile, mais plus généralement, la dactylologie, le 
braille ou encore l’écriture dans la paume de la main. 

 
- Personnes qui entendent encore suffisamment pour comprendre la langue orale. 

Elles peuvent parfois combiner leur écoute avec quelques signes tactiles ou 
alors ne dépendre que de leur audition. 

 
- Personnes ayant des « compétences linguistiques minimales », c’est-à-dire 

qu’elles ne maîtrisent pas ou peu la langue des signes, le français ou toute autre 
langue. Ces personnes peuvent être atteintes de pluri-handicaps ou avoir évolué 
dans un environnement insuffisamment stimulant ne leur permettant pas d’être 
exposées à une langue et de l’apprendre. Elles peuvent alors utiliser des codes 
« maison » ou des gestes naturels pour se faire comprendre. 

 
- Personnes ayant des « compétences langagières minimales », c’est-à-dire 

qu’elles n’utilisent aucun système de communication, parce qu’elles n’ont pas eu 
l’opportunité ou la capacité d’en acquérir un. Elles peuvent utiliser des gestes, 
des mouvements du corps, des bruits, des expressions faciales ou alors dans les 
cas les plus extrêmes, rien de tout cela et ne pas communiquer ni interagir avec 
d’autres personnes. 
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 3 . Historique 
 
Le peu d’informations historiques accessibles sur la prise en charge des personnes 
sourdes-aveugles en France se trouve sur le site du CRESAM (Centre de Ressources 
Expérimental pour les Enfants et Adultes Sourds-Aveugles et Sourds Malvoyants de 
Poitiers), qui nous indique les éléments suivants : 
 
« L’intérêt pour les sourds-aveugles date de la deuxième partie du XIXème siècle. 
Jusqu’aux années 60, il est surtout le fait d’éducateurs particulièrement dévoués et 
créatifs issus, pour la plupart, du monde de l’enseignement spécialisé.  
 
La seconde moitié du XXème siècle constitue un tournant. A la mise en place de 
programmes ambitieux de prise en charge du handicap s’ajoute l’apparition de 
nouvelles étiologies comme la rubéole qui frappe de nombreux enfants. Les 
fondements des approches éducatives actuelles sont alors mis en place. 
 
Le développement des programmes centrés sur les personnes sourdes-aveugles 
fait que la question de la définition du handicap est débattue de façon permanente. 
En effet, cette définition conditionne l’orientation adéquate des personnes 
handicapées sensorielles dans le système éducatif ou thérapeutique ainsi que la 
planification des équipements nécessaires et leur mise en place. » 
 
A noter que la première école pour sourds-aveugles en France date de 1860, très 
peu de temps après la création de son homologue américaine, l’école Perkins en 
1837. 

 
 

4 . Terminologie 
 
En France, l’expression « sourd-aveugle » fait l’unanimité, le tiret reliant les deux 
termes signifiant clairement dans notre langue la présence simultanée des deux 
déficiences sans priorité ni prédominance de l’une sur l’autre. 
 
Pourtant, dans la littérature internationale, majoritairement rédigée en anglais, 
plusieurs termes s’affrontent, tels que « deafblind », « deaf-blind » ou encore 
« deaf/blind ». 
 
En 1991, Salvatore LAGATI, du Servizio di Consulenzo Pedagogica de Trente en 
Italie, a débuté une croisade pour l’acceptation internationale du terme 
« deafblind » sans tiret pour remplacer le terme « deaf-blind » qu’on utilisait 
jusque-là. Pour lui la surdi-cécité  entraîne des difficultés autres que celles causées 
par la surdité et la cécité seulement, qu’il convient de ne pas négliger. Le terme 
avec tiret « deaf-blind » indique une condition qui additionne  les difficultés de la 
surdité à celles de la cécité, alors qu’en un seul mot, « deafblind » indique une 
condition unique, puisque l’impact d’une déficience duelle est davantage 
multiplicatif qu’additif. 
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LAGATI a envoyé son projet à une trentaine d’organisations dans le monde et a 
reçu un retour très positif de leur part. Il a annoncé les résultats de cette 
consultation en 1993 lors d’une Conférence Européenne sur la Surdi-Cécité à 
Potsdam en Allemagne. En 1995, il a lancé un appel pour que toutes les personnes 
officiant dans le domaine de la surdi-cécité harmonisent leurs écrits en utilisant le 
terme « deafblind » en un seul mot et sans tiret dans toutes leurs publications. 
 
Cette proposition a été plutôt mal accueillie aux Etats-Unis, ce pays où règne le 
langage politiquement correct, et où l’on utilise plus volontiers des expressions 
telles que « dual sensory impaired » (« atteint d’une déficience sensorielle 
duelle »), « auditorally and visually challenged » (« mis en difficultés  auditivement 
et visuellement ») ou encore « person with deaf-blindness » (« personne ayant une 
surdi-cécité ») . Dans certaines publications, telle que Deaf-Blind Perspectives, on 
utilise « person who is deaf-blind » (« personne qui est sourde-aveugle »). 
 
 
 
 
 
 

 
Logo représentant la surdi-cécité 
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B – Etiologie 
 
 

 1 . Statistiques 
 
Selon les chiffres du CRESAM de Poitiers, il y aurait en France : 
 
- 5 sourds-aveugles pour 100 000 habitants donc un total de 3 000 sourds-

aveugles, dont environ la moitié l’est devenue en raison du vieillissement 
- 1000 (soit un tiers environ) sont nés sourds (Syndrome d’Usher) 
- 500 sont nés sourds-aveugles 
- 150 sont nés aveugles. 
 
 
La population des personnes sourdes-aveugles en France a réellement changé de 
profil ces trente dernières années. En effet, à la fin des années 60 et dans le 
courant des années 70, plus de la moitié des surdi-cécités était due à la rubéole. 
Les années 80 marquent un tournant dans cette évolution, puisqu’on recense une 
diversification des causes de surdi-cécité ainsi qu'une présence accrue de troubles 
associés. Pour ce qui est de la rubéole, grâce aux campagnes de vaccination, elle a 
presque disparu des étiologies de la surdi-cécité. 
 
 
 

 2 . Syndrome d’Usher 
 
  a . Description 
 
Cette maladie d’origine génétique a été décrite pour la première fois en 1914 par 
un ophtalmologue anglais, C. H. Usher.  
 
 
 

 
C. H. USHER 

(Source : site d’ophtalmologie 
www.mrcophth.com/ww/who.htm) 
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Plusieurs gènes sont impliqués dans le Syndrome d’Usher et il s’agit d’une maladie 
autosomique récessive, c’est-à-dire que : 
 
- Les gènes ne sont pas situés sur les chromosomes sexuels, donc la transmission 

de la maladie s’effectue sans distinction de sexe. 
 
- Si une personne a dans son patrimoine génétique deux copies d’un des gènes 

responsables du Syndrome d’Usher, elle développera les symptômes, alors que 
si elle n’en possède qu’une, elle ne sera que porteuse saine, sachant qu’il existe 
un risque de transmission du gène à sa descendance. 

 
 
Selon les informations médicales du site deafblind.com, une personne sur 70 est 
porteuse d’un des gènes impliqués dans le Syndrome d’Usher. Le type I touche 1 
individu sur 25000 ce qui représente environ 6% des surdités congénitales 
(indication donnée par le site du CRESAM). Actuellement, ces mêmes chiffres 
seraient revus à la hausse pour atteindre environ 10% des surdités congénitales, 
mais quoi qu’il en soit, il s’agit de la principale cause de surdi-cécité. 
 
 
Le Syndrome d’Usher entraîne différents symptômes : 
 
- Une surdité de perception (anomalie de l’oreille interne) modérée à profonde, 

présente dès la naissance ou se manifestant par la suite. Les cellules nerveuses 
de la cochlée sont atteintes, la cochlée étant un organe situé dans l’oreille 
interne et permettant la transmission des sons au cerveau. 

 
- Une déficience visuelle, due à la rétinite pigmentaire qui se manifeste par une 

dégénérescence rétinienne. A noter que l’emploi du terme « rétinite » constitue 
un abus de langage, puisqu’il signifie « inflammation de la rétine ». Il 
conviendrait alors d’utiliser le terme « rétinopathie », or ce dernier n’est que 
rarement utilisé dans la littérature traitant du sujet, qui d’ailleurs tend à utiliser 
l’abréviation RP pour rétin-ite/-opathie pigmentaire. La rétine tapisse l’arrière de 
l’œil et est constituée de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets, 
convertissant la lumière en impulsions électriques qui sont ensuite transmises 
au cerveau. Dans la RP, la dégénérescence de la rétine est progressive, l’œil 
devient de moins en moins capable de s’ajuster aux différences de lumière, ce 
qui entraîne une cécité nocturne et un champ visuel qui rétrécit jusqu’à ce que 
seule une vision centrale subsiste (on parle alors de vision en tunnel ou 
tubulaire). 
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- Des troubles de l’équilibre s’ajoutent souvent à ces deux déficiences. Nous 

permettent de maintenir notre équilibre : la vision, grâce à laquelle nous voyons 
où nous sommes; la proprioception, par laquelle nous sentons la position de 
notre corps et de nos membres dans l’espace; le vestibule, situé dans l’oreille 
interne, au moyen duquel nous ressentons les changements de vitesse et de 
direction. Dans le Syndrome d’Usher de type I, le système vestibulaire ne 
fonctionne pas, donc les personnes atteintes n’ont aucune sensation de 
changement de vitesse et de direction de leurs mouvements, et quand bien 
même elles développent des stratégies de compensations, cela leur cause de 
sérieux problèmes d’équilibre s’aggravant avec la perte visuelle. Dans le 
Syndrome d’Usher type II, il n’y a aucun problème avec le système vestibulaire, 
mais des troubles de l’équilibre peuvent apparaître avec la dégradation de la 
vision. 

 
  b . Différents types 
 
Le Syndrome d’Usher se décline en 3 types : (un 4ème type existerait mais ne serait 
pas encore bien identifié) 
 
Type I : 
 
- Surdité profonde congénitale dans toutes les fréquences 
- Problèmes d’équilibre 
- Premiers signes de la RP lors de l’enfance ou de l’adolescence : cécité nocturne 

et perte de la vision périphérique 
- Nécessité d’une éducation spécialisée. 
 
Type II : 
 
- Surdité moyenne à sévère à la naissance non-évolutive, ces personnes sont 

considérées comme malentendantes (surdité moyenne dans les basses 
fréquences à profonde dans les hautes fréquences, un appareillage peut leur 
être profitable) 

- Pas de troubles de l’équilibre 
- La RP se développe plus tardivement 
- Scolarité normale. 
 
Type III : 
 
- Pertes visuelles et auditives progressives et s’aggravant avec l’âge 
- Perte de la vision centrale en premier 
- Scolarité normale, du moins au début. 
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A l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement disponible pour ces pertes visuelles 
et auditives, si ce n’est un appareillage auditif ou un implant cochléaire pour pallier 
la perte d’audition, la prise de vitamine A pour ralentir l’évolution de la RP et le port 
de verres teintés pour minimiser les probables effets néfastes de la lumière. 
 
 
 
 
 
 

 
Exemples de champs visuels de personnes atteintes par le syndrome d’Usher 

(Source : plaquette information de l’association Les Signes Bleus) 
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 3 . Autres causes médicales 
 
Selon les informations contenues dans les articles de Kiralee LEWIS et de Kate 
MOSS ainsi que selon les indications de divers sites dont celui du CRESAM, il existe 
de nombreuses autres étiologies de la surdi-cécité. 
 
 
  a . Causes génétiques syndromiques 
 
- Syndrome d’Alport (type I, II, VI) : problèmes rénaux, malformations de la 

surface de l’œil, cataracte, surdité de perception 
- Syndrome de CHARGE : problèmes cardiaques, auditifs, visuels, retard du 

développement, anomalies génitales chez le garçon, retards pubertaires 
- Syndrome d’Alstrom : RP, surdité évolutive, obésité précoce, problèmes 

cardiaques et rénaux 
- Syndrome de Kid : kératite (opacification de l’œil), ichtiose (maladie de la 

peau), surdité 
- Syndrome de Refsum : RP, surdité, arriération mentale 
- Syndrome de Waardenburg : surdité, mèche de cheveux blancs, configuration 

du nez et des yeux particulière, différence de couleur des iris 
- Syndrome de Wolfram : surdité, cécité, diabète, problèmes cardiaques et 

rénaux 
- Syndrome de Marshall : face aplatie, yeux écartés, partie supérieure du 

squelette très épaisse, myopie, cataracte, strabisme, détachement de la rétine, 
déficience auditive de perception allant de légère à sévère 

- Syndrome de Down (Trisomie 21) : retard mental, problèmes cardiaques, 
myopie, tâches de Brushfield (tâches à la périphérie de l’iris), surdité de 
transmission ou de perception 

- Syndrome de Duane 
- Syndrome de Leber 
- Syndrome de Norrie 
- Syndrome de Pierre-Robin 
- Syndrome de Lawrence Biedl Moon 
- Trisomie 13 
 
 

b . Causes prénatales  
 
(La mère est atteinte d’une maladie, et son fœtus en subit les conséquences.) 
 
- Rubéole congénitale : virus à ARN, atteinte possible de n’importe quel organe, 

yeux et oreilles souvent touchés, surdité de perception, cataracte, rétinopathie, 
nystagmus (mouvements saccadés et involontaires des yeux), microphtalmie, 
atrophie du nerf optique, glaucome, décollement de la rétine 

- Cytomégalovirus : herpès virus, infection multifocale qui peut se manifester 
entre autres par des lésions oculaires et une surdité de perception 
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- Toxoplasmose congénitale : parasite, atrophie du nerf optique, microphtalmie, 

glaucome, atteintes neurologiques, hydrocéphalie, surdité de perception, retard 
mental et psychomoteur, épilepsie, infections diverses 

- SIDA 
- Herpès 
- Syphilis 
 

c . Autres causes  
 

- Traumatisme crânien : peut entraîner des déficiences auditives, visuelles, 
motrices, cognitives de degrés divers 

- Méningite : virus ou bactérie, infection des membranes entourant le cerveau 
- Encéphalite 
- Cytomégalovirus 
- Prématurité 
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II  Moyens de 
communication 
des personnes 

sourdes-aveugles
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A – Oral 
 
 

 1 . Oral et lecture labiale 
 
Lorsque la personne sourde-aveugle a des restes auditifs suffisants pour percevoir 
la parole, celle-ci peut être utilisée grâce à divers systèmes d’amplification tels que 
les appareils auditifs. 
 
La lecture labiale peut également être utilisée, en fonction des capacités visuelles 
et auditives de la personne. 
 
Dans ces deux cas, la distance entre les locuteurs et un environnement non 
bruyant sont des facteurs à ne pas négliger. 
 
 

 2 . Tadoma 
 
Il existe un autre système de réception de la parole par les personnes sourdes-
aveugles, et ceci par le toucher. Il s’agit de la méthode Tadoma, développée par 
Sophia K. ALCORN, et qui porte le nom de deux de ses étudiants sourds-aveugles, 
Tad et Oma. 
 
La personne sourde-aveugle place sa main sur le visage de la personne qui parle, le 
pouce sur les lèvres, et les autres doigts sur la joue, la mâchoire et la gorge. Lors 
de la production de la parole, le pouce repère les mouvements des lèvres, de la 
mâchoire et de la langue, tandis que les autres doigts détectent les vibrations dans 
les zones du nez et de la gorge. Phonétiquement parlant, ces positions permettent 
de ressentir : le souffle des sons s, f, ch et les voyelles-consonnes-diphtongues 
(pouce sur les lèvres), les sons nasaux m, n, ng (index sur la joue, près du nez), 
les consonnes voisées et non-voisées (autres doigts sur la joue et la gorge). 
 
Pour acquérir la méthode Tadoma, un entraînement intensif de plusieurs années 
est nécessaire. Elle peut être pratiquée quand la vision est extrêmement limitée ou 
bien si les possibilités visuelles sont suffisantes pour permettre la lecture labiale, 
cette méthode peut être alors utilisée comme outil de réception complémentaire. 
 
La méthode Tadoma n’est pas toujours socialement bienvenue, car elle implique 
l’acceptation de la part des locuteurs d’une main étrangère sur leur visage, c’est 
pourquoi elle n’est souvent utilisée que dans le cadre familial. 
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Très peu de sourds-aveugles dans le monde la pratiquent, les rares utilisateurs 
l’ont souvent apprise à l’école dans leur enfance. Cette méthode n’est pas 
forcément obsolète, mais elle n’est plus guère enseignée dans les écoles, très 
certainement par manque de documentation et de référentiel. 
 
 

  
         Deux personnes sourdes aveugles                 Position de la main sur le visage 
              communiquant en Tadoma                    (Source : KATES et SCHEIN, 1980)  
          (Source : site David BAR-TZUR)                                    
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B – Ecriture 
 
 

 1 . « Noir » 
 
Si les personnes sourdes-aveugles ont des possibilités visuelles suffisantes, elles 
peuvent communiquer par écrit sur supports papier, informatique ou autres. Ce 
moyen visuel de communication est appelé « noir » par opposition aux méthodes 
tactiles telles que le braille. 
 
Dans cette situation, il convient de s’assurer des bonnes conditions de réception de 
la personne sourde-aveugle, aussi bien physiques (bonne luminosité, grosseur des 
caractères, couleur du support et de l’écriture…) que linguistiques (certaines 
personnes peuvent avoir de grosses lacunes en langue écrite, il convient donc 
d’adapter son expression à leur niveau de compréhension). 
 
 

 2 . Braille 
 
Le braille est un système d’écriture et de lecture par le toucher pour les personnes 
aveugles développé par Louis BRAILLE. Quand ce dernier, lui-même aveugle depuis 
l’enfance, est arrivé à l’école pour aveugles de Paris en 1819, il a appris un 
système d’écriture par points en relief inventé à cette époque par le Capitaine 
Charles BARBIER, un officier de l’armée française. Il s’agissait d’un système 
d’écriture utilisé pour communiquer la nuit sur les champs de bataille. En 1829, 
Louis BRAILLE s’inspira du système de BARBIER à 12 points pour créer son propre 
système à 6 points. 
 
Le braille se présente sous la forme d’un code de 63 caractères qui sont des 
combinaisons de 1 à 6 points en relief dans des cellules rectangulaires. 
 
Le code de base est le braille intégral, qui transcrit les lettres en « noir » dans leur 
intégralité. Il existe un braille abrégé, qui a pour base le braille intégral auquel sont 
ajoutées des contractions syllabiques et des abréviations standardisées des mots 
les plus couramment utilisés. En plus de l’intégral et de l’abrégé, il existe des codes 
spécifiques permettant de transcrire certains types d’informations, tels que le code 
Nemeth pour les mathématiques et les sciences, et le braille musical pour les 
partitions de musique. 
 
A noter qu’un livre en braille est 20 fois plus volumineux que le même livre 
imprimé en « noir ». 
 
Le braille peut s’écrire au moyen d’une tablette et d’un poinçon (l’écriture se faisant 
de droite à gauche pour une impression en relief au verso lisible de gauche a 
droite) ou avec une machine à écrire Perkins (possédant 6 touches pour les 6 
points, plus une touche d’espace) ou alors maintenant directement sur des 
terminaux informatiques braille ou des plages tactiles éphémères (dans ce cas, 
utilisation fréquente d’un braille à 8 points, ce qui permet la représentation de 256 
caractères au moyen d’une seule cellule.) 
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L’apprentissage de la lecture et de l’écriture braille prend des mois, mais une fois 
acquise, un utilisateur expérimenté a alors en sa possession une méthode de prise 
de notes plus rapide que celle des textes en « noir » manuscrits ou 
dactylographiés. 
 
 
 

    
 
                    Alphabet braille                           Machine Perkins à écrire en Braille 
          (Source : site www.pbs.org)                     (Source : site deafblind.com) 

 
 

          
   Ecriture braille à la tablette               Terminal braille éphémère            Louis BRAILLE 
(Source: site www.konkokyo.or.jp) http://www.kon/(Source: site www.visuaide.com)  (Site 
www.braille.at) 
 
 

 
 
3. Moon 

 
 
Le moon est un système d’écriture et de lecture en relief inventé en 1845 par le Dr 
William MOON, enseignant anglais, lui-même aveugle. 
 
Beaucoup moins répandu que le braille, le moon est une méthode simple basée sur 
l’alphabet standard, composée de 9 formes de base en relief, au contour prononcé. 
Le moon se lit en boustrophédon, c’est-à-dire successivement de gauche à droite, 
puis de droite à gauche, avec indication du sens de lecture en début et fin de ligne, 
ceci pour pallier une des grandes difficultés du braille qui est de trouver les débuts 
de lignes. 
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A noter qu’un livre en moon est 80 fois plus volumineux que le même livre imprimé 
en « noir », soit 4 fois plus volumineux que la version en braille et que la quasi-
totalité des utilisateurs du moon résident au Royaume-Uni. 
 
Le moon est utilisé par les personnes devenues aveugles tardivement, ayant des 
difficultés à développer une discrimination tactile fine et qui ne peuvent donc pas 
accéder au braille. Cette méthode est également un bon tremplin pour des 
aveugles récents désirant acquérir le braille par la suite, car elle leur permet de 
développer des capacités tactiles et de regagner confiance en leurs possibilités 
puisqu’elle est relativement facile à apprendre. 
 
 
 

            
          Tableau de l’alphabet Moon                                Page écrite en Moon 
        (Source : site deafblind.com)                         (Source : site deafblind.com) 

 
 

                      
           Machine à écrire en Moon                                             William MOON 
        (Source : site deafblind.com)                             (Source : site www.scip.org.uk) 
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C - Alphabets tactiles 
 
 
 
 
 
1 . Ecriture dans la paume 

 
La paume de la main de la personne sourde-aveugle est utilisée comme support 
d’écriture de lettres en capitale avec l’index. Cette méthode dénommée POP (Print 
On Palm) dans les pays anglophones est assez lente mais efficace car tout le 
monde peut l’utiliser avec des sourds-aveugles. Elle est basée sur les lettres 
capitales en « noir », mais standardisées quant à l’ordre des traits à tracer sur la 
paume. Cette méthode est très facile à acquérir, même pour des aveugles tardifs. 
Comme le décrit Dona SAUERBURGER (1995, p31), si la personne sourde-aveugle 
a toutefois des difficultés en réception, elle peut alors poser son autre main sur 
l’index qui trace les lettres. 
 
 
 
 
 
 
 

  
           Lettres capitales standardisées               Ecriture dans la paume de la main 
       (Source : KATES et SCHEIN, 1980)           (Source : KATES et SCHEIN, 1980) 
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2 . Morse 
 
Il s’agit d’un système composé de points et de traits combinés pour coder les 
lettres de l’alphabet. Crée par Samuel MORSE, à des fins de communication longue 
distance, le morse peut aussi être utilisé avec l’index sur n’importe quelle partie du 
corps. C’est une méthode internationale, rapide, facile à utiliser, et discrète. De 
plus, un certain nombre de personnes la connaissent déjà : membres de l’armée, 
scouts, radio-amateurs… 
 
Le morse est utile pour les personnes sourdes-aveugles diabétiques qui n’ont pas 
assez de sensibilité dans les mains pour pouvoir recevoir une autre méthode de 
communication (de plus, le morse peut être utilisé au téléphone quand la personne 
sourde-aveugle arrive à discriminer les sons longs et courts). 
 
 
 
 
 

                        
              Alphabet Morse                                                      Samuel MORSE 
(Source : KATES et SCHEIN, 1980)                         (Site www.morsum.demon.co.uk) 
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3. Braille manuel 
 
 
Outre son utilisation sur papier, le braille peut être employé comme moyen de 
communication manuelle dans la paume de la main, sur les mains ou sous les 
mains, ceci en reproduisant les mêmes mouvements que si l’on tapait sur une 
machine Perkins. Il y a possibilité d’utiliser les contractions et abréviations du 
braille, ce qui rend cette méthode rapide. 
 
Cette méthode peut s’avérer très utile avec des personnes aveugles devenues 
sourdes tardivement et ayant comme moyen de communication privilégié le braille. 
 
Dona SAUERBURGER (1995, p38) décrit la manière dont le braille est utilisé 
manuellement au Japon : les mains de l’émetteur sont sur les mains du récepteur, 
les doigts de l’émetteur appuyant sur ceux du récepteur, comme s’il tapait sur le 
clavier d’une machine Perkins. La position idéale pour les deux locuteurs est côte à 
côte, mais quand ils sont face à face, l’un d’eux doit alors inverser sa production ou 
sa réception du braille. 
 
 
 

  
               Braille dans la main                                      Braille sous les mains 
      (Source : KATES et SCHEIN, 1980)              (Source : KATES et SCHEIN, 1980) 
 
 

 
Braille sur les mains, méthode japonaise 

(Source : site David BAR-TZUR) 
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4 . Lorm 
 
 
Il s’agit d’un codage standardisé des lettres de l’alphabet sur la paume de la main 
d’une personne sourde-aveugle. 
 
Cette méthode, rapide et facile à apprendre, a été développée en Europe en 1881 
et est à l’heure actuelle principalement utilisée en Allemagne, en Hollande et en 
Autriche. 
 
 
 
 
 
 
 

          
                     Alphabet lorm                                      Alphabet lorm allemand 
       (Source : KATES et SCHEIN 1980)         (Source : site www.selbsthilfe-online.de) 



SCHWARTZ Sandrine        Mémoire DFSSU        Spécificités des personnes sourdes-aveugles et de leurs 
moyens de communication, en particulier la langue des signes tactile. Conséquences sur l’interprétation.  25 

 

 
 
 
 

5 . Gant - Malossi 
 
Certaines personnes sourdes-aveugles portent un gant sur lequel sont écrits les 
lettres, les chiffres et quelques symboles. Il existe également une variante,  
l’alphabet Malossi, essentiellement développé en Italie. 
 
La personne sourde-aveugle mémorise les emplacements, ce qui lui permet de 
savoir quel caractère on sélectionne par pression de l’index sur la paume ou le dos 
de la main. 
 
C’est une méthode assez rapide qui une fois mémorisée par les deux parties peut 
s’utiliser sans la médiation du gant. 
 
 
 
 
 
 

   
              Gant avec alphabet et chiffres                       Alphabet Malossi 
          (Source : KATES et SCHEIN, 1980)      (Source : site www.legadelfilodoro.it) 
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6 . Dactylologie à une main 
 
 

Les lettres de l’alphabet de la langue des signes sont formées dans la main de la 
personne sourde-aveugle qui peut soit mettre sa main sur le dos de la main de la 
personne qui dactylologie ou alors sa main peut envelopper les lettres formées, les 
paumes des interlocuteurs se faisant face. 
 
Il s’agit d’une méthode de communication très répandue chez les sourds-aveugles, 
et qui est rapide, discrète et facile à apprendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
         Personne sourde-aveugle recevant              Dactylologie française à une main 
            de la dactylologie à une main                        (Source : site www.perso. 
             (Source : KINNEY R., 1972)                             wanadoo.fr/koldo) 
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7 . Alphabet international 
 
 
Il est inspiré de la dactylologie de la BSL (British Sign Language) et a été 
développé par Edward EVANS. 
 
Le principe de ce système est d’épeler les lettres au moyen de divers mouvements 
et configurations en contact avec la paume immobile de la personne sourde-
aveugle. 
 
 

 
             Dactylologie de la BSL                 Alphabet international des Sourds-Aveugles 
     (Source : site connexus.net.au)                    (Source : site connexus.net.au) 
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D - Langue des signes 
 

1 . Visuelle 
 
Lorsque la personne sourde-aveugle a des possibilités visuelles suffisantes pour 
voir les signes, on peut utiliser la langue des signes, mais avec quelques 
précautions nécessaires. 
 
La première est de s’assurer des dimensions du champ visuel de la personne 
sourde-aveugle, et d’adapter la largeur et l’emplacement des signes à ces 
dimensions.  
 
Ensuite, il est important d’évaluer la distance à laquelle se placer. Certaines 
personnes sourdes-aveugles auront besoin d’être très proches des signes pour les 
voir. D’autres s’en éloigneront car leur vision en tunnel ne leur permet pas de voir 
les signes correctement quand elles sont à une distance habituelle pour recevoir la 
langue des signes visuellement. 
 
Enfin, il est nécessaire de s’assurer d’une bonne luminosité et de ne pas signer trop 
rapidement. 
 
Comme le décrit Dona SAUERBURGER (1995, p48), la personne sourde-aveugle 
peut parfois tenir le poignet du signeur pour repérer tactilement la position de la 
main dominante qui peut risquer de sortir de son champ visuel. 
 
 

2 . Tactile 
 
Lorsque la personne sourde-aveugle n’a pas suffisamment de possibilités visuelles 
pour fonctionner en mode visuel, la langue des signes tactile peut être son mode 
de communication privilégié. 
 
Des personnes atteintes du syndrome d’Usher fonctionnant habituellement en 
mode visuel peuvent préférer utiliser la langue des signes tactilement dans 
certaines conditions particulières. Entre autres, si la luminosité n’est pas suffisante 
ou si une distance suffisamment grande ne peut pas être respectée entre les deux 
signeurs (par exemple à table), ou encore si la personne est fatiguée, elle pourra 
préférer basculer en mode tactile. 
 
C’est une méthode de réception qui peut provoquer des réticences car elle rompt 
les règles de la proxémique et peut donc être vécue comme intrusive (aussi bien 
par la personne sourde-aveugle que par ses interlocuteurs). Mais une fois maîtrisée 
et acceptée par les deux parties, elle permet une réception de qualité. A noter 
cependant que la langue des signes tactile ne permet pas les discussions en 
groupe, mais uniquement une communication duelle. 
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La personne sourde-aveugle place ses mains sur les mains de la personne qui signe 
afin de percevoir par le toucher : la configuration, l’orientation, l’emplacement et le 
mouvement des signes. On remarquera que par cette méthode de communication, 
les expressions du visage ne sont pas perceptibles, sauf si la personne sourde-
aveugle a des possibilités visuelles le lui permettant. 
 
 

 
 

 
 

Communication en langue des signes avec réception tactile 
(Source : plaquette d’information du CRESAM de Poitiers) 
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A . Positions et tours de parole 
 

1 . Etude de J. MESCH 
 
Cette linguiste suédoise a recueilli pour sa recherche un corpus vidéo sur une 
période allant de 1989 à 1995. Les participants à son étude sont tous nés sourds 
ou sont sourds précoces, tous ont la langue des signes comme langue native et 
tous se considèrent comme culturellement sourds. Parmi ces neuf personnes, une 
seule n’est pas atteinte du syndrome d’Usher. 
 
L’objectif était d’observer les stratégies utilisées en langue des signes tactile pour 
marquer les tours de parole, sachant qu’en langue des signes visuelle, ce rôle est 
principalement tenu par des expressions faciales ou par les yeux, au moyen donc 
de signaux non-manuels, non perceptibles tactilement. 
 
Pour les participants, la consigne était de discuter librement. Sur 3 heures de 
corpus vidéo, 168 occurrences de « questions » et leur contexte ont été transcrites.  
 
Six dyades ont été observées, parmi elles : 5 dyades en langue des signes suédoise 
(2 dyades sourd/sourd-aveugle, 3 dyades sourd-aveugle/sourd-aveugle) et  1 
dyade en langue des signes finlandaise (sourd-aveugle/sourd-aveugle). 
 

2 . Positions monologique et dialogique 
 
Lorsqu’ils conversent en langue des signes tactile, les signeurs sourds-aveugles 
peuvent utiliser deux positions : 
 

a . La position monologique  
 

Les mains du récepteur sont toutes deux placées sur les mains du signeur, et 
quand il y a prise de tour de parole, cette position s’inverse. C’est la position 
généralement utilisée lors des situations d’interprétation ou lors de discussions 
entre deux sourds-aveugles quand il y a de longs tours de parole. 
 
 

 
Position monologique 
(Source MESCH, 2000) 
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b . La position dialogique 
 
C’est la position la plus fréquemment utilisée entre deux sourds-aveugles qui 
conversent. Il s’agit d’une position asymétrique, puisque la main active de chacun 
est située sous la main réceptrice de l’autre. L’avantage de cette position est qu’elle 
n’a plus besoin de s’inverser pour les tours de parole. A noter que lorsque l’un des 
signeurs est gaucher, il est nécessaire de recourir à la position monologique, car il 
y a émission et réception des signes avec la même main. 
 

 
Position dialogique 

(Source MESCH, 2000) 

 
 

c . Modifications dues à la position 
 
Que ce soit en position monologique ou dialogique, on assiste à des modifications 
de la structure de certains signes, étant donné que les mains du récepteur peuvent 
constituer un obstacle pour les mains du signeur. Ces différences sont surtout 
observables au niveau des signes à deux mains, par exemple, en position 
dialogique, lorsqu’un signe à deux mains  utilise la paume ou le dos de la main 
dominée comme point d’articulation, celui-ci risque de ne pas être perceptible s’il 
n’est pas modifié. 
 

          
            Signe sans modification                  Même signe, avec modification du contact 
            (Source MESCH, 2000)                                (Source MESCH, 2000)  
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3 . Tours de parole 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, lorsque les personnes sourdes-aveugles 
utilisent la position monologique pour converser, les tours de paroles sont marqués 
de façon très claire par l’inversion de la position des mains. 
 
En position dialogique, d’autres stratégies sont employées. En effet la régulation 
des tours de parole s’effectue par déplacement des mains dans les plans 
horizontaux et verticaux. On note également un léger ralentissement des signes à 
la fin des tours de parole. 
 

a . « Zones de tours de parole »  
 
Le plan horizontal est divisé en trois « zones de tours de parole » 
 
 
 
 
  

                        
 

Zone A               Zone commune             Zone B 

 
 
 
Lorsque A a terminé de signer dans la zone A, ses mains se déplacent dans la zone 
commune, signal pour B qu’il peut prendre la parole, ce qu’il fait en signant dans la 
zone B 
 
 
 

 
               Zone A                           Zone Commune                             Zone B 

(Source MESCH, 2000) 

 
 
 

A  B 
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b . « Niveaux conversationnels » 

 
Le plan vertical est divisé en trois « niveaux conversationnels » 
 
 
 
 

  
 
Quand la personne A a terminé de signer dans la zone de « tour de parole », elle 
peut soit baisser ses mains dans la zone de « changement de tour » pour signifier à 
B qu’il peut prendre la parole, soit les baisser encore jusqu’au « niveau de repos », 
qui constitue une pause dans les tours de parole. 
 
 

 
          Tour de parole               Changement de tour             Niveau de repos 
                                            (Source MESCH, 2000) 

 

A B 
Tour de parole 

Changement 
de tour 

Niveau de repos 
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B . Modifications des signes en réception tactile 
 
 

1 . Etude de S. COLLINS et K. PETRONIO 
 
Steven COLLINS et Karen PETRONIO se sont interrogés sur ce qui pouvait se 
produire lorsqu’une langue visuelle telle que la langue des signes américaine était 
utilisée tactilement par des personnes sourdes-aveugles.  
 
En effet, depuis une trentaine d’années, de nombreuses études sont consacrées 
aux langues des signes visuelles, leur phonologie, leur morphologie, leur syntaxe et 
leurs procédés discursifs, mais très peu portent sur les langues des signes tactiles. 
Comme pour les langues des signes visuelles, les études sur les langues des signes 
tactiles s’inscrivent dans un cadre socio-linguistique, puisque ces langues sont 
utilisées par des communautés d’individus clairement identifiées. 
 
De plus, ces études sur les langues des signes tactiles ont pour conséquence 
bénéfique une amélioration des services d’interprétation pour les personnes 
sourdes-aveugles. 
 
Pour cette recherche, des corpus filmés ont été recueillis lors de deux situations 
impliquant 14 adultes sourds-aveugles : 
 
- Une fête informelle à Seattle, où des conversations libres entre 11 sourds- 

aveugles ont été filmées 
- Une situation formelle de récit entre 3 sourds-aveugles. 
 
Tous les participants sont atteints du Syndrome d’Usher type I, tous sont 
considérés comme aveugles par les autorités, mais seulement 6 n’ont recours à la 
langue des signes tactile que comme moyen de communication exclusif. Les 8 
autres individus sont capables de recevoir la langue des signes visuellement si de 
bonnes conditions de luminosité et de distance sont respectées. Tous ont la langue 
des signes américaine comme mode de communication privilégié, tous la 
connaissaient avant de perdre la vue, tous fréquentent d’autres adultes sourds-
aveugles communiquant tactilement, et ils sont eux-mêmes à l’aise avec ce mode 
de communication. Enfin, sur ces 14 personnes sourdes-aveugles, 10 ont grandi en 
école spécialisée pour les sourds, 4 proviennent de classes annexées, leurs niveaux 
d’études vont de l’équivalent américain du baccalauréat à la maîtrise, 12 
travaillent, 1 étudie, 1 est en recherche d’emploi, leurs âges vont de 28 à 48 ans, 6 
sont des femmes, et 8 des hommes. 
 
Lors du recueil de données s’est posé le problème de la réception tactile à une main 
ou à deux mains, et ses conséquences sur les signes employés. Pour éviter un 
risque de variance trop importante en fonction de ce paramètre, seules ont été 
retenues pour cette étude les interactions avec réception de la langue des signes 
tactile avec une seule main. 
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2 – Modifications phonologiques 

 
   
Les signes peuvent être décomposés en plusieurs paramètres qui sont : la 
configuration, le mouvement, l’emplacement et l’orientation (l’expression du visage 
étant observée séparément). 
 
Puisqu’en langue des signes tactile, la main du récepteur est placée sur la main du 
signeur, on peut s’interroger si cette spécificité pourrait avoir pour conséquence 
une modification de ces quatre paramètres. 
 
Pour cette étude, divers traits linguistiques pertinents ont été sélectionnés puis 
analysés en comparaison avec leurs équivalents en langue des signes visuelle, par 
la méthode des paires minimales (comparaison de formes linguistiques différant 
entre elles par un seul trait pertinent). 
 

a . Configuration 
  
Les configurations observées en langue des signes tactiles sont strictement 
identiques à celles que l’on utilise en langue des signes visuelle. 
 
Toutefois, on peut assister à un léger ralentissement du discours lorsque sont 
utilisés certains signes difficiles à percevoir tactilement, tels que les chiffres.  
 

b . Emplacement 
 

Pour l’étude de ce paramètre, on prendra soin de séparer les signes en fonction de 
leur contact ou non avec le corps du signeur. 
 
- Signes sans contact corporel : 
 
En langue des signes visuelle, l’espace où sont produits les signes est de forme 
circulaire, mais peut être modulé en fonction des situations, il sera ainsi réduit pour 
« chuchoter », mais élargi lors d’une adresse à une assemblée, et déplacé vers le 
haut si on signe à une personne qui se trouve en hauteur, à une fenêtre par 
exemple. 
 
En langue des signes tactile, on peut observer un déplacement et un changement 
de dimension de l’espace des signes mais pour d’autres raisons, le facteur 
déterminant étant la position du signeur par rapport au receveur. 
 
Différentes situations ont été observées : signeur et receveur debout, l’un en face 
de l’autre ; signeur et receveur assis, l’un à côté de l’autre ; signeur debout, 
receveur assis et vice versa ; signeur et receveur séparés par une table. Dans tous 
ces cas, on a remarqué que l’espace où étaient produits les signes a  également 
une forme circulaire, mais que cet espace se déplace en fonction de l’endroit où les 
mains sont en contact. 
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Si le signeur et le receveur sont debout, face à face et de même taille, l’espace où 
ils signent sera identique à celui utilisé en langue des signes visuelle, si ce n’est 
que cet espace est légèrement plus petit, pour des raisons de proxémique. En 
langue des signes visuelle, une certaine distance est nécessaire pour que la 
réception soit confortable, alors qu’elle est incompatible avec une réception tactile 
qui nécessite que les interlocuteurs soient très proches l’un de l ‘autre. 
 
- Signes avec contact corporel : 
 
En langue des signes, de nombreux signes ont pour point de contact une partie du 
corps du signeur. On retrouve ce phénomène en langue des signes tactile, à une 
nuance près. 
 
Lorsqu’un signe se fait au niveau du visage du signeur, il est important que la tête 
du signeur de n’avance pas et que le signe soit effectué au bon emplacement. 
Cette position neutre de la tête du signeur permet au receveur sourd-aveugle de 
repérer la position exacte du signe, grâce à une évaluation de la distance et de la 
hauteur du signe. 
 
En revanche, une adaptation intéressante a été observée lorsqu’un signe implique 
une partie du corps du signeur : non seulement la main du signeur se dirige vers 
une partie de son corps, mais celle-ci fait également un mouvement en avant, à la 
rencontre de la main. Cela permet un meilleur confort de réception, en limitant le 
trajet à effectuer par la main du receveur, et permet aussi de garder plus 
facilement contact avec la main du receveur, qui risque lors de mouvements trop 
amples, de perdre contact. Cette adaptation est souvent observée lorsque signeur 
et receveur sont de tailles différentes ou sont situés un peu loin l’un de l’autre. 
 

c . Mouvement 
 

Le mouvement en langue des signes visuelle est une notion complexe bien souvent 
décomposée en mouvements primaires (trajectoires, rotations…), mouvements 
secondaires (« tremblements » de la main…) auxquels on peut ajouter des 
différences de tension musculaire. 
 
Pour ces mouvements primaires et secondaires, il n’a pas été observé de différence 
entre langue des signes visuelle et tactile, si ce n’est que les mouvements 
primaires sont plus courts en langue des signes tactile, conséquence de la 
proximité accrue entre signeur et receveur réduisant l’espace dans lequel sont 
produits les signes. 
 

d . Orientation 
 
Pour ce paramètre, on observe davantage de variations entre les langues des 
signes visuelle et tactile. 
 
En langue des signes visuelle, l’orientation standard d’un signe peut être modifiée 
lors de processus d’assimilation phonologique, c’est-à-dire qu’un signe peut 
prendre l’orientation d’un signe qui le suit ou qui le précède. 
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En langue des signes tactile, on observe ce même phénomène ainsi que d’autres 
modifications d’orientation dues à la position de la main du receveur sur celle du 
signeur, ceci pour éviter la torsion de la main du receveur ou rendre la réception 
plus confortable. 
 
Par conséquent, en langue des signes tactile, on peut assister à une modification de 
l’orientation standard d’un signe en raison de l’assimilation phonologique, de la 
position de la main du receveur sur celle du signeur ou alors par combinaison de 
ces deux causes. 
 

3 . Modifications morphologiques 
 
En langue des signes visuelle, il existe de nombreux morphèmes non-manuels, 
ayant une valeur adjectivale ou adverbiale, visibles sur le visage et qui combinés 
avec un signe standard, modifient le sens ce celui-ci. 
 
Si le receveur est sourd-aveugle, il ne pourra pas saisir ces morphèmes non-
manuels, et c’est alors qu’une subtile modification se met en place, puisqu’on 
notera des mouvements de signes plus marqués et une tension musculaire accrue. 
  
Ainsi, en langue des signes tactile, l’inadéquation de ces morphèmes non-manuels 
peut être compensée par adjonction d’une composante manuelle (mouvement-
tension musculaire) au signe, affectant le sens de celui-ci. 
 
Il arrive même parfois de voir la composante non-manuelle faciale disparaître, au 
bénéfice d’une utilisation exclusive de la composante manuelle décrite ci-dessus. 

 
4 . Modifications syntaxiques 

 
Les auteurs de cette étude se sont focalisés sur l’expression et la réception des 
questions en langue des signes tactile. 
 
Lorsqu’une question s’adresse à la personne sourde-aveugle qui reçoit la langue 
des signes tactilement, il est nécessaire de pointer l’index vers elle, pour lui 
signifier clairement qu’on s’adresse à elle et l’alerter ainsi de l’arrivée d’une 
question. Quand la réception de la langue des signes est visuelle, ce sont les yeux 
qui tiennent ce rôle de déictique, au moyen d’une composante non-manuelle, donc 
non-perceptible par la personne sourde-aveugle.  
 

a . Questions ouvertes 
 
En langue des signes visuelle, les questions ouvertes se manifestent souvent par 
un signe et un marqueur (mouvements de tête, d’épaules, du corps, sourcils 
froncés ou levés…) ou parfois seulement au moyen d’un marqueur. 
 
Il y a toujours utilisation d’un signe de question en langue des signes tactile, 
permettant au receveur d’identifier la nature de l’énoncé et sa modalité 
interrogative. 
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L’ordre des signes dans une question est identique en langues des signes visuelle 
ou tactile. Les énoncés peuvent prendre ces formes : 
 
- [signe de question] ____________ ? 
 
- ____________ [signe de question] ? 
 
- [signe de question] ________ [signe de question] ? 

 
 
b. Questions fermées 

 
Les questions fermées en langue des signes visuelle se manifestent par un 
marqueur non-manuel (yeux, sourcils, corps, épaules, tête…), et éventuellement en 
langue des signes américaine par le signe « ? » (index plié, orienté vers 
l’interlocuteur et imitant la forme d’un point d’interrogation). Ce signe est 
généralement optionnel et utilisé avec une portée emphatique. En langue des 
signes tactile, ce type de marqueur sera toujours présent. 
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C . Rétroaction en cours de discours 
 
 

1 . Raison d’être 
 
La rétroaction en cours de discours est l’utilisation par le receveur d’un discours de 
divers signaux montrant au signeur qu’il peut continuer, que la compréhension de 
son message est assurée, ceci simultanément à l’émission du discours par le 
signeur. 
 
Ces signaux peuvent être nuancés et avoir des significations variées. Ainsi le 
receveur peut faire comprendre au signeur qu’il comprend ou ne comprend pas, 
qu’il est d’accord, qu’il doute ou bien qu’il n’est pas d’accord… Cela permet au 
signeur d’avoir constamment le contrôle de la communication et de s’adapter aux 
attentes et aux besoins du receveur. 
 
Cette rétroaction en cours de discours peut être lexicale ou non-lexicale. 
 
Il est important de noter que cette rétroaction en cours de discours était pour les 
participants aux deux études un phénomène totalement inconscient… 
 
 

2 .  Rétroaction lexicale 
 

En langue des signes visuelle, les conversations sont régulièrement agrémentées 
de signes tels « oui », « ah bon ? », « je comprend »… Qu’en est-il lorsque la 
langue des signes est reçue tactilement ? 
 

a. Position monologique 
 
Les deux mains du receveur étant placées sur celles du signeur, s’il désire lui signer 
quelque chose, il doit inverser la position des mains pour que le signeur devienne 
receveur le temps de cette rétroaction, ce qui rompt le discours et induit un 
changement de tour de parole.  
 
Ce type de rétroaction est possible, quoique rarement utilisé, et ne peut donc pas 
intervenir en cours de discours, mais plutôt lors d’une brève incise avec un rapide 
changement de tour de parole. 
 

b . Position dialogique 
 

Etant donné que le receveur a une de ses mains sur celle du signeur et qu’en 
même temps le signeur a une de ses mains sur celle du receveur, cette rétroaction 
lexicale se fait le plus naturellement du monde. 
 
Même si cette position n’est pas la plus confortable pour la réception des signes, 
elle est celle qui permet le mieux d’éviter les risques de malentendus graves 
puisqu’elle permet un contrôle aisé de la compréhension en cours de discours. 
 



SCHWARTZ Sandrine        Mémoire DFSSU        Spécificités des personnes sourdes-aveugles et de leurs 
moyens de communication, en particulier la langue des signes tactile. Conséquences sur l’interprétation.  41 

 

c . Recherche de rétroaction 
 
J. MESCH a relevé la présence ponctuelle de questions ouvertes ou fermées, 
appelant à une réponse par rétroaction en cours de discours lexicale ou non-
lexicale. Ces questions de la part du signeur ont pour but la vérification de la 
compréhension du discours par le receveur.  
 
Lorsque la vérification porte sur la compréhension d’un signe, le signeur peut 
allonger la durée de celui-ci ou le répéter, dans le but toujours d’obtenir une 
rétroaction lexicale ou non. 
 
 

3 . Rétroaction non-lexicale 
 
En langue des signes visuelle, la majeure partie de la rétroaction en cours de 
discours se fait par signaux faciaux : hochements de tête, expressions du visage, 
mouvement des sourcils… Ces signaux ne sont plus du tout pertinents lorsque la 
langue des signes est reçue tactilement. Ainsi les personnes sourdes aveugles ont 
développé un système original de rétroaction non-lexicale. 
 

a . Tapes  
 
En position monologique, on peut voir deux types de tapes : 
 
- Les tapes à un doigt, assurant de la compréhension, le nombre de tapes et la 

vitesse d’exécution de celles-ci pouvant être modulés pour nuancer la 
signification 

 

 
Tape à 1 doigt 

(Source COLLINS et PETRONIO, 1998) 

 
 
- Les tapes à quatre doigts, assurant l’assertion, avec les même modulations 

envisageables. 
 

 
Tape à 4 doigts 

(Source COLLINS et PETRONIO, 1998) 
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b . Pressions 

 
On peut également remarquer l’utilisation de rétroaction par pression du pouce du 
receveur sur la main du signeur. Ainsi, une pression douce et répétée correspondra 
à un hochement de tête, tandis qu’une pression unique et assez appuyée signifiera 
l’incompréhension, et que quelque chose doit être répété ou expliqué. 
 

 
Pression de la main 

(Source MESCH, 2000) 

 
 

c . Autres 
 

On observe parfois une sorte de « hochement tactile », c’est-à-dire que la main du 
receveur, tenant la main du signeur, effectue des petits mouvements ascendants et 
descendants. 
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IV Interprétation 
pour les 

personnes 
sourdes-aveugles 
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A . Caractéristiques 
 
 1 . Spécificités 
 
Contrairement à l’interprétation classique en langue des signes, où l’on traduit bien 
souvent pour plusieurs personnes sourdes, dès lors que l’on travaille avec des 
personnes sourdes-aveugles, on n’interprète plus que pour une seule personne.  
 
Cette différence fondamentale a pour conséquence une certaine 
« personnalisation » de l’interprétation, sachant que les personnes sourdes-
aveugles ont des besoins en communication très variés. De ce fait, il est très 
important pour l’interprète de maîtriser un ou plusieurs moyens de communication 
propres aux personnes sourdes-aveugles. 
 
En raison de la déficience chez les personnes sourdes-aveugles de deux sens 
primordiaux dans le recueil à distance des informations, l’interprétation ne se réduit 
pas au canal langagier, mais implique une utilisation de codes de régulation 
(rétroaction en cours de discours) et de méthodes alternatives de description de 
l’environnement.  
 

De plus, l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles ne se réduit pas au 
message, puisqu’elle implique des composantes paralinguistiques (transmission des 
émotions) et extralinguistiques (description de l’environnement) 
 
L’interprétation suppose donc un traitement par l’interprète de l’information 
disponible. Une sélection doit être faite afin de relayer à la fois des aspects 
pertinents pour la traduction, ainsi que d’autres  éléments pouvant intéresser la 
personne sourde-aveugle. L’interprète est mis en position délicate de devoir 
anticiper l’attente de la personne et de faire des choix. 
 
Outre l’interprétation et la transmission d’informations visuelles et auditives, 
l’interprète doit être en mesure de guider les personnes sourdes-aveugles qui ont 
des difficultés à se déplacer seules. 
 
Etant donnée la complexité de ce type d’intervention, un minimum de formation est 
nécessaire aussi bien pour les interprètes que pour les personnes sourdes-
aveugles. 
 
 
 2 . Situations 
 
Pour toutes les raisons énoncées précédemment, l’interprète est amené à jongler 
entre trois types de situations. 
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  a . Interprétation 
 
Le professionnel n’émet pas d’énoncé propre, il se contente de fournir une 
interprétation « pure » du discours. Situation qui se rapproche de l’interprétation 
classique en langue des signes. 
 
  b . Interlocution 
 
Le professionnel n’émet pas d’énoncé interprétatif, il se comporte comme un 
interlocuteur, accompagne la personne sourde-aveugle en lui donnant des 
informations sur son environnement. Situation que l’on ne rencontre jamais en 
interprétation classique pour les personnes sourdes. 
 
  c . Mixte 
 
Le professionnel est amené à interpréter, informer et à guider, ceci de manière : 
 
- alternative : le professionnel bascule entre interprétation, guidage, 

interprétation, information… 
 
- simultanée : le professionnel produit tous les types d’énoncés, propres et 

interprétatifs 
 
Dans cette situation, la personne sourde-aveugle peut avoir des difficultés à 
identifier qui s’exprime, d’où l’importance de ponctuer son interprétation d’incises 
telles que « je traduis », « traduction terminée », « information »… 
 
 

3 . Professionnels 
 

A l’heure actuelle il n’y a pas officiellement de formation pour les personnels qui 
font de l’interprétation pour les personnes sourdes–aveugles. De ce fait, ces 
interprètes ont tous des profils et des compétences très variés.  
 
On rencontre principalement des guides-interprètes, occupant souvent un autre 
poste dans des structures accueillant des sourds-aveugles, ce sont des 
professionnels aguerris de la surdi-cécité et des différents modes de 
communication  qui ont pour avantage de souvent bien connaître les personnes 
pour lesquelles ils traduisent. Cependant, la personne sourde-aveugle pourra 
préférer un interprète « extérieur » à la structure, et pourra se tourner vers des 
interprètes professionnels en langue des signes, qui ont fait le choix et la démarche 
de se former pour travailler avec des personnes sourdes-aveugles, mais ces 
derniers sont encore trop peu nombreux. 
 
La personne sourde-aveugle peut choisir son interprète en fonction de différents 
critères, comme sa connaissance de la différence entre aide, soutien ou 
interprétation stricto sensu. De même le bagage linguistique et les différents 
modes de communication maîtrisés par le professionnel sont des éléments à ne pas 
négliger pour le bon déroulement de l’interprétation. 
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Parfois l’interprète est amené à informer les personnes qui approchent des sourds-
aveugles pour la première fois, et surtout à donner des explications sur le 
processus d’interprétation, qui n’est pas banal et où le risque de triangulation est 
accru du fait de manque de contact visuel entre les parties. 
 
A noter aussi l’existence d’interprètes sourds qui peuvent copier ou reformuler les 
signes d’un interprète entendant ou de locuteurs sourds. 
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B . Compétences 
 
 1 . Interprétation linguistique 
 

a . Modes de communication 
 

Alors que l’interprétation classique en langue des signes pour les personnes 
sourdes ne requiert de la part de l’interprète qu’un va-et-vient entre une langue 
signée et une langue orale, l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles 
induit quant à elle la transmission d’un message linguistique dans des modalités 
visuelles (signées, épelées ou écrites), tactiles (signées, épelées ou écrites) et enfin 
orales. Il est donc nécessaire pour l’interprète de maîtriser un ou plusieurs moyens 
de communication propres aux personnes sourdes-aveugles, et de faire preuve 
d’une grande souplesse et d’une grande faculté d’adaptation. 
 
Voici quelques types de situations d’interprétation que l’on peut rencontrer : 
 
- Interprétation en langue des signes (ou français signé) pour champ visuel 

restreint : il faut alors faire attention à ce que les signes ne sortent pas du 
cadre dans lequel la personne sourde-aveugle peut les percevoir 

 
- Interprétation en langue des signes (ou français signé) de façon rapprochée, 

pour des personnes sourdes-aveugles ne pouvant pas percevoir les signes au-
delà d’une certaine distance 

 
- Interprétation en langue des signes (ou français signé) avec la main de la 

personne sourde-aveugle tenant la main dominante de l’interprète, lui 
permettant de repérer tactilement la position des signes et donc de porter son 
regard au bon endroit 

 
- Interprétation en langue des signes (ou français signé) dans les mains de la 

personne sourde-aveugle qui percevra donc le message de façon tactile 
 
- Interprétation du discours au moyen de divers alphabets manuels, soit 

tactilement, soit parfois visuellement 
 
- Répétition du discours de manière orale, dans un micro ou près de l’oreille qui 

fonctionne le mieux chez la personne sourde-aveugle 
 
- Transcription du discours soit par prise de note en « noir », au clavier 

d’ordinateur ou encore en braille. 
 
Quel que soit le mode de traduction, on ne doit pas perdre de vue la déontologie, 
l’interprète se devant de retransmettre le message fidèlement et en toute 
neutralité. 
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 b . Adaptations nécessaires 

 
Tout d’abord, il faut avoir conscience que la réception en mode tactile demande des 
efforts certains à la personne sourde aveugle et prend plus de temps qu’une 
réception visuelle de la langue des signes.  
 
Ainsi, il peut incomber à l’interprète la tâche de devoir synthétiser certaines 
informations ou de devoir les reformuler afin que la réception soit facilitée. Cela 
requiert de la part de l’interprète un bon esprit de synthèse, et implique de devoir 
faire des choix dans son interprétation, situation que l’on ne rencontre 
pratiquement jamais en interprétation classique pour les personnes sourdes. 
 
D’autre part, lorsqu’on interprète en langue des signes tactile, il est fondamental 
d’avoir une bonne connaissance du fonctionnement de celle-ci afin de pouvoir 
adapter ses signes à une réception tactile. 
 
Voici quelques adaptations relevées par Sarah REED lors de ses recherches sur la 
langue des signes utilisée par les personnes sourdes-aveugles, et qui peuvent 
servir de recommandations pour les interprètes : 
 
- Répétition de certains signes ou morceaux de phrases 
 
- Utilisation de la dactylologie, par exemple donner la première lettre d’un mot 

avant d’utiliser le signe pour éviter des malentendus quand la lecture labiale 
n’est pas possible 

 
- Préciser le champ sémantique auquel se rattache une information, par exemple 

avant de signifier un nom de ville, spécifier qu’il s’agit d’une ville 
 
- Utilisation de synonymes : on ajoute un deuxième signe pour renforcer la 

signification du premier signe afin d’éviter des confusions. 
 
- Emploi d’associations sémantiques : on ajoute un signe qui aide à préciser de 

quoi on parle si une confusion peut se produire en raison de l’impossibilité 
d’utiliser la lecture labiale 

 
- Si la réception visuelle est possible, mais qu’un signe risque de sortir du cadre, 

l’interprète peut suivre ce signe du regard pour que la personne sourde-aveugle 
comprenne que le signe risque d’être plus ample. 

 
- Transfert des expressions du visage et des mimiques faciales grammaticales en 

mode tactile au moyen de signes, que l’on peut alors accentuer ou moduler. 
 
Enfin, il faut sans cesse garder à l’esprit de transférer tactilement toute information 
qui est visuelle et non manuelle en langue des signes (par exemple : les 
modulations de verbes par des expressions du visage, des pointages par le 
regard…) 
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2 . Interprétation contextuelle 
 
  a . Paralinguistique 
 
Lorsque nous communiquons, nous adaptons notre discours en permanence en 
fonction des réactions que nous percevons chez nos interlocuteurs. Cette 
rétroaction en cours de discours est donc de la plus haute importance dans le 
processus discursif et il est souhaitable que la personne sourde-aveugle puisse 
également en profiter par le biais de l’interprétation. 
 
Le langage corporel, les expressions faciales, l’intonation de la voix des participants 
à une situation d’interprétation sont quelques facteurs émotionnels ayant de 
l’importance dans la communication et qui doivent être autant que possible 
retransmis par l’interprète pour que la personne sourde puisse se forger sa propre 
opinion de la situation et des personnes en présence. 
 
Il est important de négocier avec la personne sourde-aveugle la quantité et le type 
d’informations paralinguistiques qu’elle désire obtenir, et de ne pas surcharger la 
personne d’informations pas toujours pertinentes et au détriment de l’interprétation 
linguistique. 
 
Il faut être conscient qu’en interprétation tactile, même si elles sont nécessaires, 
ces informations multidimensionnelles sont souvent limitées. En effet, les yeux et 
les oreilles sont capables de recevoir des informations bien plus complexes que 
celles qu’on peut recevoir tactilement. Différents codes ou adaptations ou 
modulations permettent la transmission de telles informations, mais en quantité et 
en qualité bien moindre. Et surtout les informations doivent être fournies de 
manière linéaire, ce qui limite grandement la quantité d’indices transmissibles 
simultanément au discours. 
 
Les informations d’ambiance et les informations de régulation (informer la 
personne qu’on l’écoute, qu’une main se lève pour poser une question alors qu’elle 
est en train de s’exprimer) peuvent être codées tactilement, en l’absence de codes 
standardisés, ces codes étant à prédéterminer avec la personne sourde-aveugle. 
 

 b . Extralinguistique 
 
Les personnes sourdes-aveugles ayant deux sens de recueil des informations à 
distance déficients, l’interprète a pour mission d’être les yeux et les oreilles de ces 
personnes par rapport à leur environnement.  
 
Lors de la description de l’environnement à une personne sourde-aveugle, il est 
bien entendu difficile de ne pas y mettre ses propres valeurs, ses propres 
expériences et sa propre culture. C’est un exercice périlleux qui demande de 
grands efforts pour essayer de coller le plus possible à la réalité des choses pour 
permettre à la personne sourde-aveugle de se forger une image la plus proche 
possible de la réalité. Par exemple, le bâillement d’un auditeur peut être interprété 
comme une marque de fatigue ou bien d’ennui, il nous appartient donc de ne pas 
empreindre notre description d’une de ces connotations, pour laisser toute latitude 
à la personne sourde-aveugle de le faire elle-même. 
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L’iconicité propre à la langue des signes joue un rôle fondamental dans la 
description de l’environnement, grâce à la grande précision des classificateurs et 
des spécificateurs de forme. Mais se pose le problème du regard du signeur sur ses 
signes pour marquer le focus qui est totalement non pertinent dans le cas de 
personnes sourdes-aveugles recevant la langue des signes tactilement. 
 
Comme pour les codes de régulation et les codes pour la description des éléments 
paralinguistiques, il n’existe aucune méthode standardisée pour décrire 
l’environnement. Entre autres méthodes, il est possible de dessiner dans le dos de 
la personne sourde-aveugle, de reproduire des postures (dans le cas de photos à 
décrire notamment) qu’elle pourra explorer tactilement, etc. 
 
L’identification des participants est une étape très importante de la description de 
l’environnement. Quand cela est possible, il convient d’épeler le nom des 
personnes, de donner leur nom en langue des signes. Si ces deux données ne sont 
pas connues de l’interprète, il peut fournir un détail marquant de la tenue 
vestimentaire ou du physique de la personne. Parfois on assiste à des phénomènes 
d’autocensure de la part de l’interprète, qui par exemple pourra ne pas vouloir dire 
qu’une personne est noire alors que cela peut être très important pour la 
compréhension de son discours. Puisque la personne sourde-aveugle n’a aucun 
accès naturel à toutes ces informations qui vont de soi pour les voyants- 
entendants, il est nécessaire que l’interprète soit explicite dans ses descriptions, ce 
qui n’est pas toujours aisé. 
 
De même que pour toutes les autres composantes de l’interprétation, il convient de 
négocier avec la personne sourde-aveugle quelles sont les informations qu’elle 
désire connaître concernant son environnement  
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3 . Guidage 
 

a . Rôle de guide 
 
Les personnes sourdes-aveugles ne pouvant pas toujours se déplacer par elles-
mêmes entre deux moments de traduction (pour se rendre dans une autre salle de 
réunion, à la cantine…) ou lors des pauses (pour aller aux toilettes, prendre un 
café, fumer une cigarette…), il est parfois nécessaire de les guider. Il peut être 
également demandé à ce que l’interprète accompagne la personne sourde-aveugle 
lors du trajet pour se rendre au lieu de traduction. 
  
Ce rôle peut incomber à l’interprète, à moins qu’aient été prévues des personnes 
pour s’en charger, que ce soient des professionnels comme des personnes de 
contact ou alors d’autres personnes présentes à ce moment-là. Les interprètes 
non-formés ou non prévenus de la situation éprouvent souvent des réticences à 
effectuer cette tâche, c’est pourquoi on préfère parler de guide-interprète pour ce 
type de prestations spécifiques. 
 
Il ne faut pas hésiter à demander à la personne sourde-aveugle quels sont ses 
besoins en matière de guidage, et quelle est sa méthode préférée. Il est conseillé 
de ne pas imposer de guidage à une personne sourde-aveugle en supposant qu’elle 
en a automatiquement besoin. Dans le doute, on peut proposer son bras à la 
personne sourde-aveugle, qui s’en saisira ou non. Il ne faut pas oublier que 
certaines personnes, par exemple si elles sont atteintes par le syndrome d’Usher, 
sont extrêmement sensibles aux variations de lumière, il est donc fort possible 
qu’elles aient besoin d’être guidées alors que quelques instants avant, elles étaient 
en mesure de recevoir un mode de communication visuel. 
 
Il est fondamental d’acquérir quelques techniques de base en matière de guidage 
lorsqu’on est amené à interpréter pour des personnes sourdes-aveugles. Ce type 
de formation est accessible auprès des associations pour aveugles, par des 
instructeurs en locomotion. Il ne faut cependant pas oublier que ces techniques 
devront être adaptées puisque les indices sonores ou oraux sont inutilisables avec 
des personnes sourdes-aveugles. De ce fait, avec ces dernières, il est important 
d’avoir des codes ou des techniques d’alertes bien rodées. Bien souvent ces codes 
s’affinent au fil des interactions avec les personnes sourdes-aveugles avec 
lesquelles on travaille ou on communique. 
 
 

b . Illustrations 
 
Pour illustrer les techniques de base de guidage, nous allons commenter ces 
dessins provenant du site internet de DPA, l’Association des Personnes Handicapées 
de Singapour. 
 
A noter que lorsqu’on prend en charge le guidage d’une personne sourde-aveugle, 
il ne faut en aucun cas l’abandonner au milieu de nulle part sans aucun repère. Ne 
pas hésiter à demander un relais ou alors si vraiment il n’y a d’autre alternative 
que s’absenter, dire quand on revient, et s’y tenir, et veiller à laisser la personne 
sourde-aveugle en contact avec un support auquel elle peut se repérer (une chaise, 
un mur, une table…). 
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« Comment vous pouvez être utile en 
guidant une personne aveugle » 
 
Cette petite bande dessinée est à 
l’usage de personnes ayant à guider 
des aveugles. Pour le guidage de 
personnes sourdes-aveugles, il est fort 
difficile, et aussi peu souhaitable de 
communiquer en marchant, ce qui 
limite les possibilités d’alertes et de 
description de l’environnement.  

  
 
 

 

 
 
« Voici le dos de ma main. S’il vous 
plaît, prenez mon bras au-dessus du 
coude » 
 
Il est important de savoir proposer son 
bras à une personne sourde-aveugle 
pour la guider, et plus important encore 
de s’adapter à sa méthode favorite, qui 
peut être de mettre la main sur 
l’épaule, de saisir le coude ou le 
poignet. 

  
 
 

 

 
« Si vous marchez un demi-pas derrière 
moi, je pourrai vous guider en toute 
sécurité » 
 
Cette distance en retrait permet à la 
personne sourde-aveugle d’anticiper les 
obstacles et ressentant les mouvements 
du corps de son guide. Cette règle de 
protection/prévention s’applique même 
si la personne garde sa canne blanche 
(à rayures rouges pour les sourds-
aveugles) à la main ou si son chien 
guide est à ses côtés. 
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« C’est étroit par ici. Tendez votre bras 
et marchez derrière moi » 
 
Voici la technique employée pour 
franchir à deux un passage étroit ou 
lorsqu’il y a beaucoup de monde, par 
exemple. La personne sourde-aveugle 
sentira le bras changer de position vers 
l’arrière et ce sera pour elle le signal 
qu’il faut passer derrière son guide.  

  
 
 

 

 
 
« Nous avons besoin de faire demi-tour. 
Mettons-nous face à face et vous 
saisissez mon autre bras » 
 
Technique utile lorsqu’il faut rebrousser 
chemin. Comme pour tout changement 
de direction, il est conseillé d’en 
informer la personne sourde-aveugle 
pour lui permettre d’effectuer le 
mouvement pour changer de bras.  

  
 
 

 

 
 
« Nous nous approchons de marches 
qui descendent. Je marquerai un arrêt 
sur le bord de l’escalier pour que vous 
vous mettiez à ma hauteur » 
 
Pour les escaliers, il est important que 
la première marche soit franchie 
simultanément par la personne sourde-
aveugle et son guide, ce dernier devant 
éviter de faire monter ou descendre des 
marches en diagonale. Même technique 
lors du passage de trottoir ou de 
caniveau. 
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« Il y a une rampe sur votre droite. Je 
passe en premier et je reste un pas en 
avant. Je marquerai un arrêt lorsque 
j’arriverai en bas. » 
 
Pour une personne sourde-aveugle, 
mettre sa main sur la rampe, ce qui lui 
permettra de se repérer par rapport à 
la configuration des marches et aussi 
d’assurer son équilibre (souvent point 
faible des personnes qui ont un 
syndrome d’Usher type I par exemple). 
Respecter le rythme de la personne 
guidée. 

  
 
 

 

 
 
« Il faut que vous preniez mon autre 
bras. Passez votre main libre le long de 
mon dos jusqu’à mon autre bras » 
 
Pour des raisons multiples, le guide ou 
la personne guidée peut avoir besoin de 
changer de bras. Une telle technique 
correctement maîtrisée permet un 
guidage tout en souplesse et permet 
surtout à la personne sourde-aveugle 
d’être actrice de son guidage, puisque 
c’est elle qui effectue le mouvement 
pour changer de bras. 
 
 

  
 

 

 
 
« Je vais ouvrir la porte. J’ai besoin 
d’être du côté le plus proche de la 
poignée de la porte » 
 
Voici la technique permettant d’ouvrir 
et de franchir une porte à deux. Quand 
cela est possible, choisir une porte qui 
ne s’ouvre pas du côté de la personne 
sourde-aveugle. Sinon, se mettre du 
bon côté pour ouvrir cette porte le plus 
aisément. 
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« S’il vous plaît tenez la porte et fermez 
la derrière vous » 
 
Il ne nous est pas toujours possible de 
donner cette information oralement, 
donc il faut doublement s’assurer que la 
personne guidée est bien passée ou 
qu’elle est bien en contact avec la porte 
avant de relâcher la porte, et ne pas 
hésiter à refermer la porte soi-même si 
la personne sourde-aveugle n’a pas 
saisi qu’une porte avait été franchie. 

  
 
 
 
 

 

« Avec vos mains comme ça, vous ne 
cognerez pas votre tête et vous saurez 
que vous montez dans le bon sens. Je 
vous dirai quand je fermerai la 
portière » 
 
Il faut permettre à la personne guidée 
de repérer la configuration de la 
portière en posant sa main sur la 
portière et son autre main sur le capot, 
et éventuellement de lui faire toucher le 
siège pour monter en toute sécurité. Lui 
signaler tactilement que vous allez 
refermer la portière. 

  
 
 
 
 

 

 
 
« Voici votre place à table. J’ai mis 
votre main sur le dossier de la chaise » 
 
Demander à la personne sourde-
aveugle où elle désire s’asseoir s’il y a 
plusieurs personnes déjà assises. Veiller 
à se mettre du bon côté de réception 
pour pouvoir communiquer avec elle. 
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C . Précautions 
 
Quelques professionnels tels que Sharon BARREY-GRASSICK, David BAR-TZUR 
ainsi que les interprètes et guides-interprètes présents lors du Séminaire de 
Recherche sur l’Interprétation pour les Personnes Sourdes-Aveugles de Poitiers en 
2000, ont réfléchi à des éléments à ne pas négliger lors d’une situation 
d’interprétation. Voici quelques observations relevées dans leurs réflexions : 
 

 1 . Prise de contact 
 
Lorsqu’un interprète se trouve à proximité d’une personne sourde-aveugle, il doit 
toujours lui signifier sa présence. L’approche peut être frontale pour lui permettre 
de voir l’interprète si elle a des possibilités visuelles. 
 
Pour entrer en contact de manière tactile avec la personne sourde-aveugle, l’idéal 
est que l’interprète mette sa main sur la main ou le bras de la personne sourde-
aveugle pour lui permettre de le localiser. Il vaut mieux éviter de taper sur l’épaule 
comme on le ferait avec une personne sourde, car cela risque de faire sursauter la 
personne sourde-aveugle et ne lui permet nullement de localiser la provenance de 
ce contact. 
 
Ensuite, il faut être particulièrement attentif à la réponse de la personne sourde-
aveugle, qui peut par exemple lever sa main pour recevoir de la dactylologie ou 
alors mettre sa main sur la main de l’interprète pour recevoir de la langue des 
signes en mode tactile. En général la réponse à ce premier contact s’effectue dans 
le mode de communication privilégié de la personne sourde-aveugle. 
 
Pour se présenter à une personne sourde-aveugle, il y a possibilité d’épeler son 
nom ou alors de donner son nom-signe ou encore son nom tactile si l’interprète en 
possède un (il s’agit de l’équivalent d’un nom gestuel mais que l’interlocuteur peut 
effectuer sur le bras, la main ou une autre partie du corps de la personne sourde-
aveugle, mais il faut que préalablement ce nom soit connu de la personne sourde-
aveugle). 
 
 

 2 . Préparation 
 
Il est important de pouvoir recueillir un maximum d’informations lors de la 
réservation de la vacation par le service d’interprètes et encore plus important de 
pouvoir rencontrer la personne sourde-aveugle avant l’interprétation pour se 
mettre d’accord sur différents points :  
 
- Le ou les modes de communications à utiliser lors de l’interprétation, sachant 

qu’il peut y avoir un mode de communication primaire, telle la langue des signes 
en champ visuel restreint, et un mode de communication secondaire, telle la 
langue des signes tactile en cas de mauvaise luminosité ou d’obscurité soudaine 
dans la pièce, lors d’une présentation vidéo par exemple 
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- Lorsqu’il y a utilisation d’un alphabet manuel, demander si certaines 

abréviations sont acceptables, si oui, lesquelles 
 
- La vitesse et le rythme de l’interprétation, sachant que certains personnes 

sourdes-aveugles peuvent être débutantes dans ces modes de communications 
 
- Eventuellement les besoins en guidage 
 
- Les informations contextuelles à transmettre, afin que le filtre de l’interprétation 

soit le plus fin possible et permette à la personne sourde-aveugle de se forger 
une image de la situation la plus proche possible de la réalité 

 
- Prévoir un temps d’appréhension de la salle avec la personne sourde-aveugle, 

lors duquel l’interprète peut décrire l’environnement et les participants sans être 
pressé par l’interprétation du discours. Cela permet aussi a posteriori de faciliter 
les déplacements de la personne sourde-aveugle dans cet endroit, puisqu’elle 
aura eu l’opportunité de se construire quelques repères 

 
- Toujours consulter la personne sourde-aveugle pour lui conférer un maximum 

d’autonomie dans la gestion de la situation d’interprétation. 
 
 

3 . Conditions matérielles 
 
  a . Assise 
 
Pour une interprétation en langue des signes tactile, il est primordial d’avoir à sa 
disposition des sièges confortables avec si possible un dossier car ce type de 
situation est physiquement très éprouvant aussi bien pour la personne sourde-
aveugle que pour l’interprète. 
 
La personne sourde-aveugle peut préférer avoir l’interprète en face d’elle avec 
leurs genoux entrelacés ou alors elle peut demander à avoir l’interprète à côté 
d’elle, ces préférences étant à négocier avec la personne sourde-aveugle avant le 
début de l’interprétation. 
 
Parfois la personne sourde-aveugle peut ressentir le besoin de soulager ses bras en 
mettant un coussin sous ses coudes ou en les reposant sur les accoudoirs du siège, 
sachant que la réception de la langue des signes tactile (parfois couplée à la lecture 
du braille et l’utilisation de la canne blanche) peut mener à des pathologies 
identiques à celles des interprètes en langue des signes, et que nombre de 
personnes sourdes-aveugles en souffrent. 
 

 b . Tenue vestimentaire 
 
Il faut veiller à ce qu’il y ait un bon contraste entre la couleur de la peau de 
l’interprète et ses vêtements. Ainsi une personne qui a une peau claire devra 
s’habiller en couleurs sombres, et une personne qui a une peau foncée devra 
tendre vers des couleurs claires. On peut penser à amener une veste de la couleur 
adéquate pour ce type d’interprétation, car les décolletés sont à éviter. Bien sûr, 
encore plus que pour l’interprétation classique pour les personnes sourdes, les 
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vêtements à motifs, à rayures, avec des boutons brillants ou des fermetures éclair 
très visibles sont à proscrire. 
 
La présence de bijoux peut distraire l’attention visuelle de la personne sourde-
aveugle, et les bagues, même les plus fines peuvent faire mal ou être d’un contact 
désagréable lorsque la langue des signes est reçue tactilement. 
 
Enfin, il est préférable pour l’interprète de porter des pantalons, sachant qu’une 
jupe ou une robe ne permet pas de s’installer confortablement étant donné la 
proximité physique exigée par ce type d’interprétation. 
 

c . Luminosité 
 
Ce paramètre est d’une très grande importance lorsque la langue des signes est 
reçue de façon visuelle par la personne sourde-aveugle. 
 
Encore plus que pour l’interprétation classique pour les personnes sourdes, il 
convient d’éviter tout contre-jour, toute surface éblouissante et toute source 
lumineuse trop puissante, l’idéal étant un bon éclairage sur les mains et le visage 
de l’interprète, si cela ne dérange pas ce dernier. 
 
L’idéal est d’associer la personne sourde-aveugle à la préparation matérielle de 
l’interprétation car elle peut dire quelle luminosité lui conviendra le mieux. 
 
Il faut être attentif aux présentations vidéos qui risquent de surprendre des 
personnes sourdes-aveugles ayant des problèmes de cécité nocturne, telles les 
personnes souffrant d’un syndrome d’Usher. Dans l’éventualité d’une baisse de 
luminosité, ne pas hésiter à changer de mode de communication si cela est 
nécessaire, et surtout, laisser le temps à la personne sourde-aveugle de 
s’accoutumer à cette nouvelle luminosité. 
 
 

4 . Durée de l’interprétation, pauses 
 
La situation optimale est l’interprétation en binôme, car celle-ci est très fatigante 
autant pour la personne sourde-aveugle que pour l’interprète. Le fait d’être deux 
permet à l’interprète de pouvoir vraiment se reposer entre deux relais et permet 
aussi à la personne de rompre avec la monotonie d’avoir à recevoir l’interprétation 
d’un seul professionnel. 
 
Il ne faut pas oublier que la personne sourde-aveugle a aussi besoin de vraies 
pauses régulières, de ce fait, il est préférable de ne pas bavarder avec elle lors de 
ces pauses pour lui permettre de bien récupérer, car sinon elle devra à nouveau 
fournir des efforts de réception. 
 
Lors des pauses plus longues, il convient de s’assurer des besoins de la personne 
sourde-aveugle en guidage et aussi se tenir prêt à la mettre en contact avec 
d’autres personnes avec qui elle aurait envie de converser. 
 
Le temps de pause optimal pour la personne sourde-aveugle et son interprète est 
généralement estimé à cinq minutes toutes les vingt minutes, mais ce temps peut 
varier selon les individus et est donc à négocier avant chaque interprétation. 
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5 . Proximité, toucher 
 

a . Proximité 
 
L’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles induit une proximité physique 
et psychologique bien plus grande que celle que l’on rencontre lors de 
l’interprétation classique en langue des signes pour des personnes sourdes. 
 
On doit veiller à ce que cette proximité ne perturbe pas l’interprète dans sa 
neutralité, car incidemment, sur la durée, on observe que des relations privilégiées 
se nouent souvent entre l’interprète et la personne sourde-aveugle. Ce lien peut 
être un plus dans une situation d’interprétation à partir du moment ou il est géré 
correctement par les deux parties, toute forme de relation fusionnelle étant à 
proscrire. 
 
Lors de l’utilisation de la langue des signes en mode tactile, certains signes doivent 
s’effectuer sur le corps de l’interprète ou de la personne sourde-aveugle. Cela peut 
s’avérer délicat, surtout avec des personnes que l’on ne connait pas. Il est donc 
important de négocier les limites à ne pas dépasser en la matière, et de ne rien 
imposer, car cela risquerait d’entraîner un sentiment d’insécurité et de malaise lors 
de la situation d’interprétation. Un compromis peut consister en l’utilisation de 
zones neutres du corps pour certains signes s’effectuant normalement sur le visage 
par exemple. De plus, peut se poser le problème du regard des autres dans ce type 
de pratique, d’où l’importance pour l’interprète et la personne sourde-aveugle de 
connaître ce qui est acceptable pour chacun (voir les écrits de Ritta LAATINEN et 
Russ PALMER à ce sujet). 
 

b . Hygiène 
 
L’hygiène personnelle est un élément est à ne pas négliger en raison de la 
proximité physique et des contacts entre l’interprète et la personne sourde-
aveugle. 
 
Il convient d’éviter toute odeur forte qui gênerait la concentration lors de 
l’interprétation : cigarette, transpiration, odeurs de nourriture, parfums trop forts… 
 
L’utilisation de crèmes non-grasses pour les mains est recommandée pour éviter la 
sécheresse des mains, qui est relativement désagréable pour la langue des signes 
tactile. 
 
Enfin il est important de nettoyer ses mains régulièrement et d’avoir des ongles 
courts et bien limés pour éviter de griffer. 
 
Ces éléments peuvent sembler dérisoires, mais quand ils ne sont pas respectés, ils 
peuvent rendre une situation d’interprétation difficilement soutenable, tant du côté 
de la personne sourde-aveugle que de celui de l’interprète. 
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c . Toucher 

 
Dans le texte de Peggy MALLOY, qui résume une intervention en conférence de 
Harlan LANE, psychologue et linguiste, on peut relever des éléments intéressants 
quant à l’importance du toucher pour les personnes sourdes-aveugles. 
 
Le cerveau humain possède des facultés extraordinaires à s’adapter à de nouvelles 
configurations sensorielles, en compensant la perte d’un sens par l’optimisation des 
sens restants, on parle alors de plasticité corticale qui se manifeste sous deux 
formes : 
 
- le renforcement de l’activité des zones stimulées par les sens (par exemple une 

personne aveugle, brailliste aura une représentation corticale renforcée du bout 
de ses doigts) 

 
- la réallocation fonctionnelle, qui consiste en l’utilisation de zones corticales 

destinées aux sens manquants au bénéfice de sens restants (par exemple, une 
personne devenue sourde affinera sa discrimination visuelle, une personne 
devenue aveugle accroîtra sa discrimination tactile…) 

 
Les personnes sourdes-aveugles développeront donc des stratégies 
communicationnelles leur permettant d’évoluer le plus harmonieusement possible 
dans leur environnement social. Il est très important pour les interprètes faisant le 
choix de travailler avec elles de bien assimiler ces stratégies et de savoir les utiliser 
de manière adéquate. 
 
Le toucher est essentiel pour les personnes sourdes-aveugles, puisque parfois il est 
leur seul lien au monde qui les entoure. C’est pourquoi elles sont particulièrement 
sensibles aux modulations tactiles, ainsi elles peuvent repérer l’état émotionnel de 
la personne qui communique avec eux en langue des signes tactile. Il est important 
pour l’interprète d’être aussi sensible à cette modalité tactile, pour par exemple 
repérer un état de fatigue ou des incompréhensions, ceci à la façon dont la 
personne sourde-aveugle tient ses mains. Par exemple, des mains lourdes peuvent 
trahir une lassitude ou une fatigue, des mains trop légères, qui tiennent à peine les 
mains de l’interprète peuvent signifier un manque d’intérêt pour le discours ou 
alors que la personne ne suit plus le discours… 
 
On observe souvent que les personnes sourdes-aveugles néophytes quant à la 
communication tactile ressentent le besoin de recevoir la langue des signes avec 
leurs deux mains, alors que des utilisateurs expérimentés n’ont besoin que d’une 
main. Lors de description nécessitant une utilisation de l’espace et une grande 
clarté, l’interprète peut inviter la personne sourde-aveugle à passer en réception à 
deux mains. 
 
Parfois, lors de « silences » ou de pauses, l’interprète peut ne pas se sentir à l’aise 
quand la personne sourde-aveugle continue à lui tenir la main. Il est cependant 
préférable de laisser la personne sourde-aveugle décider du moment ou elle 
interrompra ce contact tactile si elle le souhaite, car en le conservant cela lui 
permet de nous localiser et donc de nous interpeller facilement. 
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Il est fondamental que l’interprète apprenne lui aussi à recevoir et à décrypter ces 
informations tactiles,  dans cette optique il peut être intéressant de développer 
chez les interprètes cette « écoute » des indices tactiles, et d’apprendre à les 
percevoir et les analyser en formation au moyen de simulations. L’interprète doit 
être à l’aise dans le « donner à toucher » mais aussi dans la réception. 



SCHWARTZ Sandrine        Mémoire DFSSU        Spécificités des personnes sourdes-aveugles et de leurs 
moyens de communication, en particulier la langue des signes tactile. Conséquences sur l’interprétation.  62 

 

 

Conclusion 
 
 
 
 
 

Nous voici rendus à la fin de ce mémoire qui j’espère aura certes satisfait mais 
surtout excité votre curiosité. Lorsqu’on met un pied dans le monde des sourds-
aveugles, on est happé par un univers de diversité et on s’embarque dans une 
aventure où les limites de la connaissance ne sont jamais atteintes. 
 
Quelle que soit l’étiologie, l’âge d’apparition de la surdité et de la cécité, 
simultanément ou consécutivement, une personne est considérée comme sourde-
aveugle dès lors qu’elle ne peut pas fonctionner de manière satisfaisante dans un 
environnement adapté aux personnes sourdes ou aux personnes aveugles et a 
fortiori aux personnes voyantes-entendantes. 
 
En revanche, des conditions d’apparition de la surdité dépendra le choix du ou des 
modes de communication. Alors qu’une surdité prélinguale impliquera souvent 
l’utilisation de la langue des signes dès l’enfance, si cette surdité survient à l’âge 
adulte, la personne fera son possible pour se maintenir dans la langue française, 
ceci au moyen de modes de réception tactile. Une personne née aveugle 
développera des facultés tactiles dès l’enfance alors qu’une personne devenue 
aveugle tardivement aura à acquérir des compétences tactiles pour maintenir sa 
communication, ce qui ne va pas sans difficulté. 
 
Parmi la pléthore de moyens de communication propres aux personnes sourdes-
aveugles, la langue des signes tactile retiendra tout particulièrement notre 
attention d’interprètes formés initialement à la langue des signes dans sa modalité 
visuelle. Les quelques recherches accessibles montrent des phénomènes très 
intéressants concernant cette adaptation tactile d’une langue visuelle : une 
réception des signes à une ou deux mains, une gestion des tours de parole qui 
s’effectue dans l’espace, des paramètres de signes s’adaptant aux contingences de 
la réception tactile, des signes grammaticaux non-manuels rendus perceptibles 
tactilement et finalement tout un système très sophistiqué de rétroaction en cours 
de discours. 
 
Pour l’interprète en langue des signes amené à travailler avec des personnes 
sourdes-aveugles, la connaissance et l’utilisation d’un on plusieurs de leurs moyens 
de communication est nécessaire, mais il faut avant tout avoir conscience de la 
spécificité de cette tâche. L'interprète est amené à jongler en permanence entre 
des situations d’interprétation pure et d’interlocution. Il doit développer des 
compétences d’interprétation linguistique, contextuelle et en guidage. Il doit être 
capable de rendre tactile toute information environnementale. L’interprétation ne 
se déroule bien qu’au prix de quelques précautions telles qu’une prise de contact 
efficace, une bonne préparation, des conditions matérielles adéquates et une bonne 
gestion de la proximité physique et psychologique. 
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En bref, l’interprète se doit d’être les yeux et les oreilles de la personne sourde-
aveugle et de lui offrir une qualité d’interprétation identique à celle dont bénéficient 
les personnes sourdes et ceci dans le respect des règles déontologiques. 
 
Ce mémoire aura été pour moi l’occasion de rassembler des informations sur la 
surdi-cécité, de les analyser, de les compiler et de vous les synthétiser. Ce sont des 
prémisses vers d’autres recherches à mener dans le domaine des sciences du 
langage, sur les thèmes de la communication des personnes sourdes-aveugles, la 
langue des signes tactile (organisation du placement des mains en réception, tours 
de parole, marquage des questions, rétroaction en cours de discours, efficacité de 
réception du message) ainsi que les différents alphabets manuels. 
 
En espérant vous retrouver plus tard pour d’autres thèmes de recherche, je vous 
propose de nous quitter avec deux poésies écrites par des personnes sourdes-
aveugles américaines. 
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Mes Mains 

 
Par Amanda STINE 

 
 
 
 

Mes Mains sont… 
Mes Oreilles, mes Yeux, ma Voix… 

Mon Cœur. 
Elles expriment mes désirs, mes besoins 

Elles sont la lumière 
Qui me guide à travers l’obscurité. 

 
Elles sont libres maintenant 

Elles ne sont plus liées 
A un monde voyant-entendant 

Elles sont libres 
Elles me guident en douceur. 

 
Avec mes mains je chante 

Je chante assez fort pour que les sourds m’entendent 
Je chante assez lumineusement pour que les aveugles me voient. 

 
Elles sont ce qui me libère 

D’un monde obscur et silencieux 
Elles sont ma fenêtre vers la vie 

A travers elles, je peux vraiment voir et entendre. 
 

Je peux percevoir le soleil 
Posé sur le ciel bleu 

La joie de la musique et du rire 
La douceur d’une pluie délicate 

La rugosité de la langue d’un chien. 
 

Elles sont ma clé pour ouvrir le monde 
Mes Oreilles, mes Yeux, ma Voix 

Mon Cœur 
Elles sont moi. 
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Communication manqu-ée/-ante 

 
Par Lisa KOZLIK 

 
 
 
 

Tous les jours, des personnes inconnues passent près de moi 
Sans dire un mot 

Elles utilisent leur voix pour parler de moi 
Mais ne prennent pas le temps de parler avec moi 

Je me demande pourquoi. 
 

Alors que je marche sur le trottoir, une personne dit à une autre, 
« Regarde-la » 

Elles me pointent du doigt 
Soudain leur voix disparaît 

Où est-elle allée ? 
Je ne sais pas 

 
Tandis que je suis au centre commercial avec des amis 

Une autre voix dit : « Regarde-la » 
Elles parlent de moi 

Mais qui a prononcé ces paroles ? 
Je n’ai jamais réussi à la savoir. 

 
Ce que je ne peux voir ni entendre 

Je l’explore par le toucher 
Pourquoi n’est-ce pas assez bien 

Pour ces personnes qui passent près de moi ? 
 

La langue des signes est mon moyen de communication avec le monde 
Exactement comme les voix que vous utilisez pour parler de moi. 

 
Le braille est mon « autoroute de l’information » vers le monde 

Exactement comme les doigts que vous utilisez pour me désigner. 
 

La prochaine fois que vous me voyez 
S’il vous plait, 

Ne faites pas que me regarder 
Apprenez à me connaître. 
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HASSINEN Leena Roles and functions of the Deafblind interpreter – An 
overview (Séminaire Developments and Innovations in Interpreting for Deafblind 
People) http://www.deafblindinternational.org/papers/pub3.htm 
 
HAWCROFT Lynne European Deafblind comparative study – Interim report 
(Séminaire Developments and Innovations in Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub2.htm 
 
HAWCROFT Lynne A Comparative Study of Roles, Training of, and Rights to 
Interpreters for Deafblind People (Séminaire Developments and Innovations in 
Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub16.htm 
 
HERMANSSON Monica Interpreting the environment (Séminaire Developments 
and Innovations in Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub9.htm 
 
KIRK Tony Interpreting the physical environment for deafblind people 
(Séminaire Developments and Innovations in Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub10.htm 
 
KOZLIK Lisa Miss(ed) Communication (poème) 
http://www.deafblind.com/lkozlik.html 
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LAHTINEN Rita Holistic and interactive communication methods (Séminaire 
Developments and Innovations in Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub11.htm 
 
LAHTINEN Rita & PALMER Russ Holistic communication within the family 
(Conférence internationale Potsdam 1994) 
http://www.kolumbus.fi/riitta.lahtinen/holistic.html 
 
LEWIS Kiralee Etiologies of deafblindness and implications for 
communication http://internex.net.au/~dba/etiol.htm 
 
MALLOY Peggy Communication and Culture : How They Relate to Service 
Development and Advocacy for People Who are Deaf-Blind (rapport d’une 
intervention du Dr Harlan LANE lors d’une conférence nationale sur la surdi-cécité) 
http://www.deafblind.com/cculture.html 
 
MILES Barbara Overview on Deaf-Blindness 
http://www.tr.wou.edu/dblink/ovrview2.htm 
 
MILES Barbara Talking the Language of the Hands to the Hands 
http://www.tr.wou.edu/dblink/hands2.htm 
 
MORGAN Susie Sign Language with People who are Deaf-Blind : Suggestions 
for Tactile and Visual Modifications http://www.deafblind.com/slmorgan.html 
 
MORGAN Susie What’s my role ? A comparison of the Responsabilities of 
Interpreters, Interveners, and Support Service providers 
(in Deaf-Blind perspectives, Automne 2001, volume 9, numero 1) 
http://www.tr.wou.edu/tr/dbp/current.htm 
 
MORTENSEN Ole Fasten Seatbelts – A guided tour of the research on 
deafblind communication in 45 min. http://www.dbcent.dk/uk/commres.htm 
 
MOSS Kate Syndromes Which Often Result in Combined Vision and Hearing 
Loss http://www.deafblind.com/kmoss.html 
 
O’MALLEY Drena Deprivation of Information (Séminaire Developments and 
Innovations in Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub6.htm 
 
PECKFORD Bob Introduction (Séminaire Developments and Innovations in 
Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub1.htm 
 
POTTERVELD Tara Dressed to distress ? 
http://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/winter01/dressed.htm 
 
 
REED Sarah Communication through touch project (Séminaire Developments 
and Innovations in Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub14.htm 
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SCHOUWSTRA Frouke Hands-on signing – From the grassroots to an 
accepted system ? (Séminaire Developments and Innovations in Interpreting for 
Deafblind People) http://www.deafblindinternational.org/papers/pub12.htm 
 
SOURIAU Jacques Models of interpreter training – An overview (Séminaire 
Developments and Innovations in Interpreting for Deafblind People) 
http://www.deafblindinternational.org/papers/pub4.htm 
 
STINE Amanda My Hands (poème) http://www.deafblind.com/hands.html 
 
WADMAN Kerry The Ten Commandments of Deaf-Blind Culture 
http://www.deafblind.com/tencomma.html 
 
 

Informations par thèmes 
(auteurs non identifiés) 

 
(Alphabets) 
 
The Deafblind manual alphabet 
http://home.connexus.net.au/~dba/dbmanual.htm 
 
The deafblind manual alphabet 
http://www.rnib.org.uk/wesupply/fctsheet/dbmanual.htm 
 
The English Braille Alphabet http://www.deafblind.com/braille.html 
 
The Lorm Deafblind Manual Alphabet http://www.deafblind.com/lorm.html 
 
The Moon Alphabet http://www.deafblind.com/moon.html 
 
Tadoma http://www.sfsu.edu/~cadbs/Eng005t.html 
 
The two-handed manual alphabet 
http://home.connexus.net.au/~dba/fingerspell.htm 
 
 
(Communication-Guidage) 
 
Communication Resources http://www.nfb-db.org/resources.htm 
 
Deafblind manual communication tips 
http://www.deafblinduk.org.uk/deafblindness/99393821956498.shtml 
 
Guiding a Blind Person http://www.dpa.org.sg/DPA/discond/gb.htm 
 
 
How do people who are deafblind communicate ? 
http://www.sense.org.uk/word_documents/fact10.html 
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Signals for use with deafblind people http://www.deafblind.com/usignals.html 
 
Tips for developing good communication 
http://www.ssdmo.org/disabilities/DeafBlind-Communication.asp 
 
What do you do when you meet a deafblind person ? 
http://www.deafblind.com/whatdbp.html 
 
 
(Interprétation) 
 
Access Guidelines for Conferences 
http://www.deafblindinternational.org/constitu /access.html 
 
Deafblind interpreting guidelines 
http://home.connexus.net.au/~dba/DB%20Interpreting%20Glines.htm 
 
Deafblind Intervener http://www.tsbvi.edu/programs/paradb-a.htm 
 
Code of practice for interpreters for deafblind people 
http://www.cacdp.demon.co.uk/Deafblind_Code_of_Ethics.pdf 
 
Interpreting for people who are deafblind : guidelines 
http://home.connexus.net.au/~dba/guide.htm  
 
Modes d’interprétation http://pages.globetrotter.net/srieq.modes/htm 
 
Symposium international : L’interprétation pour les personnes sourdes-
aveugles, développements et innovations 
http://www.cresam.org/actualites.htm 
 
 
(Surdi-Cécité, Syndrome d’Usher) 
 
 
Australian National Deafblindness Conference, Fremantle Avril 2000 (textes 
des interventions) http://home.connexus.net.au/~dba/papers.htm 
 
Causes de la surdi-cécité http://www.cresam.org/causesc.htm 
 
Deaf-Blind freedom – How far ? (discussion provenant du forum DBL) 
http://www.ncdeafblind.org/document/deafblind/coping/freedom.html 
 
Deablind or Deaf-Blind, Side Bar On Terminology 
http://www.deafblind.com/lagati.html 
 
 
 
Deaf-Blind Issues http://www.deaflibrary.org/deaf_blind.html 
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In the dark about people who are deaf-blind ? 
http://guide.stanford.edu/TTran/hk-info.html 
 
La surdi-cécité (définition, classification, causes) 
http://www.cresam.org/surdicecite.htm 
 
Usher Syndrome http://www.blindness.org/html/vision_disorder/wusher.html 
 
Usher Syndrome http://web.ukonline.co.uk/hearing.concern/fush.htm 
 
What is Usher Syndrome ? http://www.deafblind.com/whatushe.html 
 
What is Usher Syndrome http://www.geocities.com/HotSprings/7815/tarp6.htm 
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Ressources 
 
 
 
 

Associations et organismes 
 
 
ANPSA (Association de personnes sourdes-aveugles, leurs amis, leurs familles et 
des professionnels) 
Association Nationale Pour les Sourds-Aveugles 
75018 PARIS 
18 rue Etex 
Tél : 01 46 27 48 10 
 
CNEFEI (Centre de ressources, formation de personnels) 
Centre National d’Etudes et de Formation pour l’Enfance Inadaptée 
58-60 avenue des Landes 
92150 SURESNES 
Tél : 01 41 44 31 00 
E-mail : cnefei@education.gouv.fr 
 
CRESAM (Centre de ressources sur la surdi-cécité) 
Centre de Ressources Expérimental pour Enfants et Adultes Sourds-Aveugles et 
Sourds-Malvoyants) 
La Rivardière 
52. rue de la Longerolle 
86440 MIGNE AUXANCES 
Tél : 05 49 43 80 50 
E-mail : centre.res@cresam.org 
 
Deafblind International (Formation, information, revue, diverses activités…) 
C/O Sense 
11-13 Clifton Terrace 
Finsbury Park 
LONDON N4 3SR 
ANGLETERRE 
E-mail : rodney@sense.org.ork 
 
Les Signes Bleus (Association regroupant des personnes ayant le syndrome 
d’Usher) 
Association des personnes atteintes du syndrome d’Usher 
Chez Mme RIVALIN Christine 
5 Hameau des Accacias 
77185 LOGNES 
Mtl-Fax : 01 64 11 30 43 
E-mail : les.signes.bleus@wanadoo.fr 
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Etablissements 
 
 
 
 
ASEI (groupement d’établissements, dont certains pour sourds-aveugles) 
Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides 
Parc technologique du canal 
4 avenue de l’Europe 
31526 RAMONVILLE CEDEX 
Tél : 05 62 19 30 30  
 
CAMSP (enfants porteurs de handicaps lourds de 0 à 6 ans, 210 places, 
établissement géré par l’Entraide Universitaire) 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
27-29 rue du Colonel Rozanoff 
75012 PARIS 
Tél : 01 43 45 86 70 
 
CAT - Centre d’Aide par le Travail (ouvriers sourds-aveugles et sourds 
surhandicapés, établissement géré par l'APSA, Association de Patronage des 
Etablissements pour Sourds, Aveugles et Sourds-Aveugles du Centre-Ouest de la 
France) 
131 avenue des Hauts de la Chaume 
86280 SAINT BENOIT 
 
CAT et Foyer Jean Moulin (ouvriers sourds-aveugles et sourds avec troubles 
associés à partir de 18 ans, 25 places au CAT, 15 places au Foyer, établissement 
géré par l’Entraide Universitaire) 
40 avenue Jean Moulin 
75014 PARIS 
 
Centre Educatif Sainte Odile pour Jeunes Aveugles et Déficients Visuels 
(internat et externat pour enfants polyhandicapés et sourds-aveugles, SAFEP, 
établissement géré par les Salins de Brégille) 
7 rue des Monts-de-Brégille 
25000 BESANCON 
Tél : 03 81 65 86 80 
 
Centre pour Enfants Plurihandicapés (SEHA pour enfants sourds 
plurihandicapés de 0 à 14 ans, SSEFIS pour enfants et adolescents sourds ou 
dysphasiques plurihandicapés de 0 à 20 ans, établissement géré par la Ligne 
Fraternelle des Enfants de France) 
33 rue Daviel 
75013 PARIS 
Tél : 01 45 89 53 13 
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CESSA (internat mixte, SAFEP et SSEFIS pour enfants et adolescents de 4 à 20 
ans, établissement géré par l’APSA, Association de Patronage des Etablissements 
pour Sourds, Aveugles et Sourds-Aveugles du Centre-Ouest de la France) 
Centre d’Education Spécialisée pour Sourds-Aveugles 
Larnay 
86580 BIARD 
Tél : 05 49 62 67 67 
 
Entraide Universitaire (association gestionnaire d’établissements, dont certains 
pour sourds-aveugles) 
6 rue d’Argenson 
75008 PARIS 
Tél : 01 44 94 61 00 
 
Extension du Foyer La Varenne (établissement géré par l'APSA, Association de 
Patronage des Etablissements pour Sourds, Aveugles et Sourds-Aveugles du 
Centre-Ouest de la France) 
« La Rivardière » 
52 rue de la Longerolle 
86440 MIGNE AUXANCES 
Tél : 05 49 54 00 26 
 
Foyer (foyer à double tarification pour jeunes adultes sourds-aveugles, 
établissement géré par l’ACGESSA Nord de la France, Association pour la Création 
et la Gestion  d’Etablissements et de Services pour Sourds-Aveugles) 
39 Grand’Place 
62400 BETHUNE 
Tél : 03 21 56 90 07 
 
Foyer La Varenne (25 places en foyer de vie mixte pour adultes sourds-aveugles 
et sourds surhandicapés, 15 places en foyer a double-tarification pour sourds-
aveugles et sourds surhandicapés, établissement géré par l'APSA, Association de 
Patronage des Etablissements pour Sourds, Aveugles et Sourds-Aveugles du 
Centre-Ouest de la France) 
Chemin La Varenne 
86280 SAINT BENOIT 
Tél : 05 49 57 13 98 
 
Foyer de Beaubois (foyer de vie pour aveugles avec handicaps associés, 
établissement géré par la Croisade des Aveugles) 
22130 BOURSEUL 
Tél : 02 96 50 61 61 
 
 
Foyer La Peyrouse (10 adultes sourds-aveugles) 
Foyer des Sourds-Aveugles La Peyrouse 
24510 SAINT FELIX DE VILLADEIX 
Tél : 05 53 24 97 43 
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IDAC (enfants et adolescents sourds-aveugles, établissement géré par l’ASEI) 
Institut pour le Développement de l’Audition et de la Communication 
Château de Brax 
31490 BRAX 
Tél : 05 62 13 45 01 
 
IME Chevreuse (internat-externat pour enfants et adolescents sourds aveugles de 
6 à 18 ans, plus amendement Creton, établissement géré par l’Entraide 
Universitaire) 
Institut Médico-Educatif 
37-39 rue de la Division Leclerc 
78460 CHEVREUSE 
 
Institution de Larnay (foyer, maison de retraite pour sourds et sourds 
multihandicapés, dont sourds-aveugles, établissement géré par la Congrégation 
des Filles de la Sagesse) 
86580 BIARD 
Tél : 05 49 58 46 99 
 
Maison d’accueil spécialisée (internat-externat pour 48 adultes sourds-aveugles 
ou polyhandicapés, établissement géré par l’Entraide Universitaire) 
Rue de Bretagne 
78140 VELIZY 
Tél : 01 44 94 61 00 

 
 
 
 
 

Forums Internet 
 
 
 
DeafBlind_Terps Group (groupe anglophone sur l’interprétation pour les 
personnes sourdes-aveugles) 
Inscription : e-mail vide à DeafBlind_Terps-subscribe@yahoogroups.com 

 
Ushers Listserve (groupe anglophone sur le syndrome d’Usher) 
Inscription : e-mail sans sujet à listserv@tr.wou.edu  
avec texte SUBSCRIBE USHERS votreprénom votrenom  
 
Deafblnd Listserve (groupe anglophone sur la surdi-cécité) 
Inscription : e-mail sans sujet à listserv@tr.wou.edu  
avec texte SUBSCRIBE DEAFBLND votreprénom votrenom 
 
SurdiCeciUsher Group (groupe francophone sur la surdi-cécité et le syndrome 
d’Usher) 
Inscription : e-mail vide à SurdiCeciUsher-subscribe@yahoogroups.com 
 

 


