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Maria-Theresia Müller, aveugle et malentendante 
et Stephanie Scherrer, conseillère de la CAB

Surmonter l’isolement

P O I N T
DE VUE



La façon dont Maria-Theresia Mül-
ler, aveugle et malentendante, gère 
sa vie mérite le plus grand respect. 
Les cours de la CAB, l’aide de sa 
conseillère et le soutien des béné-
voles sont pour elle de précieuses 
lueurs d’espoir.        

Maria-Theresia Müller ouvre la porte de 
l’appartement qu’elle loue et accueille 
son hôte, qu’elle ne peut pas voir et à 
peine entendre. Difficile de croire que 
cette femme mince et sportive a fêté 
son 75e anniversaire en 2019. Elle 
montre avec hospitalité le chemin de 
la cuisine et ouvre la voie d’un pas vif. 
Pour ce faire, elle s’aide en touchant le 
mur. Une fois dans la cuisine, elle rem-
plit soigneusement deux verres d’eau. 
Il y a quelques semaines encore, un 
incendie causé par un court-circuit s’est 
déclenché ici même. Depuis, les traces 
en ont été effacées et presque tout 
est revenu à sa place. Maria-Theresia 
Müller, encore marquée par ce souvenir, 
raconte cette expérience: «La veille de 

mon départ pour Oberägeri à l’occasion 
des journées d’activité physique de 
la CAB, je me suis réveillée en pleine 
nuit. Cela sentait la fumée. Mon chien 
Gino était déjà allé chez des membres 
de la famille, car je devais être absente 
pendant les quatre jours suivants. Avec 
horreur, j’ai réalisé qu’il y avait le feu 
dans la cuisine. J’ai appelé les services 
d’urgence immédiatement. La police, 
les pompiers et l’ambulance ont été 
rapidement sur place. Ils m’ont emme-
née à l’hôpital, car ils suspectaient une 
intoxication à cause de la fumée.» 
Même pour les personnes voyantes 
et entendantes, un tel incident est un 
véritable cauchemar. Cela l’est encore 
plus pour une personne aveugle et 
malentendante.

Présente malgré tout au cours 
de la CAB
Le lendemain matin, Maria-Theresia 
Müller a pu sortir de l’hôpital. Elle 
a décidé de se rendre à Oberägeri 
malgré les événements nocturnes et 
le chamboulement de l’appartement 
pour la réparation, car elle attendait 
avec impatience les journées d’activité 
physique. Cette décision montre à quel 
point ces services sont importants pour 
les personnes aveugles, malvoyantes 
et malentendantes. Maria-Theresia 
Müller souffre d’une déficience auditive 
depuis sa naissance et sa vue a égale-
ment diminué progressivement depuis 
la puberté jusqu’à ce qu’elle devienne 
complètement aveugle. En termes 

médicaux, elle est atteinte du syndrome 
d’Usher II (voir interview) associé à une 
rétinite pigmentaire. Sur les 11 enfants 
de la famille, 3 sont touchés. On ne 
connaît pas la cause. Malgré son handi-
cap, Maria-Theresia a suivi un appren-
tissage de piqueuse et a rencontré Hans 
Müller, sourd, lors d’un service liturgique 
pour les personnes atteintes de surdité. 
Ils se sont mariés et ont eu deux enfants 
en bonne santé, qui sont depuis devenus 
parents eux aussi. 

Avoir une déficience sensorielle 
isole
Au fil des ans, le champ de vision de 
Maria-Theresia Müller est devenu de 
plus en plus étroit. Aujourd’hui, elle peut 
distinguer la lumière de l’obscurité, mais 
à part ça elle ne voit rien. Grâce à des 
implants et à une aide auditive, sa capa-
cité auditive se chiffre à près de 30 %. 
Cette double restriction sensorielle a un 
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lièrement à des courses pour athlètes 
handicapés et ramène toujours des 
médailles à la maison, surtout de l’or. 
Elle expose fièrement ses trophées sur 
ses étagères. Dès qu’elle le peut, elle 
se consacre également à sa deuxième 
grande passion: le tissage. 
Sa vie a été jalonnée d’obstacles dès 
le début et est devenue encore plus 
difficile ces dernières années à cause 
des limitations liées à l’âge de son 
mari qui, entretemps, est décédé. Ses 
moments de joie sont les visites de 
ses petits-enfants, de sa conseillère 
CAB et des deux bénévoles, mais aussi 
la participation à des événements de 
course à pied et à des cours de la CAB. 
À la fin de la conversation, Maria-The-
resia Müller souhaite ajouter encore 
une chose. Elle déclare: «J’aimerais 
remercier tous ceux qui soutiennent la 
CAB et qui lui permettent de continuer 
à proposer ses précieux accompagne-
ments.»        
    

 

effet isolant dans la vie quotidienne. 
«Je me sens seule, surtout dans les 
groupes», explique cette femme, cinq 
fois grand-mère. «Cela m’attriste de 
ne pas pouvoir participer à toutes les 
conversations. La CAB tient compte de 
nos limites sensorielles et nous offre 
de précieux conseils et du soutien. Ma 
conseillère me rend visite à la maison 
et m’aide dans diverses tâches. La 
CAB a également organisé un accom-
pagnement par deux bénévoles qui 
me rendent visite chaque semaine 
et me font la lecture ou viennent se 
promener avec moi. Les cours de la 
CAB nous permettent d’exercer notre 
créativité ou de faire des activités 
sportives que nous ne pourrions pas 
pratiquer seuls.»

Des moments de joie dans la vie 
quotidienne
Maria-Theresia Müller est une per-
sonne dynamique. Elle participe régu-

Chronique
«Es-tu Tom?»
Je me hâtais pour rejoindre le nouvel 
accompagnateur, Tom. À mi-chemin, 
une voix masculine m’a saluée: «Bon-
jour!» – «C’est sûrement Tom qui s’est 
avancé vers moi pour m’éviter de trop 
marcher», me suis-je dit pendant que 
je me dirigeais vers lui en pensant avec 
joie aux événements prévus pour cette 
journée ensemble. «Es-tu Tom?», ai-je 
demandé par sécurité. Sa réponse a 
été couverte par le bruit d’une voiture. 
Cependant, sa main posée sur le haut 
de mon bras m’a convaincue que c’était 
bien lui. Ce signe de reconnaissance 
avait été entendu à l’avance. Sans 
pouvoir m’aider de la vue, je cherchais 
le bras qu’il devait me présenter pour 
m’accompagner, tendant la main dans le 
vide et touchant ainsi par inadvertance 
des parties du corps non visées. Mon 
élan pour partir ensemble rencontra 
alors une résistance de sa part. J’ai 
demandé à nouveau: «Es-tu vraiment 
Tom?» Cette fois, j’ai très bien compris 
le «Non!» qui a suivi ma question. Le rire 
de cet homme a détendu l’atmosphère 
et tourné la scène au comique, mais 
j’étais tout de même gênée. Pendant un 
court moment, j’ai continué à marcher, 
puis j’ai entendu une autre voix mascu-
line: «Salut Christine!» et j’ai senti une 
main sur le haut de mon bras. Même si 
la situation se déroulait comme prévu, 
j’étais confuse après l’erreur avec l’autre 
homme et je n’ai pas pu m’empêcher 
de lui demander s’il était bien Tom. 
Finalement, ce sont les belles heures 
passées en compagnie du vrai Tom qui 
ont ensoleillé ma journée.

Christine Müller, sourde aveugle
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Dans cet entretien, Matthias
Becker, membre du patronage de 
la CAB, évoque les différents types 
du syndrome d’Usher et leurs 
conséquences.

Professeur Becker, quelles sont les 
caractéristiques du syndrome d’Usher?
Le syndrome d’Usher est une déficience 
congénitale et héréditaire de la vue 
et de l’ouïe. Ce nom fait référence à 
l’ophtalmologue britannique Charles 
Usher, qui a décrit pour la première 
fois en détail le tableau clinique de ce 
syndrome en 1914. Au total, il existe 
environ 40 maladies différentes où la 
surdité s’accompagne de la cécité. Le 
syndrome d’Usher est de loin le plus 
courant (environ 50% des personnes at-
teintes de surdité-cécité). La déficience 
visuelle correspond à une rétinite pig-
mentaire avec le rétrécissement typique 
et progressif du champ de vision jusqu’à 
une vision dite en tunnel.

Le syndrome d’Usher est divisé 
en trois types. Qu’est-ce qui les 
différencie? 
Selon les critères cliniques, le syndrome 
d’Usher peut se présenter sous trois 
formes: Le type 1 est la forme la plus 
sévère, avec une surdité congénitale et 
une rétinite pigmentaire qui apparaît 
lorsque le sujet est jeune. En ce qui 
concerne le type 2, il n’y a qu’une dé-
ficience auditive sévère, généralement 
constante (et non une surdité complète) 
avec une atteinte oculaire à partir de 
la puberté. Le type 3 se caractérise par 
une surdité et une cécité qui sur-
viennent plus tardivement. 

Quelle est la prévalence du syn-
drome d’Usher et existe-t-il des 
données fiables par type? 
Dans la population européenne ac-
tuelle, on estime que 3 à 6 personnes 
sur 100 000 sont touchées. Comme la 
maladie progresse avec l’âge, on compte 
jusqu’à 10 personnes sur 100 000 
parmi les personnes âgées de 60 ans. 
D’après ces données, il y aurait environ 
500 personnes touchées en Suisse. 
De nos jours, les analyses génétiques 
permettent de diagnostiquer très 
précisément le syndrome d’Usher et de 
le classer dans un sous-type génétique. 
Il existe 6 sous-types pour le type 1, 4 
pour le type 2 et 2 pour le type 3. 

Quelles sont les options de traite-
ment disponibles? 
Malheureusement, on ne peut tou-
jours pas traiter les causes du syn-
drome d’Usher avec les possibilités de 
la médecine moderne. Les thérapies 
géniques ou à base de cellules souches 
sont encore en développement. Des 
technologies de microsystèmes comme 
les implants rétiniens ou cochléaires, qui 
peuvent apporter un certain soulage-
ment aux malvoyants et aux malenten-
dants, sont déjà disponibles. Ce qui fait 
la différence, même de nos jours, c’est 
une rééducation optimale. Les organisa-
tions d’entraide jouent un rôle impor-
tant à cet égard.

Matthias Becker est directeur de la clinique ophtalmologique de l’hôpital 
zurichois Triemli et participe au patronage de la CAB.

Qu’est-ce que 
le syndrome d’Usher?



Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,

La peine et la joie sont souvent 
proches l’une de l’autre. Maria-The-
resia Müller, qui est malentendante, 
attendait avec impatience les journées 
d’activité physique de la CAB. Un in-
cendie s’est déclaré dans son apparte-
ment la veille de son départ. Malgré le 
choc, le bouleversement considérable 
et une légère intoxication à cause de 
la fumée, elle a pris part au cours qui 
était si important pour elle. Se retrou-
ver avec d’autres personnes lui a fait 
du bien. Cette histoire touchante nous 
fait réfléchir sur le fait que le bonheur 
réside souvent dans les petites choses 
de la vie: dans les activités partagées, 
dans la compréhension mutuelle, 
dans l’échange des expériences. C’est 
dans cet esprit que les collaborateurs 
de la CAB remplissent leur mission 
jour après jour. L’assistante sociale 
Stephanie Scherrer, par exemple, 
apprécie beaucoup de pouvoir prendre 
du temps pour les personnes ayant 
des déficiences sensorielles. Dans ce 
numéro de Point de vue, la lecture de 
son interview et du portrait de Ma-
ria-Theresia Müller, ainsi que d’autres 
articles vont sûrement vous émouvoir. 

Le printemps qui approche, avec ses 
couleurs et ses parfums, invite à se 
rassembler pour savourer le renou-
veau. Je vous souhaite d’éprouver 
beaucoup de plaisir dans les petites 
choses de la vie et de pouvoir prendre 
le temps d’en profiter.   

Sincèrement,

Ruth Häuptli, Présidente

Stephanie Scherrer a rejoint 
l’équipe chargée des consultations 
de la CAB le 1er juin 2019. Cette 
assistante sociale de 34 ans a 
délibérément choisi de travailler 
dans une organisation où elle peut 
prendre le temps nécessaire pour 
ses clientes et clients.        

Stephanie Scherrer, les consultations 
de la CAB couvrent toutes les situa-
tions de la vie des personnes qui sollici-
tent des conseils. Quelles sont vos 
principales tâches?
Je rends visite aux personnes aveugles, 
malvoyantes et sourdes aveugles à 
leur domicile et je les aide à gérer les 
difficultés de la vie quotidienne. Il s’agit 
par exemple de leur procurer l’assistan-
ce de bénévoles, comme nous l’avons 
fait avec Maria-Theresia Müller (voir 
portrait). Mes tâches comprennent 
également le conseil psychosocial ainsi 
que le soutien financier et administra-
tif. De temps en temps, il y a aussi des 
demandes d’aide très concrètes, comme 
par exemple accompagner une per-
sonne à la banque ou à la poste.

Comment communiquez-vous avec 
vos clients?
Lorsque c’est possible, nous échan-
geons des informations à l’oral. Pour 
les personnes ayant une déficience 
auditive, la communication par e-mail à 
l’avance est souvent possible. Pendant 
la visite, certains d’entre eux utilisent un 
système de transmission du son. En de 
rares occasions, nous communiquons en 
utilisant l’alphabet Lorm, que j’ai appris.
 

Portrait d’une collaboratrice  
Stephanie Scherrer 
– Assistante sociale 
à la CAB

Qu’est-ce qui vous motive à vous 
impliquer tous les jours? 
Je suis motivée par la grande reconnais-
sance des clients. J’apprécie également 
le fait qu’on me permette de prendre 
du temps pour les gens. Je suis toujours 
impressionnée par les stratégies avec 
lesquelles ils compensent les sens qui 
leur manquent.



Les carottes sont bonnes 
pour les yeux   

VRAI: C’est peut-être surprenant, mais 
nos grands-mères avaient raison. Les 
carottes sont extrêmement bonnes 
pour les yeux, car elles contiennent 
du bêta-carotène, un précurseur de la 
vitamine A qui est essentielle pour la 
rétine. Celle-ci sert à la formation des 
pigments de la rétine qui permettent 
de percevoir la lumière. Bien sûr, cela 
s’applique non seulement aux carottes, 
mais aussi aux courges, aux pêches, aux 
épinards et à bien d’autres aliments.  

Les lunettes aggravent 
les troubles de la vision   

FAUX: Les troubles de la vision sont 
bien antérieurs à l’invention des 
lunettes. De nombreuses formes de 
troubles de la vision qui ne peuvent 
être corrigés ont une histoire et donc 
une progression. Il a été démontré, en 
particulier chez les jeunes enfants, que 
les lunettes préviennent le dévelop-
pement d’une amblyopie unilatérale. Il 
est également prouvé que les lunettes 
retardent la progression de la myopie. 

Il ne faut pas porter de lentilles 
lorsque l’on travaille sur un écran 

VRAI: Travailler sur un écran de manière 
prolongée, en étant mobilisé et concen-
tré, réduit le clignement des paupières, 
les yeux se dessèchent donc davantage 
et la tension peut également provoquer 
un certain stress. Comme la lentille de 
contact est normalement positionnée 
sur le film lacrymal, la réduction du liqui-
de lacrymal implique que la lentille ne 
tient plus bien. Il est donc conseillé de 
porter des lunettes lorsque l’on travaille 
sur un écran d’ordinateur pendant une 
certaine période.

Un grand merci 
pour votre don.
Votre don viendra au secours des personnes aveugles, malvoyantes malentendantes et sourdes aveugles.
Merci beaucoup pour votre soutien.
Votre don rend possibles nos cours, nos consultations et d’autres activités au profit des personnes concernées.

Avec 100 francs vous ren-
dez possible l’accompagnement 
d’une personne aveugle durant 
un week-end.

Avec 35 francs vous 
participez aux frais des cours 
et donnez de la joie de vivre à 
une personne aveugle.

Compte de dons: 80-6507-7
IBAN CH05 0900 0000 8000 6507 7 

Possibilité de faire des dons par Internet: 
www.cab-org.ch (Aider)

Avec 50 francs vous aidez 
les personnes aveugles à avoir 
davantage confiance en elles.
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