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epuis dix ans le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) financé par l’Agence 
Régionale de Santé recense les besoins des personnes en situation de handicap, dans le 
Calvados, la Manche et l’Orne et depuis peu dans l’Eure et la Seine Maritime. Nous avons 

observé de réelles difficultés d’accès à la santé, notamment dans la communication avec les 
professionnels de santé pour les personnes sourdes et malentendantes. Nous voulions aller plus loin ! 
 
Pour ce faire, un groupe de travail Normand constitué de personnes sourdes et malentendantes, 
d’associations et de professionnels s’est réuni depuis 2015 afin de définir les contours et la méthode 
de la présente étude.    
 
Celle-ci s’appuie sur deux enquêtes en région : l’une à l’attention des personnes sourdes et 
malentendantes et l’autre à l’attention des structures sanitaires. Elle est complétée par un 
recensement et une analyse des études et des dispositifs présents sur les territoires normand et 
national, par notamment la vingtaine d’unités d’accueil et de soins pour personnes sourdes présentes 
dans les autres régions. 
 
Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des acteurs et plus particulièrement les associations et 
les professionnels qui se sont mobilisés pour relayer l’étude en tenant des permanences dans toute la 
région.  
 
Enfin, cette étude n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication de Floriane PEPATO (salariée du 
RSVA) et Fanny MENIDREY (stagiaire et future professionnelle) en charge de l’étude au sein du 
RSVA. Un grand merci à elles deux ! 
 

 
Paméla LE MAGNEN, 

Directrice du RSVA 
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Grâce à ce travail, initié en 2015, le RSVA souhaitait faire état de l’existant, notamment via la 
réalisation d’un vaste travail de documentation sur les initiatives et les acteurs facilitant l’accès à la 
santé des personnes sourdes et/ou malentendantes en Normandie et au niveau national. La rencontre 
des professionnels de l’unité d’accueil et de soins pour personnes sourdes du CHU de Rennes a 
permis au RSVA de mieux comprendre le fonctionnement d’un tel service. 
 
En 2016, ce fut un travail réalisé en collaboration avec un groupe de professionnels constitué 
d’associations d’usagers, de services d’interprétariat, et de structures accueillant des personnes 
sourdes ou malentendantes afin de recueillir les besoins des personnes atteintes de déficit auditif et 
résidant en Normandie, traduit par un questionnaire de 40 questions relatif aux besoins du public 
sourd ou malentendant de la région en matière d’accès aux soins. Une deuxième enquête a été 
réalisée auprès des structures sanitaires afin de connaître l’offre existante d’accès aux soins en 
Normandie. 
 
L’étude aboutie est réalisée selon l’articulation des points suivants : 

 Le recensement des besoins des personnes sourdes en matière d’accès aux soins. 

 L’état des lieux des moyens déployés hors région pour répondre aux besoins des personnes 
sourdes (associations et dispositifs) de manière générale et en matière de santé. 

 L’état des lieux des moyens mis en place en région (les services d’interprétariat par exemple) 
et des réponses possibles aux éventuelles difficultés rencontrées… 

 Des enquêtes suite à deux diagnostics sur le territoire afin de recenser l’offre et les besoins en 
santé. D’une part des personnes sourdes et malentendantes et d’autre part des structures 
sanitaires. 

 Le positionnement au regard des points ci-dessus par des préconisations visant à améliorer 
l’accès aux soins des personnes sourdes vivant en Normandie. 
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Le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) est une association loi 1901, 
financée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Normandie dans le cadre du Fonds 
d’Intervention Régional.  
 
Depuis sa création il y a 10 ans, le RSVA a vu s’étendre son territoire d’intervention, passant en 2012 
du Calvados à la Basse-Normandie, puis en 2017 à la « grande Normandie ». Sur ce même temps 
l’équipe a vu croître son effectif et compte à ce jour 14 salariés. 
 
Notre métier consiste à aider les personnes concernées par le handicap à construire ensemble les 
réponses les plus adaptées aux besoins de chacun, là où ils sont insatisfaits. Dans ce but, le RSVA : 

 identifie les ressources existantes, 

 les mobilise en proximité et anime la co-construction, 

 accompagne leur adaptation par le partage des connaissances, la formation ou la conception 
de solutions innovantes. 

 
Notre idéal ? Que chaque Normand, quel que soit son mode de vie et son degré d’autonomie, accède 
au bien-être physique et psychique qui lui permette de réaliser son projet de vie. 
 
Pour cela, il propose un appui aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux professionnels et 
aidants qui les accompagnent, à travers quatre pôles d’intervention : 
 

 Les ressources : Le RSVA élabore et diffuse des outils d’information à destination des 
usagers, aidants et professionnels de santé sur des thématiques ayant trait à la santé et la vie 
quotidienne : annuaires, fiches et guides d’informations, enquêtes et études… C’est 
précisément dans ce cadre que l’étude sur l’accès à la santé des personnes en 
situation de handicap auditif s’inscrit.  
 

 La santé : Le rôle de coordination du RSVA consiste à favoriser l’accès des personnes en 
situation de handicap aux dispositifs de santé présents sur le territoire. En cas de besoin non 
couvert, il apporte un appui à la création de dispositifs adaptés par la mise en place de 
partenariats. 
 

 La formation : Le réseau conçoit ses programmes de formation afin d’apporter des solutions 
concrètes aux défis auxquels font face les professionnels et aidants au contact du handicap, 
dans un contexte en pleine mutation. 
 

 Le parcours : Avec la récente création d’une plateforme de répit pour aidants de personnes 
présentant des troubles de l’autisme sur les départements du Calvados, la Manche et l’Orne, 
le RSVA devient service médico-social. L’association portera également dans les semaines à 
venir, sur ce même territoire, le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) 
ainsi que des fonctions ressources régionales sur le polyhandicap et les traumatisé-crâniens 
cérébro-lésés. 
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Cette étude rend compte d’un état des lieux des besoins, des démarches innovantes et des solutions 
envisageables pouvant être développées en Normandie afin de faciliter l’accès aux soins et à la santé 
des personnes sourdes et malentendantes.  
Afin de ne pas être limitative, la présente étude n’envisagera pas uniquement la mise en place 
possible d’une UASS sur le territoire normand mais s’interrogera sur le déploiement d’un dispositif le 
plus adapté aux besoins des personnes sourdes sur le territoire.  
 
Ce travail élaboré collaboratif nous permettra d’émettre une synthèse des résultats obtenus afin 
d’évaluer les pistes de réflexions et les possibilités de démarches sur notre territoire.  

 
 

Organisation du temps de travail : 
 

- Recensement des dispositifs en Normandie. 
- Recensement des dispositifs nationaux. 
- Recensement des URASS en France. 
- Mise en relation des lois et des études en matière d’accès aux soins des 

personnes sourdes et malentendantes. 
 

- Mise en place d’un premier groupe de travail : 1er février 2016. 

- Mise en place d’un questionnaire pour recueillir les besoins et attentes des personnes 
sourdes et malentendantes sur le territoire Normand du 08 mars au 12 mai 2016. 

- Diffusion et analyse des résultats de l’enquête «santé surdité» : mai à septembre 2016. 
- Diffusion et analyse des résultats de l’enquête «structures sanitaires» : mai à septembre 

2016. 

- Mise en perceptive des résultats : de septembre à décembre 2016. 
- Restitution des enquêtes réalisées aux partenaires : le 6 décembre 2016 (2ème groupe de 

travail). 

- Préconisations et conclusions : novembre 2016 au 1er semestre 2017. 
- Remise du projet de rapport à l’ARS : 1er semestre 2017. 

 
 

Schéma récapitulatif 

  

Travail 

préparatoire 

2015-2016 
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Nous présenterons dans un premier temps, le contexte de l’étude par la définition de la 
population étudiée afin d’établir un cadre de la situation. Dans un second temps nous nous 
intéresserons à la mise en place des politiques en matière de santé et d’accès aux soins en 
relation avec les politiques relatives au handicap. Puis nous allons par l’exploitation des 
données des rapports et d’études déjà réalisés, définir les besoins et les attentes spécifiques 
des personnes sourdes et malentendantes concernant la santé de manière générale 
(prévention, information et accès aux soins). Enfin, nous analyserons de manière ciblée notre 
territoire par l’élaboration d’une enquête à deux niveaux.  
 
 

 
 

Aujourd’hui en France, le nombre de personnes atteintes 
d’un déficit auditif est difficilement chiffrable. Selon une 
estimation, la population sourde en France représenterait 
7 millions de personnes soit environ 10% de la 
population1. Ce résultat basé sur des extrapolations2 
n’est pas totalement représentatif. Nous pouvons estimer 
approximativement en Normandie la population sourde et 
malentendante au regard des données chiffrées de la 
population française. La région compte environ 3 300 000 
habitants en 2016 selon l’INSEE3. Si nous considérons 
qu’environ 10% de la population est atteinte d’un déficit 
auditif alors on estime à environ 330 000, le nombre de 
personnes sourdes et malentendantes vivant en 
Normandie. 
 
La surdité constitue un handicap invisible et concerne 
une population hétérogène. Elle implique des situations 
diverses recensées au sein de la population sourde. Les 
causes de déficience auditive peuvent être classées en 
deux catégories : 

 
- La surdité de naissance dite congénitale qui concerne les personnes sourdes ou devenues 

sourdes durant la petite enfance, soit de manière intra-utérine (ex : rubéole, cytomégalovirus, 
toxoplasmose, syphilis), soit de manière extra-utérine, c’est-à-dire contractée juste après la 
naissance et résultant de différents facteurs comme une asphyxie à la naissance, une maladie 
infantile (ex. : méningite), ou encore par cause médicamenteuse.  Selon l’OMS, la surdité 

congénitale touche un nouveau-né sur 1000, soit 700 enfants sourds chaque année.4 

 
- La surdité acquise peut entraîner une perte auditive à tout âge. Les personnes devenues 

sourdes à l’âge adulte, le sont le plus souvent suite à une presbyacousie (perte de l'audition liée 
à l'âge). Néanmoins, d'autres causes peuvent engendrer un trouble de l'audition, de manière 
brutale ou progressive. Les causes sont multiples, il peut s’agir d’une maladie (l’otospongiose, 
maladie de Ménière, neurinome de l’acoustique …), de traitements par médicaments toxiques 
pour l’oreille ou l’audition, par accident (traumatisme crânien qui touche l’oreille interne ou une 
blessure de l’oreille), ou tout simplement par une exposition prolongée au bruit.  

 
 

                                                      
1 D’après les analyses de l’enquête Handicap Santé Ménages de 2008, 11,7% de la population serait touchée par des troubles de l’audition 

(Cuenot, Roussel, 2010), dont 1,7 millions ayant exclusivement des troubles de type acouphènes, bourdonnements, sifflements, etc. Environ 600 

000 personnes ne peuvent pas du tout entendre une conversation avec plusieurs personnes ; 1,2 million ont beaucoup de difficultés pour ce faire 

et 2,6 millions indiquent rencontrer quelques difficultés.   
2 Etude et estimation de l’UNAPEDA en 2005. 
3 Derniers chiffres du recensement de population de l’INSEE au 1er janvier 2016 
4 Données diffusées en février 2010 pour le plan 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. 
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La surdité qu’elle soit de naissance ou acquise peut être variable dans son degré de perte auditive 
(totale ou partielle). Cette perte d’audition peut résulter de deux processus différents.  
- La surdité de transmission : l'oreille externe ou l'oreille moyenne ne sont pas en capacité 

d’assurer normalement la conduction des vibrations de l'air.  
- La surdité de perception : le processus de transformation des vibrations en activité nerveuse est 

perturbé.  
On parlera enfin de surdité mixte quand ces deux processus coexistent.  
 
La réalisation d’un audiogramme permet d’obtenir une valeur moyenne indiquant si l'audition est 
normale ou altérée. 

 
Échelle des pertes auditives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 La communication  
 

Face à la grande diversité de la population sourde, 
différents modes de communication se sont établis. La 
langue maternelle des personnes sourdes n’est pas 
systématiquement la langue française, surtout si l’on 
prend en compte l’existence de la culture sourde.  
La loi du 11 février 2005 reconnait la diversité des 
modalités de communication des personnes sourdes ou 
malentendantes. Certaines personnes s’expriment en 
Langue des Signes Française (LSF), d’autres 
oralement, avec en appui, le Langage Parlé Complété 
(LPC), d’autres encore uniquement oralement. Les 
modes d’accessibilité utilisés (interprètes, codeurs, 
sous-titrage) sont également adaptés aux besoins de 
chaque personne concernée et à suivant chaque 
situation. Du fait de l’hétérogénéité de la population 
sourde, nous pouvons dire qu’il existe différents moyens 

de communication : 
 

- Le français :  
Il est plutôt favorisé par les personnes devenues sourdes ou malentendantes et/ou issues de famille 
entendante. L’apprentissage du français au sein de la population sourde tout comme au sein de la 
population entendante diffère d’une personne sourde à une autre. Le niveau de français de même que 
l’écrit et l’oral restent parfois approximatifs pour certaines personnes et acquis pour d’autres. Le taux 
d’illettrisme est également très fort parmi la population sourde (80 % environ)5. C’est pourquoi 
l’utilisation du français écrit n’est d’ailleurs pas recommandé comme moyen de communication pour 

                                                      
5 Selon la seule étude réalisée à titre officiel en France : Sander MS, Lelievre F, Tallec A. Le handicap auditif en France : 

apports de l’enquête Handicaps, incapacités, dépendance 1998-1999. Études et Résultats. 2007;(589):1-8. 



 

8 

retranscrire l’information médicale utilisant des termes déjà très complexes même pour des 
entendants. Les personnes sourdes peuvent utiliser des outils d’aide à la communication orale. La 
lecture labiale ne permet qu’une compréhension moyenne de seulement 30% du message, le reste 
étant de l’interprétation variant souvent en fonction du contexte par la suppléance mentale qui assure 
un complément de compréhension. Ainsi une aide par la méthode du LPC (Langage Parlé Complété) 
peut être utilisée par certains pour éviter des confusions entre deux mots à même consonance, 
autrement dit sosies labiaux. 
 

- La transcription écrite simultanée : 
Le sous-titrage en direct permet aux personnes sourdes ou malentendantes de suivre en temps réel 
des échanges (en réunion, à la télévision ou au téléphone avec le relais téléphonique). Plusieurs 
techniques sont développées en France, elles nécessitent dans tous les cas l’intervention d’un 
opérateur spécifiquement formé.  
 

- Le Langage Parlé Complété (LPC) : 
Le code LPC est un système visuel de codage phonétique de la langue française. Il fut inventé dans 
les années 1960 aux États-Unis et adapté aux sons de la langue française dans les années 1980. Il 
est un complément à la parole, à la lecture labiale et à l’audition que certains sourds récupèrent grâce 
aux appareils auditifs ou à l’implant cochléaire. Les mouvements codés de la main sont associés à la 
parole. Ainsi le code LPC combine huit formes pour la main (ou clés) et cinq emplacements près du 
visage, ainsi le français oral est alors perçu par la personne sourde sans ambiguïté. Les confusions 
entre certains sosies labiaux sont évités et tous les mots de la langue française sont de fait 
transposables. Le LPC est souvent utilisé dans l’éducation des jeunes sourds. 
 

- La Langue des Signes Française (LSF) : 
Elle fut strictement proscrite de l’éducation de l’enfant sourd en France à partir de 1880 (Mottez, 
2006)6, par le « 3ème congrès international pour l’amélioration du sort des sourds-muets » de Milan. Ce 
dernier avait décidé quelle méthode de la langue des signes ou de l’oralisme serait la plus adaptée à 
l’éducation des sourds. Elle fut interdite dans l'ensemble des pays participants à l'exception des États-
Unis et de l'Angleterre. Puis elle fut de nouveau autorisée depuis 1976 et en 1991 par l’article 66-33 
de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 autorisant à nouveau l’utilisation de la LSF dans l’éducation des 
enfants sourds au sein des établissements scolaires. Récemment, la LSF fut reconnue comme une 
langue à part entière par la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Depuis sa 
reconnaissance juridique, la population sourde se bat afin que la LSF soit reconnue comme la langue 
de l’apprentissage des jeunes sourds. En effet l’éducation des sourds en France reste un problème 
majeur. La rareté des écoles bilingues, le nombre réduit d’écoles spécialisées et le manque 
d’interprètes qualifiés en sont des exemples probants. Pourtant le registre des langues signées est 
parfaitement adapté aux sourds, puisqu’il ne fait pas appel aux sons (un enfant sourd ne rencontre 
aucun obstacle linguistique en langue des signes). La langue des signes constitue ainsi la langue 
couramment utilisée par un très grand nombre de sourds. Elle s’inscrit, de fait, dans le bilinguisme, 
puisque l’accès au français écrit est une nécessité pour l’insertion sociale. La LSF, disposant d’une 
grande richesse linguistique, ne pourrait être résumée en un simple outil de communication. Celle-ci 
est considérée par une grande majorité de personnes sourdes comme leur langue principale. C’est 
une langue visio-gestuelle qui possède sa propre syntaxe et fait appel à des signes obéissant à un 
ensemble de règles, des phrases gestuelles sont alors formées. 
 

- Le bilinguisme (Français-LSF) : 
Il s'agit de la maîtrise et de la pratique de deux langues : la langue française et la langue des signes. 
Communiquer dans une langue n'exclut pas de communiquer dans une autre, bien au contraire. 
Maîtriser une langue première (le Français ou la Langue des Signes Française) peut permettre de 
développer des habiletés dans l'autre langue, que l'on soit sourd ou entendant. Pour certains sourds, 
le bilinguisme concernera la langue des signes et le français écrit, pas nécessairement oral. 
Néanmoins, le bilinguisme reste de nos jours, encore peu utilisé dans l’éducation des jeunes sourds. 
 
  

                                                      
6 Mottez B. « Les Sourds existent-ils ? », Paris : L’Harmattan, 2006.  
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1.2 Les compensations  
 
La population sourde est souvent discriminée dans les domaines de la vie quotidienne du fait d’un 
manque d’informations non obtenues oralement. La surdité constitue alors un obstacle en matière de 
communication, compliquant les échanges entre deux personnes au minimum.  
 

« Il faut être au moins deux pour qu’on puisse commencer à parler de surdité. 
La surdité est un rapport, c’est une expérience nécessairement partagée ». 

Bernard Mottez, sociologue 
 
Les arrivées progressives du minitel, plus 
récemment d’internet et l’utilisation croissante des 
SMS et des mails ont constitué des vecteurs 
d’amélioration de la communication des personnes 
sourdes ou malentendantes. Internet a bouleversé 
l’ensemble des modes de communication via 
l’émergence de nouvelles applications et de 
nouveaux usages. Le développement de la vidéo, 
a ainsi constitué une avancée supplémentaire tout 
particulièrement pour les personnes utilisant la 
langue des signes et ne maitrisant pas toujours 
l’écrit. 
 
Néanmoins le progrès technique permet une 
amélioration de la communication, notamment par 
l’envoi de messages via sms, le développement de 
l’internet avec l’envoi d’e-mails, ainsi que le 
développement de la visiophonie (Skype, centre de 
relais téléphonique). Ces récentes avancées, sont à l’origine de la création d’un référentiel 
d'accessibilité des services de communication publique en ligne par le décret n°2009-546 du 14 mai 
20097. Ce référentiel concerne l’accès à tous types d’informations sous forme numérique quels que 
soient les moyens d’accès, les contenus et le mode de consultation. Nous sommes ici dans une 
volonté d’accès à l’information pour tous.  
 
La déficience auditive peut être compensée par différents dispositifs. Différentes formes d’aides sont 
mises en place pour reconnaitre ce déficit invisible et permettre une meilleure autonomie des 
personnes sourdes et malentendantes.  
Des aides financières permettant l’accès à une meilleure communication peuvent être attribuées, 
notamment par l’intermédiaire des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), 
ainsi que des aides techniques et humaines. 
 
- Les aides techniques  
Principalement matérialisées sous forme d’appareillage auditif, l’implant cochléaire et/ou des 
accessoires tels que : 

o Les flashs lumineux pour être avertis (porte d'entrée, avertisseur de son, alarme...),  
o Les réveils vibrants ou lumineux pour remplacer les réveils classiques lorsqu'ils sont 

insuffisants,  
o Les sous-titrages pour suivre la télévision ou les films (au cinéma ou sur DVD),  
o La boucle magnétique qui facilite la réception des appareils auditifs,  
o Différents moyens de communication écrite ou visuelle (sms, courriels...) pouvant 

favoriser les échanges à distance. 
 

Selon les chiffres de la DRESS, en 2007, 14% des déficients auditifs déclarent utiliser une ou 
plusieurs aides auditives. 
 

                                                      
7 Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant un référentiel 

d'accessibilité des services de communication publique en ligne. 
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- Les aides humaines  
Pour comprendre ces aides, il faut avant tout définir les différentes professions qu’elles regroupent : 
 

o Le codeur LPC, professionnel formé au LPC qui intervient auprès des personnes 
sourdes utilisant le LPC afin d’apporter une parfaite compréhension de la langue 
française. Il accompagne le plus souvent l’élève sourd dans ses apprentissages. Il est 
membre de l’équipe pédagogique et assure le lien avec l’équipe pédagogique d’accueil 
(enseignant, directeur d’établissement, médecin scolaire…) et l’élève. 
 

o L’interprète en LSF, professionnel formé aux techniques d’interprétations et diplômé d’un 
Master en interprétariat. Il a une maitrise parfaite de la Langue des Signes Française qui 
comprend six niveaux de formation (du A1 au C2) et correspond à 930 heures de 
formation au total. Il intervient principalement pour permettre l’accessibilité à la vie 
quotidienne, professionnelle, sociale, culturelle et citoyenne des personnes sourdes qui 
s’expriment en Langue des Signes Française. De plus, il permet une communication et 
une compréhension entre les personnes sourdes et les personnes entendantes en 
interprétant tous les échanges. La pratique de la LSF constitue un pont linguistique et 
culturel entre deux communautés, celle des sourds et celle des entendants, doté d’un 
savoir bilingue tout en étant biculturel, via une excellente connaissance de la culture 
sourde.   
 

o L’intermédiateur, professionnel sourd possédant une formation paramédicale (infirmier, 
aide-soignant…) ou éducative (éducateur spécialisé). Il assure la médiation entre le 
professionnel entendant et le patient sourd. Il peut accompagner un interprète et/ou un 
professionnel lorsque la personne sourde ou malentendante ne maîtrise ni pleinement la 
langue orale (ou écrite), ni la langue des signes, et qu’elle n’est pas en capacité de 
comprendre un discours en LSF non adapté à son niveau de compréhension. Il intervient 
lorsque les personnes ont un niveau de langue intermédiaire, mais insuffisant pour 
exprimer un ressenti, une plainte ou une souffrance. L’intermédiateur permet de faire 
passer le message correctement à la personne sourde ou malentendante en adaptant le 
discours et en s’assurant qu’il soit compris. 
 

o Le médiateur sourd facilite la communication des sourds avec leur environnement 
lorsque l’intervention d’un interprète n’est pas suffisante et que des explicitations sociales 
et/ou culturelles sont nécessaires. 
 

o Le service de transcription écrite permet lorsque la personne sourde ou malentendante 
a une bonne acquisition du français écrit de retranscrire à l’écrit le dialogue pour faire 
passer le message lors d’un échange. 

 
- Les aides financières 
Elles sont délivrées par les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ou par 
les MDA (Maison de l’Autonomie). Ces structures ont été créées en 2005 suite à la loi pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 
2005. Ces organismes sont chargés de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches. Il existe soit une MDPH soit une MDA8 dans chaque département. 
Chacune fonctionne comme un guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses 
situations de handicap.  
 
Elles proposent notamment des aides financières : 

- Pour les enfants et jeunes de moins de 20 ans : 
L’allocation éducation d’enfant handicapé (AEEH) et le remboursement d’aide technique comme 
l’appareil auditif pris en charge jusqu’à 16 ans. 

- Pour les adultes de plus de 20 ans : 
La Prestation de compensation du handicap (PCH) peut contribuer à financer les aides techniques et 
les aides humaines liés au handicap dans les actes de la vie quotidienne sous forme d’enveloppe 
administrée après examen du dossier. 

                                                      
8 La Maison départementale de l’autonomie (MDA) regroupe la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

et la direction de l’autonomie du conseil départemental.   



 

11 

1.3 En matière de santé et de soins 
 
Le ministère de la santé reconnait la nécessité d’une prise en charge spécifique pour les personnes 
sourdes que depuis une période récente. Les directives sont prises sous la responsabilité de la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) en charge du pilotage et de la mise en œuvre des 
axes et plans à suivre, en coordination avec la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), la 
Direction Générale de la Santé (DGS), la Direction de la sécurité sociale (DSS), la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS). La loi « Hôpital patients santé territoires » (loi HPST) de juillet 2009 vise un 
décloisonnement entre les approches de prévention, de soins et du médico-social. Elle rappelle que 
l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS) définit la santé comme « un état complet de bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité 9».  
 
Nous pouvons constater une inégalité d’accès aux soins pour les personnes sourdes et 
malentendantes. 
Dans les années 1990, le problème d’accessibilité des personnes sourdes dans le domaine de la 
santé a été mis en évidence lors de la pandémie de SIDA en France. La difficulté d’accès à 
l’information s’est révélée par l’absence de sous titrages à la télévision ou l’impossibilité d’accéder aux 
messages diffusés par la radio par exemple. Cette situation peut parfois induire une mauvaise 
compréhension des messages de prévention. En effet, certaines personnes sourdes et 
malentendantes peuvent rencontrer des difficultés dans le domaine de l’imaginaire et ainsi ne pas 
percevoir certaines subtilités de la langue française ou en comprendre un sens erroné.  
Exemples : 

- Être séropositif = « positif » = « bon ». 
- Fumer nuit à la santé = ne pas fumer la nuit. 

 
Suite à la rédaction et à la publication de différents rapports et constats, le ministère de la santé a créé 
des unités spécifiques afin de lutter contre les inégalités en matière de santé et de soins rencontrées 
par les personnes sourdes et malentendantes. En 1995, la première unité pour les sourds a été 
créée initiée par Jean DAGRON, à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, suivie d’une deuxième unité en 
1997 à l’hôpital Saint-Anne. A leur suite d’autres unités ont vu le jour sur le territoire français.  
 
 Le rapport de Dominique GILLOT « Le droit des sourds » de juin 1998 a confirmé le fait 
de développer ce type de structures sur l’ensemble du territoire. Il a permis de faire le point sur la 
réalité du quotidien des sourds dans la société contemporaine, sur les possibilités qu’offre le système 
éducatif, sur les progrès en matière de connaissance de la surdité et de sa prise en compte. C’est 
dans ce contexte que les Unités d’Accueil et de Soins pour les personnes Sourdes (UASS) se sont 
créées dans les principales grandes villes de France. De même que l’offre d’informations en LSF est 
restreinte y compris dans le domaine de la santé, il y a une sorte d’iniquité, voir un sentiment de 
discrimination à ce niveau. Les signes dans le domaine de la santé n’existent pas toujours, ils sont 
créés au fur et à mesure par les professionnels et restent encore mal connus des usagers et 
professionnels. Cela est notamment dû au fait que la LSF fut évincée pendant près d’un siècle de 
l’enseignement général et des médias français. 
 En 2006, la Direction de l’hospitalisation et de l’offre de soins (DHOS)10 a effectué le 
premier état des lieux de ces URASS. La synthèse des données a permis d’éditer en 2009 un 
rapport d’activité des unités d’accueil et de soins pour les patients sourds. Ce rapport présente une 
grande partie des actions développées par les douze unités existantes depuis 2006 et dresse le bilan 
de leur activité. Ce rapport conclut que la population sourde accueillie dans les unités représente une 
population d’une grande diversité avec des modes de communication très différents. Il montre aussi 
que l’activité des structures est en progression d’année en année.  
 Ces unités sont financées dans le cadre des Missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) en vertu de l’arrêté du 23 mars 2007, cadre d’application de l’article D.162-
8 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’allocation des ressources des unités est attribuée en 
fonction d’indicateurs d’évaluation de leur activité, comme le seuil d’activité (cinq cent consultations 

                                                      
9 Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, adopté par la Conférence internationale sur la Santé, signé le 22 juillet 1946 

par les représentants de 61 Etats et entré en vigueur le 7 avril 1948. 
10 Suite à la publication le 15 mars 2010 du décret n° 2010-271 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins, la DHOS (direction 

de l’hospitalisation et de l’offre de soins) disparaît et devient la DGOS (direction générale de l’offre de soins). 
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médicales annuelles minimum) et une fiche technique mise en place avec l’établissement de 
rattachement permettant une pérennisation à long terme de ces structures.  
 La circulaire n° DHOS/E1/2007/163 du 20 avril 2007 relative aux missions, à 
l’organisation et au fonctionnement des unités d’accueil et de soins des patients sourds en 
langue des signes s’inscrit dans cette continuité. Celle-ci propose à l’ensemble des unités un cadre 
organisationnel et de fonctionnement en matière de prise en charge des patients sourds fréquentant 
ces structures. Cette circulaire se réfère à la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi du 11 février 2005, 
rappelle que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. », et reprend des thèmes à prendre en compte, tel que la prévention, la recherche et 
l’accès aux soins, ainsi que l’accueil et l’information des personnes en situation de handicap, 
l’évaluation de leurs besoins et la reconnaissance de leurs droits. Cette loi réaffirme le droit d’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap et donc d’une meilleure prise en compte de la 
population sourde. 
 
 Concernant la prise en charge et le parcours de soins des patients sourds, le constat général 
est que les professionnels de santé n’ont pas été préparés à accueillir et à prendre en charge les 
personnes en situation de handicap dans leurs spécificités. Cette situation est toujours d’actualité en 
dépit de la circulaire Dhos/Sde/E1/2005/497 du 4 novembre 2005 reprenant des éléments de la 
loi du 13 août 2004 concernant la prise en charge des personnes sourdes et coordonnant le parcours 
de soins entre le médecin traitant et le médecin correspondant dans le cadre des dispositions de la loi 
du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.  
 Enfin le Rapport de Pascal Jacob relatif à l’accès aux soins et à la santé des personnes 
en situation de handicap renforce l’idée de mettre l'accent sur les améliorations nécessaires pour 
l'accès des personnes en situation de handicap pour les soins courants et le besoin de former et de 
sensibiliser les professionnels de santé au handicap.  
 
 En parallèle les Agences Régionales de Santé (ARS) en charge de coordonner dans un cadre 
territorial l’ensemble des politiques de santé (hôpital, médecine de ville, santé publique et prévention) 
sont soumises à des circulaires concernant l’organisation du territoire pour les établissements de 
santé. Les ARS obtiennent des instructions qui ont pour objectif d’apporter des points de repère afin 
de structurer sur le territoire régional des dispositifs de consultations dédiés aux personnes en 
situation de handicap.  
 Enfin, la Loi de modernisation de notre système de santé adoptée le 17 décembre 2015, 
encourage le développement de consultations spécialisées à l’hôpital comme par l’instruction N° 
DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de dispositifs de 
consultations dédiées pour les personnes en situation de handicap. Elles sont financées dans le cadre 
du fonds d’intervention régional (FIR) des ARS. Ces instructions font le constat des difficultés d’accès 
aux soins pour les personnes en situation de handicap. 
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En règle générale, les études menées sur la thématique de 
l’accès aux soins et à la santé sont souvent réalisées 
téléphoniquement, et de fait, excluent la population sourde et 
malentendante de l’échantillon.  
Par conséquent, ces méthodes utilisées pour la réalisation des 
études peuvent donc constituer un biais d’un point de vue 
méthodologique. La population sourde n’est donc pas prise en 
compte la plupart du temps dans les études et rapports 
concernant des thématiques globales sur la population 
générale.  
Afin de pallier à cela, des études spécifiques ont été menées 
sur cette population afin d’identifier les besoins notamment en 
matière de santé, de soins et de prévention. 
L’ensemble des travaux relatent des difficultés d’accès aux 
soins des personnes sourdes et malentendantes du fait d’une accessibilité matérielle réduite, de 
pratiques professionnelles non adaptées et de l’appréhension des soins ou des professionnels de 
santé par la personne sourde ou son entourage. La conférence nationale du handicap du 11 
décembre 2014 relève dans ses conclusions de la nécessité de parcours de soins adaptés. 
 
Nous allons présenter différents rapports et études et plus spécialement : 

- Les rapports de l’Institut National de Prévention En Santé (INPES),  
- L’audition publique menée en octobre 2008 par la Haute Autorité de Santé (HAS) « Accès 

aux soins des personnes en situation de handicap »,  

- Le rapport de Pascal Jacob sur « l’accès aux soins et à la santé des personnes 
handicapées »,  

- Et d’autres études réalisées par l’IREPS, l’ARS, la DRESS, l’INSEE, l’INVS 
 

 Ces études et rapports mettent en avant les difficultés d'accès aux soins et à la santé des 
personnes sourdes et malentendantes. Elles recensent tant les obstacles liés à la communication que 
le manque d’information et de prévention et l’absence de dispositifs pour y remédier.  
Nous présenterons ci-après quelques-uns de ces rapports et études afin de réaliser une synthèse des 
besoins des personnes sourdes et malentendantes.  
 
Tout d’abord, l’INPES en lien avec la CNSA publie des guides, des recommandations, des articles et 
des études sur la thématique de la prévention et la promotion de la santé des personnes en situation 
de handicap. 
La dernière enquête nationale relative à la santé des personnes sourdes et malentendantes s’intitule 
« Le baromètre santé sourds et malentendants » (BSSM) de 2011-2012. Les résultats de l’étude 
quantitative ont été publiés en décembre 2015. Elle s’appuie sur le Baromètre 2010, axé sur la 
population générale qui interroge les perceptions et les comportements liés aux prises de risques et à 
l’état de santé de la population Française. L’étude s’est intéressée à un échantillon de presque 3000 
personnes avec un questionnaire. Les questions traitées portent sur le degré d’information au sujet 
des différents sujets de santé, des sources d’information préférées, des moyens de communication 
utilisées (français, langue des signes française) et des possibilités d’information (accès ou non à la 
lecture).  
Le BSSM propose des résultats sur la santé mentale, la santé au travail, l’accès à l’information et aux 
soins, les consommations de tabac, d’alcool et de cannabis, ou encore la sexualité et les prises de 
risques avec une attention particulière à l’accès aux soins et à l’information sur la santé ainsi que les 
pratiques préventives en matière de sexualité. Dans les volets « accès et recours aux soins » et 
« information sur la santé », le constat principal est qu’il y a un manque d’accès à l’information, aux 
soins et à la prévention.  
 
 L’INPES a aussi publié un guide intitulé « Informer les personnes sourdes ou 
malentendantes », par un recueil d’expériences qui apporte des réponses dès juin 2013 sur les 
modes de communication et l’accès à l’information pour tous. Ce référentiel de communication en 
santé publique réalisé en 2012 fut réalisé durant 3 années consécutives et a bénéficié du soutien de 
la CNSA et de la collaboration des professionnels travaillant auprès de personnes sourdes ou 
malentendantes. Cet ouvrage vise à améliorer l’accessibilité des messages de santé publique diffusés 
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auprès des personnes déficientes auditives et visuelles. Il a notamment mis en avant la notion de 
conception universelle qui permet de s’adresser à tous les publics. 
 
 L’INPES présente les principaux résultats du rapport à la santé des personnes sourdes, 
malentendantes ou ayant des troubles de l’audition dans la publication du n°24 « évolution »  
réalisée en 2011. L’INPES a pour objectif final de proposer des recommandations dans l’optique 
d’améliorer la santé des populations et de participer à la production d’outils d’information sur la santé 
accessible dans le cadre d’une convention avec la CNSA. Le rapport présente de façon globale les 
situations diverses concernant la surdité et les différentes répercussions qu’elle entraine sur la santé. 
Suite aux entretiens réalisés auprès de 45 personnes sourdes ou malentendantes et professionnels 
de santé, les requêtes mentionnées le plus souvent sont de : 

- Mettre en place et/ou renforcer un soutien psychologique adapté. 
- Changer le regard social, sensibiliser les professionnels de santé et la population générale à 

la surdité et à ses conséquences afin que chacun adapte son comportement. 
- Faire respecter les droits des personnes en situation de handicap notamment par la loi de 

2005. 
- Informer les professionnels généralistes de santé sur la prévention ou le traitement des 

pathologies qui conduisent à la surdité et les former à la communication avec les personnes 
atteintes de déficience auditive. 

- Inciter les professionnels de santé à orienter les patients vers des spécialistes ou unités 
d’accueil et de soins spécialisés. 

- Améliorer l’accès à l’information, aux actions de prévention et à l’éducation thérapeutique. 
 
 Le rapport de l’HAS de 2008 sur «L’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap» analyse les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap pour accéder 
aux soins. L’accès aux soins des personnes présentant un déficit auditif s’organise autour de deux 
éléments essentiels : la variété des stratégies linguistiques et le recours au visuel. Le constat est le 
suivant : les personnes sourdes n’ont pas accès aux informations qui devraient être transmises 
comme à toutes personnes recevant des soins les privant ainsi de l’exercice de leurs droits 
fondamentaux. 
Les réponses à cela seraient :  

- la création de réseaux permettant de participer à la formation des professionnels,  
- la nécessité de développer et de créer des unités d’accueil et de soins pour personne sourdes 

dans chaque grande ville et dans toutes les régions (émis par B. MONGOURDIN et J. 
BLANCHARD),  

- la création et la mise en place de partenariats avec les structures chargées d’éducation pour 
la santé pour relayer les informations auprès des sourds. 
 

Finalement, nous pourrions citer l’étude de l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) qui reprend dans son 
bulletin N° 42-43, intitulé « Personnes sourdes ou malentendantes : un handicap méconnu, une 
population vulnérable », (15/12/15), l’organisation, les méthodes mises en place au sein des UASS 
et l’intérêt de leur fonctionnement dans le but améliorer l’accès aux soins des personnes sourdes et 
malentendantes. Cette dernière mentionne également la nécessité d’intervention dans le domaine de 
la santé mentale et confirme qu’il existe une dégradation dans ce domaine pour les personnes 
sourdes et malentendantes. Ces propos sont confirmés par l’enquête de l’UNISDA de 2010 qui 
aborde ici, également, la demande d’information sur les souffrances psychologiques, ainsi que le 
besoin d’une meilleure formation et sensibilisation des professionnels. 
Il existe un réel besoin d’améliorer l’accès aux soins des personnes sourdes et malentendantes. Le 
contenu des rapports et les études nous révèlent que des difficultés communes ont été rencontrées et 
que l’on peut définir en 4 catégories.  

 
- Le manque d’accès à l’information, aux soins et à la prévention 

Il existe un réel manque d’information et de sensibilisation des personnes sourdes et malentendantes 
dans le domaine de la santé. Elles devraient être diffusées par le biais des médias (développer la 
stratégie du visuel, grâce aux possibilités offertes par internet, développer l’accessibilité de la 
télévision, affichage …) et non uniquement par des associations qui relayent l’information plus 
tardivement.  
Le développement d’outils adaptés à la déficience auditive (la création de vidéos, d’affiches, de 
plaquettes, de pictogrammes, de pratique de la langue des signes, d’interprètes, d’inter-médiateurs…) 
pourraient être vecteurs d’un meilleur accès à l’information. 
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Plus récemment, nous avons vu la nécessité de développer l’accès aux soins psychologiques. 
Différents moyens adaptés peuvent être proposés : des centres relais palliant au manque d’accès des 
numéros verts, de la visiophonie ou des logiciels de visioconférence ainsi que le développement des 
UASS avec consultations en médecine psychiatrique ou en développant des unités spécifiques. 
 

- Les difficultés de communication et d’accessibilité.  
La communication de la prévention via les canaux «classiques» est peu adaptée aux personnes 
sourdes qui sont davantage réceptives à un mode de communication visuel. De plus, une vigilance 
particulière devrait être appliquée quant au respect des lois et des droits sur l’information pour tous. 
Les lois sont favorables mais leur mise en application est parfois très lente et sur le long terme. Afin 
de pallier à ces difficultés il serait bénéfique d’adapter la forme, le fond des supports (LSF, sous-titre 
et voix off), afin qu’elle soit accessible par tous que l’on nomme « conception universelle »11. 
 

- Le manque de sensibilisation et d’information des professionnels et de la population en 
général. 

L’idée directrice serait de faire évoluer le regard social, de sensibiliser les professionnels de santé et 
la population générale à la surdité et à ses conséquences. Aussi, promouvoir l’existence de la culture 
sourde, son identité ainsi que la pratique de la Langue des Signes Française auprès des 
professionnels de santé permettrait de faire un lien entre les différentes populations.  
 

- Le manque de dispositifs adaptés à la déficience auditive.  
Dans de nombreux cas, les Unités d’Accueil et de Soins pour personnes Sourdes constituent la 
réponse la plus cohérente en matière d’accès aux soins pour la population sourde. Les UASS offrent 
la possibilité de s’adapter aux besoins régionaux spécifiques dans le cadre de consultations en santé 
mentale ou en pédiatrie par exemple. De plus, ces unités permettent d’offrir une visibilité et une prise 
en compte de l’existence de la déficience auditive et de sa spécificité. Les UASS sont des dispositifs 
mis en place sur décision des ARS et permettent l’accès aux soins pour tous. Elles doivent pallier aux 
dysfonctionnements du système de santé en proposant des facilités concernant la prise de rendez-
vous, des aménagements en salle d’attente et un dialogue privilégié entre les professionnels de santé 
et les personnes sourdes et malentendantes. Actuellement, la région Normande ne compte pas 
d’UASS sur son territoire. C’est pourquoi, la réalisation d’une étude relative à la santé des personnes 
sourdes (résidantes en Normandie) permettra d’établir un état des lieux de leurs besoins en santé. 
 
À partir de ces différentes études et rapports et la définition de ces quatre constats, nous avons choisi 
de ne pas axer notre réflexion uniquement sur les dispositifs type «UASS», afin d’avoir une vision plus 
large des moyens et des initiatives mis en place pour pallier aux besoins en matière de santé des 
personnes sourdes et malentendantes.  
 
Afin d’analyser l’existant, nous avons élaboré deux outils.  Une enquête auprès des personnes 
sourdes et malentendantes résidantes en Normandie afin de recueillir leurs besoins et une étude 
auprès des structures sanitaires normandes. Cette liste est non exhaustive. C’est un élément à 
prendre en compte dans l’exploitation des données.  

                                                      
11 « On entend par ‘conception universelle’ la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure 
possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. » Article 2 de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. 
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À partir des éléments recueillis en amont grâce à notre travail de recherche 
présenté en première partie, nous avons pu aboutir à la formulation d’une 
hypothèse générale pour cette seconde partie qui se révèle être une étape i 
préalable à notre étude engagée.   
 

« Les personnes sourdes et malentendantes en Normandie rencontrent 
des inégalités face à l’accès aux soins de santé. » 

 
Nous avons ainsi constitué nos propres interrogations concernant les personnes sourdes et les 
établissements de santé avec en arrière-plan, les conclusions des études réalisées qui mettaient en 
évidence une plus grande complexité dans l’accès à la santé et aux soins pour la population sourde.  
 
Pour cela, nous avons établi quatre constats : 

- Le manque d’accès à l’information, aux soins et à la prévention. 
- Les difficultés de communication et d’accessibilité. 
- Le manque de sensibilisation et d’information des professionnels. 
- Le manque de dispositifs adaptés à la déficience. 

 
L’étude menée ne consiste pas seulement en une simple analyse de l’existant. En effet, nous voulions 
recueillir les attentes et les besoins des personnes sourdes et malentendantes afin de comparer 
l’étude de l’existant en région, les modalités d’accueil et d'accompagnement des personnes sourdes 
et malentendantes au sein des structures sanitaires régionales.  
A cet effet, nous avons élaboré deux questionnaires distincts. Le premier élaboré à l’attention des 
usagers sourds et malentendants afin d’avoir un aperçu de leur réalité quotidienne en matière d’accès 
aux soins en Normandie. Le second, à destination des structures sanitaires permettra de dresser un 
rapide constat de l’accueil actuel réservé aux personnes sourdes et malentendantes dans les 
établissements de santé de la région.  
 
Les résultats de ces deux questionnaires serviront d’appui à l’étude finale relative aux besoins, à être 
à l’écoute des démarches innovantes et des solutions à développer dans la région pour faciliter 
l’accès aux soins.  
Nous avons vu précédemment que l’unité d’accueil et de soins pour personnes sourdes et 
malentendantes ne constituait pas l’unique réponse pouvant être développée en région. Elle ne 
constituait pas forcément la solution la plus adaptée aux besoins d’un territoire, celui-ci ayant sa 
propre culture sourde comme en témoigne le Réseau Sourds Santé de Bourgogne (RSSB). C’est 
pourquoi, nous avons volontairement choisi de ne pas axer notre réflexion uniquement sur les UASS 
et de développer les différentes pistes pouvant être plus pertinentes au regard des besoins exprimés 
par les usagers en région. 
 
Cette seconde partie est avant tout le fruit d’un travail collaboratif par la mise en place d’un groupe de 
travail indispensable à la constitution de l’enquête et à son bon déroulement. Nous voulions que notre 
étude reflète véritablement le témoignage de la population sourde et malentendante du territoire 
normand, notamment au regard des besoins et attentes en matière d’accès aux soins et à la santé 
dans notre région.  
 
A ce titre, l’enquête « santé surdité » se présente sur deux pôles différents : 

 « Usagers » :  
- L’enquête auprès des personnes sourdes et malentendantes 

 « Professionnels de santé » :  
- L’enquête auprès des structures sanitaires de la région, 
- La rencontre auprès de professionnels de santé sur la thématique « sourds santé » 

 
Nous allons donc aborder les résultats de ces deux enquêtes de façon indépendante. Afin de réaliser 
un état des lieux global de la situation sur notre territoire et proposer des pistes de réflexion adaptées 
à notre territoire et rendre notre conclusion.  
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Le groupe de travail composé par le RSVA était un groupe mixte comptant autant de personnes 
sourdes que de personnes entendantes, soit 15 personnes au total. Lors de la première rencontre, 
nous avons pu expliciter notre démarche et envisager des pistes de réflexion grâce à un temps 
d’échange très riche. Celui-ci a été possible grâce à la mise en place de dispositifs rendant la réunion 
accessible pour tous (intervention d’une interprète en LSF et d’un service de transcription écrite). 
Rapidement les professionnels ont émis le souhait d’aller encore plus loin et de connaitre les 
conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes sourdes et malentendantes au sein même 
des structures sanitaires de la région. Ce groupe de travail a permis de faire le point sur les modalités 
de l’enquête, la passation du questionnaire et de revoir l’ensemble des questions formulées.  
 
Différents partenaires ont été invités notamment : les services d’interprétariat, les associations 
d’usagers et les structures accueillant des personnes sourdes ou malentendantes. Ainsi 9 
organisations ont répondu présentes pour la première réunion, soit : 

- L’ARIADA Normandie représentée par son Directeur et une médiatrice sourde, 
- Le CROP de Caen représenté par son Directeur, 
- La Providence d’Alençon représentée par son Directeur et une interface de communication 

pour adultes, 
- L’ASCC Association des Sourds de Caen et du Calvados représentée par sa Présidente 

d’honneur, 
- L’AQLSR Association « Quand les sourds rêvent » représentée par sa secrétaire, 
- L’ADSM 50 représentée par sa Présidente, 
- Visuel LSF Normandie représenté par son Directeur,  
- L’ASCSRR Association Socioculturelle des sourds de Rouen et de sa Région représenté par 

sa Présidente et son Vice-Président, 
- L’association NORMAND’ILS représentée par une interprète LSF, 
- Et le RSVA représenté par sa Directrice, la personne chargée de l’étude et une stagiaire en 

Master 2 Management de la Santé et du Social, co-chargée de l’étude.  
 
Cette première réunion avait pour objet de présenter aux partenaires le projet d’étude du RSVA et de 
mettre en adéquation le présent travail et leurs constats de terrain. 
 
 

 
 
La mise au point du questionnaire12 
À l’issue de la première réunion, un questionnaire de 40 questions, axé sur les besoins du public 
sourd et / ou malentendant de la région en matière d’accès aux soins fut finalisé et corrigé. Ces 40 
questions visaient à évaluer la communication, l’accès à l’information, à la prévention et aux soins de 
ces personnes. En fin de questionnaire des items sur le profil de la personne sont ajoutés tel que le 
sexe, l’âge, la domiciliation, la situation familiale, la situation professionnelle. 
 
Afin de faciliter le traitement des données, le questionnaire élaboré était composé principalement de 
questions fermées (choix binaires ou multiples).  
Exemples de questions posées : 

- Pour vous les messages de santé sont-ils clairs et faciles à comprendre ? Exemples : 
campagnes de prévention télévisées ou panneaux publicitaires portant sur les risques liés au 
SIDA, face au soleil, les dangers liés au tabac, la nécessité de pratiquer une activité physique 
régulière et de manger sainement. 

- Connaissez-vous le numéro 114 d’urgence ? 
- Par quels moyens communiquez-vous avec votre entourage ? Plusieurs réponses 

possibles. 
 

                                                      
12 Voir annexe : Questionnaire auprès des personnes sourdes et malentendantes résidant en Normandie 
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Les questions ouvertes nous ont permis d’identifier véritablement les attentes et besoins du public 
sourd, et ce à l’aide d’exemples concrets de situations.  
Exemples de questions posées : 

- Expliquez les difficultés que vous rencontrez dans l’accessibilité des lieux de santé  
en général.  

- Quelles propositions feriez-vous pour améliorer les conditions actuelles ? 
 
Le contenu des questions a été simplifiée afin d’être accessible au plus grand nombre. Malgré les 
nombreuses corrections et les simplifications opérées, le questionnaire n’était pas toujours adapté au 
niveau de compréhension de certains répondants, en effet, l’écrit reste un véritable frein pour 
certaines personnes sourdes et malentendantes. 
 
Le support 
Nous avons choisi de réaliser une diffusion multicanal. Le questionnaire « santé surdité » était 
disponible en ligne, notamment sur le site du RSVA. Une page Facebook a été créée afin de relayer 
l’information et solliciter directement les personnes visées.   
Un travail de communication fut réalisé parallèlement avec les mises à jour de la page web, l’ajouts de 
nouveaux supports comme des vidéos ainsi que de nombreux partages de page.  
L’information a également été relayée par d’autres acteurs sur les réseaux sociaux (ARIADA, 
Normand’ ILS, AQLSR, ASSCRR, Association des sourds du Havre, sourds.net). De plus, un e-
mailing a été adressé à l’ensemble des relais associatifs, administratifs et professionnels, soit à cinq 
cents contacts mail environ. Il comprenait la version papier du questionnaire, le lien URL et l’affiche 
réalisée par la chargée de communication du RSVA. 
L’envoi fut diversifié et réalisé par vagues successives dans le but d’atteindre un maximum de 
personnes : membres d’associations, structures sanitaires (hôpitaux et cliniques), établissements et 
services (ESAT, EA, FOA, FH, SAVS, Cap emploi, Planning familial, MAIA, CLIC, CCAS, 
audioprothésistes…), les mairies, et les MDPH des départements et contacts en interne.  
 
Pour permettre une meilleure diffusion de l’enquête en termes 
d’accessibilité et de visibilité, des moyens variés ont été utilisés : 

 Création d’une captation par vidéo explicative du 
questionnaire en LSF et sous-titrages. Traduire le 
questionnaire en LSF dans sa globalité n’aurait pas été 
pertinent. En effet, les personnes ne maitrisant pas 
suffisamment l’écrit n’auraient pas été dans la capacité de 
le compléter seules. Il aurait été trop fastidieux et 
compliqué pour elles de se reporter systématiquement à 
leur exemplaire papier après chaque traduction de 
question. 

 Utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook qui 
se sont avérés très efficaces dans la diffusion et le relais 
de l’information relative à l’enquête. Plusieurs vidéos en 
LSF réalisées par l’ARIADA, l’association « Quand les 
sourds rêvent » et le RSVA ont été largement diffusées et 
partagées permettant ainsi d’informer les personnes sur le 
projet en général et sur le questionnaire. 

  L’AQLSR13 a publié une vidéo explicative d’une dizaine de minutes traduisant les questions 
en LSF permettant aux personnes la pratiquant de mieux comprendre les questions posées.  

 Création d’un visuel de l’enquête «santé surdité»14  disposant d’un QR Code permettant 
d’accéder directement au questionnaire en ligne. 

 Parution d’un article informant de la réalisation de notre enquête dans la revue de presse sur 
l'actualité du handicap « Caen Handi Info » 15 .  

 Mise en place de permanences destinées à recueillir davantage de réponses et permettre 
ainsi à ceux maitrisant moins bien le français écrit de pouvoir donner leur avis et contribuer à 
l’avancée de l’étude. Ces temps d’échanges ont pu exister grâce à la précieuse collaboration 
des professionnels du groupe de travail. En effet, il aurait été plus difficile pour certaines 

                                                      
13 Association « Quand les sourds rêvent » 
14 Voir annexe : Affiche de l’enquête santé surdité 
15 N°71 janvier-février 2016 réalisée par le service Information personnes handicapées (IPH) du Centre communal d'action sociale de la Ville de 
Caen (CCAS) 
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personnes, notamment les plus « isolées » comme les plus « âgées » de donner leur avis et 
de répondre à l’ensemble des questions sans aucune aide. 
 
Pour information, les permanences se sont déroulées comme suit : 
o Un accompagnement sur rendez-vous pour l’ARIADA Normandie en LSF et pour 

l’Association des devenus sourds et malentendants de la Manche. 
o Un accompagnement proposé par l’équipe du RSVA avec en LSF (Fanny MENIDREY, 

niveau A216 acquis) et en LPC (Floriane PEPATO, ancienne codeuse LPC). 
o La Providence d’Alençon, l’ASCSRR (Association Socioculturelle des Sourds de Rouen 

et de sa Région), l’AQLSR (Association Quand les sourds rêvent) et l’ASCC 
(Association des Sourds de Caen et du Calvados) ont proposé des permanences avec 
un accompagnement en LSF.  

o Le RSVA, par l’intermédiaire de Fanny MENIDREY, a apporté son aide lors des 
permanences au foyer des sourds de Caen avec la collaboration de l’AQLSR et l’ASCC. 

 
La diffusion de cette enquête a permis de renforcer le maillage associatif et ainsi de rencontrer des 
structures et des associations en apportant une aide précieuse soit par la diffusion de l’enquête à 
leurs propres contacts et usagers sourds/malentendants soit par la mise en place de permanences et 
de groupes d’échanges pour l’aide au remplissage. Nous avons pu également grâce à ce travail 
collaboratif obtenir des contacts et des informations dans le cadre de notre travail de documentation 
sur les initiatives et les acteurs facilitant l’accès à la santé pour les personnes sourdes en Normandie 
et hors région.  
 
Pré-test 
Afin de permettre une diffusion et un taux de remplissage optimum, un pré-test a été réalisé par le 
groupe de travail. À la suite de celui-ci, chaque professionnel présent nous a fait part individuellement, 
de ses remarques et de ses annotations enrichis par leurs profils et expériences variés. L’ensemble 
de ces remarques nous ont permis d’apporter les modifications au questionnaire initial, d’inclure des 
questions, d’en reformuler d’autres, d’ajouter des possibilités de réponses dans les questions à choix 
multiples et de préciser certains éléments pour une meilleure compréhension. 
 
L’échantillon 
Il s’agit d’un échantillon non probabiliste (sans estimation précise du nombre de personnes sourdes et 
malentendantes sur le territoire). Comme nous ne connaissions pas précisément le nombre de 
personnes sourdes et malentendantes en Normandie et compte tenu de la difficulté de les contacter, 
nous avons pris en considération cette population dans son ensemble sans tenir compte des 
différentes formes de surdité afin de recueillir le plus grand nombre de réponses exploitables. 
Toutefois, les seuls critères imposés étaient d’être âgé de plus de 15 ans, d’être sourd/sourde ou 
malentendant/malentendante et de vivre en Normandie.  
 
La première partie du questionnaire avait pour objectif d’identifier l’origine de l’apparition de la surdité, 
les moyens techniques utilisés par les usagers, (appareil auditif, implant …) et les modes de 
communication auxquels ils ont recours (LSF, oralisme, LPC …). Elle se termine par des données 
sociodémographiques (localité, âge, situation familiale et professionnelle). Nous souhaitions en effet 
que notre échantillon soit le plus représentatif possible de l’hétérogénéité de la population sourde.  
 
La passation  
Nous avons pu distinguer 3 types de passation : 

1) La passation « sur papier », privilégiée lors des permanences organisées. 
2) La passation « en ligne ». Le questionnaire se trouvait sur le site Eval&Go17 (logiciel de 

sondages, d’enquêtes et de questionnaires en ligne) permettant ainsi aux participants de 
pouvoir compléter directement le sondage et de pouvoir être accompagnés d’une tierce 
personne pour le remplir. 

3) La passation « en groupe » : mise en place à deux reprises par La Providence, à l’aide d’une 
interprète ou encore mise en place par le relais communication sourds / entendants d’Évreux. 

                                                      
16 Etablie selon les objectifs du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et les travaux d’adaptation à la Langue des 
Signes Française (LSF). 
17 http://www.evalandgo.fr/ 
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4) Les permanences dans le cadre de l’aide au remplissage du questionnaire ont été effectuées 
par l’ARIADA, l’ASCC, l’AQLSR, l’ASSCRR. 

 
Le temps passé moyen est variable d’une personne à l’autre en fonction de son niveau de 
compréhension de l’écrit et de sa nécessité ou non de recevoir plus ou moins d’explications 
concernant certains items. Nous avions prévu quinze minutes environ pour répondre à l’ensemble des 
questions. En moyenne, le temps de passation était de onze minutes. Nous avions bien stipulé que 
les réponses resteraient confidentielles et que les questionnaires seraient traités de façon anonyme.  
Néanmoins le questionnaire laissait la possibilité aux personnes sondées de renseigner leur e-mail, si 
celles-ci souhaitaient obtenir des résultats à la fin de l’étude. 
 
Le recueil des données  
 Le recueil des données s’est déroulé du 08 mars au 12 mai 2016. Nous avons procédé par 
des relances d’emails et une diffusion progressive différée dans le temps. Nous avons pu noter avant 
la fin de l’enquête une plus forte mobilisation de la part des associations et des structures. Au total, 
nous avons obtenu un échantillon de 287 réponses.  
 
 

 
 

2.1 Diffusion et explication des résultats 
 
En deux mois de diffusion du questionnaire nous avons obtenu 
un échantillon de 287 réponses. Nous allons présenter les 
points forts et les limites de cette enquête afin de commenter les 
résultats et finaliser l’étude. 
 

2.1.1 Une forte 
mobilisation 

De la part des enquêteurs 
La mobilisation des partenaires présents lors du groupe de 
travail a permis une diffusion large du questionnaire, possible, grâce à la mise en relation des 
associations et des structures avec l’ensemble de leurs contacts. De plus, nous avons parallèlement 
reçu des appels de mairies, de maisons de santé, de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) qui se sont investis en s’impliquant dans la diffusion du questionnaire.  
 
La mise en place de permanences a permis aux personnes se trouvant en difficulté pour répondre 
seules au questionnaire de bénéficier de l’adaptation nécessaire dont elles avaient besoin. 
Cependant, nous avons pu constater un biais lors du remplissage en groupe, à savoir, l’influence de 
ce dernier sur le contenu et l’orientation des réponses. En effet, durant ces permanences, une 
trentaine de questionnaires environ ont été complétés de façon totalement identique, et ce, mot pour 
mot. Ce constat nous incite à penser que les réponses renseignées ne reflètent pas fidèlement les 
attentes, les avis, et les opinions personnelles des personnes sondées. Bien que les réunions en 
groupe ont permis des échanges fructueux, ce biais doit tout de même être pris en considération.  
De même, certains organisateurs nous ont fait remarquer que pour quelques personnes, le 
questionnaire proposé n’était pas suffisamment adapté et encore trop complexe à comprendre et à 
remplir, et ce malgré les simplifications réalisées. Ce constat fut confirmé par certains professionnels 
de FOA (Foyer Occupationnel pour Adulte), qui ont estimé que le questionnaire n’était pas adapté 
notamment pour les personnes sourdes ayant des pathologies associées. 
 
Une population concernée 
Ce questionnaire a démontré que les personnes sourdes et malentendantes attachent une valeur 
extrêmement importante à leur santé. En effet certaines d’entre elles ont expliqué « s’inquiéter » si 
aucun dispositif spécifique ne pourrait être mis en place. Les répondants ont très bien accueilli 
l’initiative et ont formulé de nombreux encouragements. Nous pouvons citer par exemple : « Très 
bonne initiative avec ce questionnaire ! J'apprécie » (Homme, 23 ans, étudiant). Précisons également 
qu’ils ont été nombreux à vouloir être informés de la suite de cette enquête, des résultats obtenus. 
 
La plupart des personnes ayant participé à cette enquête souhaitent que cette initiative aboutisse à : 

 La création d’une UASS  



 

21 

« Bonne continuation pour cette excellente initiative en espérant que l'UASS va se créer en 
Normandie ! » (Femme, 36 ans, en emploi) ; « Que cette unité de santé pour sourds soit 
réalisée ! Il le faut ! Bonne continuation. » (Homme, 27 ans, en emploi). 

Soit à : 
 La mise en place d’un autre dispositif afin d’améliorer l’accès aux soins des sourds en 

Normandie.  
« La création d'une unité d'accueil et de soins ne me paraît pas pertinente dans une région 
très rurale, il y aura beaucoup de kilomètres à faire pour se rendre à l'unité. Plutôt une 
formation des personnels et une plateforme regroupant des transcripteurs et interprètes qui 
pourraient être utilisée par les soignants pour une communication de qualité. » (Femme, 65 
ans, retraitée) ; « Le mieux est que les professionnels se déplacent en Normandie entre 
Rouen, Le Havre, Caen et Evreux. Et organisation de réunions d'informations sur la santé » 
(Homme, 30 ans, en emploi). 

 
Cette enquête a permis de donner la parole à certains usagers, pour qui, il est parfois difficile de 
s’exprimer. « Merci de nous permettre de nous exprimer sur les services proposés. » (Homme, 24 
ans, étudiant). Plusieurs réponses évoquent le fait d’être accepté et compris comme un citoyen 
« classique ». Nous pourrions citer pour illustrer nos propos : « Il faut que l'on soit respecté car notre 
handicap est invisible donc au quotidien c'est dur, je souhaite être compris. » (Repris par plusieurs 
personnes). Ces témoignages mettent en lumière la complexité de cette population qui est 
véritablement hétérogène, « Les besoins sont différents entre sourds signants et malentendants 
oralistes. Pour ma part, la principale difficulté est la prise de rendez-vous, je me sens moins 
concernée par les UASS. Mais je pense qu’elles sont nécessaires pour les sourds. » (Femme, 59 ans, 
en emploi).  
 

2.1.2 Les biais de l’enquête 
La compréhension du questionnaire  
Conscients des différents niveaux de compréhension de la langue française, nous avons fait le choix 
de simplifier certaines questions en y ajoutant des explications. 
En dépit de cela, lors des permanences effectuées, il ressort clairement que certaines questions 
posent plus de problèmes que d’autres et laissaient place encore à des incompréhensions. Deux 
questions ont notamment retenu tout particulièrement notre attention et finalement nous avons choisi 
de ne pas tenir compte des résultats, étant de fait erronés.  
 
Nous faisons référence ici aux questions relatives : 

 Au dépistage auditif du jeune enfant. 
 Aux services d’aide à domicile. 

 
 Autrefois le dépistage auditif à la naissance n’était pas systématiquement proposé à l’hôpital. 
Cette question constitue une notion complexe, voire inconnue pour certains sondés. C’est pourquoi 
l’analyse des résultats a mis en évidence un nombre significatif de retours comme suivant : « non 
concerné par cette question ». De prime abord, et à notre avis, le fait de choisir cette réponse signifie 
que le sondé n’a pour le moment pas d’enfants et n’est pas été encore confronté à cette situation. Or 
après analyse des résultats, cela signifiait que la question n’était pas comprise. Par conséquent, les 
résultats obtenus ne sont pas exploitables car biaisés. Il en est de même pour la question liée aux 
services d’aide à domicile. En effet, après analyse des résultats, cette question fut aussi mal 
comprise, et ne concernait finalement qu’un nombre minime de personnes de l’échantillon. Nous 
avons choisi de pour finir de ne pas prendre en compte les résultats. 
 
 Nous avons aussi pu constater que certaines questions et leurs réponses n’ont pas été 
comprises. À ce titre, nous pourrions citer en exemple la question « Comment prenez-vous vos 
rendez-vous médicaux ? ». A la proposition « avec l’aide d’un proche (famille, amis) », certains 
sondés n’identifiaient pas clairement la signification du terme « proche », et précisaient : « avec ma 
fille, mon mari, mon voisin » dans la catégorie « autre ». Également à cette même question, nous 
avions omis de prendre en compte le fait que certaines personnes malentendantes sont en capacité 
de téléphoner elles-mêmes, sans l’aide d’une tierce personne. Ainsi l’analyse des réponses nous 
amène à penser que nous aurions dû inclure dans les propositions de réponse, l’item « par 
téléphone ». En effet, beaucoup de sondés ont dû répondre à cette question en cochant la catégorie 
« autre(s) ».  
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Le niveau de compréhension du français écrit n’étant pas le même pour tous, il ne nous a pas été 
possible d’anticiper ces différents biais liés à une mauvaise interprétation des questions. De plus ces 
difficultés ont également été mises en lumière au travers des questions ouvertes, qui, au vu du 
nombre de répondants n’ont pas obtenu un nombre de réponses significatif. L’hétérogénéité du public 
sourd est là encore mise en valeur, en effet, certains sondés témoignent et estiment que ce 
questionnaire est accessible et clair. Nous pourrions nous référer aux témoignages suivants : « Ce 
questionnaire est très complet, je vous encourage à continuer ainsi, et j'espère qu'il y aura des 
résultats. » (Homme, étudiant) ; « Ce questionnaire est clair » (Homme, en emploi). A l’inverse, 
d’autres ne l’ont pas trouvé adapté, citons : « Pas trop adapté pour les sourds » (Femme, à la retraite), 
« Aidé par mon mari malentendant arrive à comprendre » (Femme, en emploi).  
 
Au vu des constats ci-dessus, nous pouvons penser que ce 
type d’enquête, en fonction du niveau de compréhension des 
personnes doit être complété de façon accompagnée afin de 
refléter le plus justement possible l’opinion des personnes 
interrogées. Ainsi, dans sa version originale et sans aucun 
accompagnement, ce type d’enquête n’est pas totalement 
adapté à la population sourde et malentendante. Certains 
résultats peuvent être mal interprétés ou les réponses données 
peuvent ne pas être appropriées. 
 
Les réponses vides 
Nous avions paramétré le questionnaire en ligne de sorte que les sondés ne puissent valider leurs 
réponses qu’après avoir répondu à l’ensemble du sondage. Or, lors de la réception des 
questionnaires, notamment en version papier, nous avons pu noter que les questions ouvertes étaient 
la plupart du temps non traitées. 

- À la question relative aux difficultés d’accessibilité rencontrées dans les lieux de santé, nous 
avons obtenu 55 questionnaires retournés sans réponses. 

- À la question relative aux difficultés rencontrées par les usagers, d’émettre des idées pour 
améliorer les conditions actuelles, 60 questionnaires ont été retournés sans réponses. 

 
Il est donc nécessaire lors de la rédaction d’un questionnaire de prévoir une majorité de questions 
fermées, d’autant plus important, en version papier du fait qu’il n’y a pas d’obligation de validation de 
la réponse à l’instar de la version électronique.  
 
 

2.2 Données épistémologiques 
 
L’échantillon de l’enquête comptant 287 personnes se compose majoritairement de femmes (54% de 
l’effectif global) et quasiment la moitié sont actifs (46% sont en emploi). 

 
La moyenne d’âge est de 46 ans, le sondé le plus jeune est âgé de 15 ans, le plus âgé de 87 ans.  
La répartition des réponses en Normandie était relativement homogène sur l’ensemble des territoires 
de la région, le département de la Manche reste néanmoins le territoire le moins représenté.  

Tranche d'âge Nb Pourcentage 

[15-35[ 98 34% 

[35-55[ 92 32% 

[55 et plus[ 97 34% 

Total 287 100% 

156; 54%
131; 46%

Rapport homme/femme

Femme

Homme



 

23 

Nous avons pu noter une tendance (commune à l’ensemble des territoires) : le rapport homme/femme 
dans chaque département reste le même, et un nombre de réponses féminines supérieur a été 
enregistré dans chaque département.18 

 
L’analyse des résultats révèle que pour plus de la moitié des répondants, il s’agit d’une surdité de 
naissance (58% des sondés19), précisons par ailleurs que nous ne connaissons pas pour les autres 
l’âge auquel est apparue leur surdité.  
Ainsi pour cette raison, nous ne pouvons pas véritablement comparer les réponses entre les 
personnes sourdes de naissance et les devenues-sourdes. En effet, la pratique du français, de la 
LSF, les niveaux de compréhension orale, écrite, sont de fait différents. Ce constat est appuyé par 
certains répondants, par exemple : «Il serait urgent de prendre en compte la différence entre les 
besoins des sourds de naissance et les devenus sourds.» (Homme, 53 ans, au chômage).  
 
Les personnes ayant répondu à l’enquête sont majoritairement équipées d’un appareil auditif (47%) et 
43% d’entre elles ne disposent d’aucun moyen complémentaire.  
Concernant les 14 personnes ayant répondu « autre(s) », certaines expliquent : 

- Disposer de deux appareils auditifs (5 réponses),  
- Être équipée d’un appareil auditif et d’un implant (1 réponse),  
-  Être anciennement équipées d’un appareil ou d’un implant (3 personnes).  

 

Les résultats de l’enquête démontrent que les femmes sont davantage équipées d’appareils auditifs 
que les hommes. En effet 51% des femmes disposent d’un appareil contre 44% des hommes, qui eux, 
ne bénéficient d’aucun moyen. Par contre, les personnes portant un implant cochléaire représentent 
seulement 5% de notre échantillon. 
 
Ne disposant pas d’information complémentaire quant à la survenue du déficit auditif, nous ne 
pouvons pas faire d’hypothèses liant la perte auditive à l’âge de la personne. Néanmoins, nous 
pouvons remarquer que les résultats des 52 sondés pour lesquels la déficience auditive est survenue 
au cours de leur vie, et qui à ce jour ne sont équipés d’aucun moyen d’aide à la communication sont 
plus âgés que la moyenne de l’échantillon global.  
 

                                                      
18 Voir annexe : Tableaux et graphiques de l’enquête usager 
19 Idem 

130; 47%

15; 5%

119; 43%

14; 5%
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A la question « par quels moyens communiquez-vous avec votre entourage ? », l’oralisme et la LSF 
sont les deux modes de communication les plus utilisés par les répondants. 

 
En effet : 

- 40% des sondés communiquent par oral et en LSF en complémentarité, 
- 27% des sondés communiquent uniquement par oral, 
- 24% des sondés communiquent uniquement par LSF.  

 
Par ailleurs, nous pouvons préciser que dans les réponses « autres », les répondants ont à plusieurs 
reprises expliqué utiliser l’écrit pour ainsi pallier la parole ou avoir recours à l’utilisation d’un carnet de 
notes, à l’envoi de sms ou d’e-mails. D’autres sondés ont rapporté avoir « un peu » recours à la LSF. 
Ces derniers possèdent un niveau de LSF basique ou utilisent leurs propres signes.  
En effet, précisons que la LSF est une langue à part entière. Pour certains, elle est leur langue 
maternelle, pour d’autres elle sera apprise plus tard. Il existe aussi le « Français signé » consistant en 
l’utilisation de signes appartenant à la LSF ordonnés selon la syntaxe linéaire de la langue française. 
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Néanmoins en comparant les modes de communication des personnes sondées selon l’origine de leur 
surdité, nous avons pu remarquer que les sourds de naissance utilisent naturellement plus la Langue 
des Signes Française, contrairement aux devenus sourds qui privilégient l’oralisme accompagné 
parfois de la LSF. 
 
Enfin, les résultats obtenus ont démontré que la moitié des questionnaires a été rempli avec l’aide 
d’une tierce personne. 
 

Avez-vous demandé à une personne (amis, famille, 
…) de remplir ce questionnaire pour vous ? 

Oui Non 

152 135 

53% 47% 

 
 
Sur les 152 personnes qui ont bénéficié d’une aide pour remplir le questionnaire (soit une personne 
sur deux), nous pourrions préciser la répartition des effectifs en expliquant que : 

- 62 personnes étaient accompagnées par des associations (ARIADA, ASCSRR, RSVA, 
AQLSR)  

- 50 personnes étaient accompagnées par des institutions (La Providence, Maison de santé 
d’Évreux, SAVS, FOA, ANR…), 

- 34 personnes étaient accompagnées par des proches (Membres de leur famille, amis, 
voisins…).  

 
Question 38 : Aide au remplissage du questionnaire 

 
Grâce aux permanences effectuées, 137 personnes ont pu être aidées dans le remplissage du 
questionnaire. Nous pouvons donc féliciter encore une fois la forte implication des partenaires dans 
cette enquête, sans qui ces résultats n’auraient pas été envisageables.  
 
Grâce à la mise en commun de ces résultats, nous avons donc obtenu : 

 159 questionnaires complétés en ligne, 
 129 résultats en format papier. 

 
Certaines associations, institutions ou encore audioprothésistes libéraux ont également participé à la 
collecte des réponses en se positionnant comme des relais nous permettant ainsi de récolter des 
questionnaires papiers complétés par des usagers au sein de leurs établissements. 
 
 

2.3 L’accès à l’information et à la prévention 
 

2.3.1 Les messages de santé  
 
Des informations peu compréhensibles 
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À la question « Pour vous les messages de santé sont-ils clairs et faciles à comprendre ? » 74% des 
personnes interrogées ont répondu « non ». À cette question, les réponses sont plutôt unanimes à 
savoir qu’il n’y a pas de différence de réponses entre homme/femme ou selon l’origine de la déficience 
auditive.  

 
Si nous souhaitions préciser notre analyse, nous pourrions ajouter que parmi les 211 personnes ayant 
répondu « non » à cette question : 

- Plus de la moitié des personnes évoquent un manque de sous titrage en général. 
- Et environ 14% ont répondu « autre(s) ». 

 
Ainsi, sur les 26 réponses « autre(s) », le handicap associé (« retard mental, trisomie 21, handicap 
mental ») en est la cause principale. Le manque de conférences accessibles et l’information non 
adaptée est évoqué (« sous titrage trop rapide », « mots compliqués », « sous-titre non calé avec 
l’image », et « LSF trop rapide »). 
En se basant sur le graphique ci-dessous, 34% des personnes estiment posséder assez 
d’informations dans le domaine de la santé en général. Néanmoins deux tiers de ces 97 personnes 
souhaitent obtenir des informations supplémentaires sur des domaines de santé. Ainsi en fonction de 
ces éléments nous pourrions alors nous interroger : les messages de santé sont-ils réellement 
adaptés à la population sourde ? 

Les différents résultats obtenus témoignent d’une réelle demande d’information de la part de la 
population sourde sur la thématique de la santé en général. Contrairement aux personnes 
entendantes qui perçoivent inconsciemment et ce, en continu, les différentes informations en tout 
genre, les personnes sourdes se trouvent « privées » de l’accès à ces différentes informations, et 
dans l’incapacité d’y accéder. « Beaucoup d’informations qui m’échappent dans les lieux publics » 
(Homme, 33 ans, en emploi). Les personnes sourdes doivent alors constamment rechercher par elles-
mêmes les informations. En effet, quand celles-ci sont indisponibles, le manque de clarté du message 
peut décourager la personne à s’informer et cela peut engendrer de mauvaises interprétations. 

97; 34%

190; 66%

En général, avez-vous assez d’informations dans le domaine de la santé ?   

Oui Non

76; 26%

211; 74%

Pour vous les messages de santé sont-ils clairs et faciles à comprendre ?

Oui Non
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« Incompréhension des informations données (barrière de la langue, difficultés à l'écrit et de lecture, 
prise de rendez-vous ...) », (Homme, 44 ans, sans activité professionnelle).  

 
Les réponses des personnes sondées ont révélé que les sujets de santé qui souhaitaient être le plus 
abordés sont :  

 « La connaissance des maladies » à 61%,  
 « Le dépistage » à 52%, 
 « L’alimentation » à 47%.  

 
Dans la catégorie «autre(s)», les réponses des sondés furent relativement variées. En effet, nous 
avons pu retrouver des sujets tels que : 

 La surdité (pour 5 personnes),  
 Les obsèques, le don du sang, les allergies (pour 3 personnes).  
 La connaissance des maladies (maladie de Parkinson, problèmes liés à la thyroïde). 
 La ménopause.  

 
Les présents résultats démontrent l’intérêt des personnes sourdes pour leur santé et l’ensemble des 
questions relatives à ce sujet. Les témoignages recueillis font état de leurs difficultés pour se procurer 
les informations dont elles ont besoin et d’une véritable carence d’informations sur certains sujets. 
Citons en exemple : « Il faut être patient et comprendre les personnes en situation de handicap pour 
pouvoir communiquer et être mieux accueilli, car pour l'instant les professionnels ne font pas 
beaucoup d'efforts pour aider les personnes sourdes (certains). » (Homme, 46 ans, en emploi, sourd 
de naissance). 
 
Une diffusion «non adaptée» des messages liés à la santé par les professionnels 
L’information et la prévention en santé sont habituellement relayées par les professionnels de santé, 
mais parfois et pour certaines personnes, il peut y avoir un blocage. 
 
À la question numéro 23 : « vous a-t-on déjà pratiqué des examens médicaux sans vous les 
expliquer ? », 60% de l’échantillon a répondu être satisfait des informations délivrées, contre 28% qui 
estiment que quelques fois les examens pratiqués n’étaient pas accompagnés d’informations 
suffisantes. 
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Les témoignages recueillis dénoncent également le manque d’informations délivrées lors de la 
consultation médicale. Certaines personnes expliquent ne pas comprendre les résultats qu’on leur 
transmet ni ce qu’elles doivent faire. Citons : « Manque d’explication : consignes avant les tests, les 
résultats, le remboursement (frais médicaux) » (Femme, 43 ans, mariée, sourde de naissance), ou 
encore « Lorsque je me suis fait opérer dans la salle de préparation (je n’avais pas mes appareils) 

l'infirmière m'expliquait ce qu'il allait se passer, j'avais rien compris. Et à mon réveil c'était pire j'ai eu 
très peur car je ne comprenais pas comment calmer la douleur. » (Femme, 40 ans, en emploi, mariée, 
et sourde de naissance). Un certain nombre de personnes ont également évoqué le fait que les 
médecins ne prenaient pas le temps de leur expliquer leur situation de santé : « Le docteur ne 
m'explique rien, il fait l'ordonnance et c'est tout, le rendez-vous est fini, les médecins sont pressés ils 
travaillent vite. » (Femme, 79 ans, à la retraite, devenue sourde).  
Les témoignages recueillis au cours de notre 
enquête évoquent un manque d’effort et 
d’adaptation de la part des professionnels de 
santé envers les personnes sourdes ainsi qu’une 
incompréhension des difficultés qu’elles 
rencontrent quotidiennement. À ce titre, nous 
pourrions citer : « Manque de confiance qui me 
met parfois mal à l'aise face aux médecins 
craignant qu'ils imaginent que j'invente le mal 
que j'ai. Et des fois, je suis embêtée de devoir 
leur demander de répéter, et si ce n’est toujours 
pas compris tant pis, et ainsi il me manque 
l'information complète et je sors non rassurée de 
chez le médecin. » (Femme, 36 ans, en emploi, 
mariée).  
 
Le manque d’information, de formation et de connaissance de la surdité de la part des professionnels 
de santé accentue les difficultés de dialogue entre le patient sourd et le professionnel ainsi que la 
qualité de son accueil et de sa prise en charge. Citons à ce titre : « Difficulté de communication avec 
les professionnels de santé (très peu d'explications, juste un « ce n'est rien du tout » ou un « ce n'est 
pas grave ») » (Femme, 27 ans, en emploi). 
 
Néanmoins, notons « l’effet d’habitude » qui peut influencer et modifier le discours des individus, c’est 
à dire que les professionnels qui accompagnent souvent des personnes sourdes et malentendantes 
sont plus enclins à communiquer de façon adaptée avec elles. 
Pour cela nous pouvons faire référence à « l’habitus »20 de BOURDIEU. Ci-dessous, nous reprenons 
certaines réponses du questionnaire en référence : 
 

                                                      
20 Bourdieu vise à penser le lien entre socialisation et actions des individus, il pense que ces dispositions sont à l’origine des pratiques futures des 
individus. L’habitus est constitué en effet par l’ensemble des dispositions, schèmes d’action ou de perception que l’individu acquiert à travers son 
expérience sociale. Et par sa socialisation, puis par sa trajectoire sociale, tout individu incorpore lentement un ensemble de manières de penser, 
sentir et agir, qui se révèlent durables.  

39; 14%

80; 28%

52; 18%

116; 40%

Vous a-t-on déjà pratiqué des examens sans vous les expliquer ?

Oui, toujours Oui, quelque fois Oui, mais rarement Non, jamais
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« […], certains médecins (sauf médecin traitant personnel, lui me connaissant depuis la naissance), 
parlent trop doucement et utilisent un vocabulaire et phrases parfois compliqués (je crois que cela 
concerne non seulement les sourds et malentendants). […] » (Homme, 20 ans, étudiant). 

 
« Le docteur parle trop vite, il ne répète pas. Situations d'incompréhension pour l'hôpital. 
Pour le médecin généraliste pas de problème car on se connait depuis longtemps - code particulier. ». 
(Femme, 69 ans, à la retraite). 
 
« Mon docteur traitant me connait depuis longtemps mais si je rencontre un autre docteur c'est 
impossible de communiquer » (Femme, 42 ans, en emploi). 

 
Et d’autres personnes espèrent que les choses évoluent : «Je soupçonne les médecins de bâcler 
certaines informations, j'imagine que pour certains médecins, il serait inutile de détailler aux sourds. 
Par contre j'ai remarqué que les jeunes médecins détaillent mieux ou quand les interprètes sont 
présent(e)s les médecins informent beaucoup mieux.» (Homme, 22 ans, étudiant) 
 

2.3.2 Des moyens à adapter 
 

Rendre accessible les documents  
 L’information en santé passe avant tout par des dispositifs adaptés aux personnes selon leurs 
modes de communication et leur niveau de compréhension. Pour les personnes sourdes et 
malentendantes, l’accessibilité à l’information passe par des explications plus visuelles, lumineuses et 
claires. Des outils adaptés comme des guides, des flyers avec un texte simple et un code couleur et 
d’images explicites correspondent à ces critères. Citons pour illustrer nos propos : « Incompréhension 
des informations données (barrière de la langue, difficultés à l'écrit et pour la lecture...) » (Homme, 44 
ans, sans activité professionnelle) ; « Distribuer un flyer de santé à la fin de la consultation. » (Femme, 
27 ans, en emploi) ; « Informations écrites non adaptées, besoin de LSF et d'informations visuelles. » 
(Femme, 39 ans, situation maritale, en emploi). « Pour les malentendants et sourds, l'information 
devrait être aussi visuelle (affichage, panneaux...) ». (Homme, 57 ans, en emploi). 
 
Chaque individu (sourd ou non) va comprendre, interpréter une explication différemment et percevra 
le message dans sa totalité ou partiellement. Leur forme et leur contenu devront être adaptés et 
accessibles, en essayant de prendre en compte les différents degrés de surdité des personnes et les 
différents modes de communication utilisés. Citons en exemple : « Beaucoup de sourds ne sachant 
pas lire, il est important de lui donner la chance à être accessible à toutes les difficultés (affiches, 
vidéos LSF...) » (Homme, 34 ans, en emploi, sourd de naissance, communique par oral, LSF et LPC). 
Ce témoignage montre l’importance du mode de diffusion de l’information afin qu’il soit accessible 
pour tous. 
 
Pour tenter d’être réellement accessible, les messages doivent être adaptés à plusieurs niveaux : 

 La forme,  
 Le contenu, 
 Les moyens utilisés pour la diffusion des informations.  

 
Ainsi : 

 L’écrit peut constituer une solution et convenir aux personnes qui le maitrisent mieux que 
l’oral. « Les gens qui ne pensent pas à proposer une solution par écrit s'il n'y a pas 
d'interprète ou autres aides. » (Homme, 28 ans, au chômage, oraliste et signant).  

 Les messages visuels permettent de pallier au manque d’explications orales quand la 
communication reste difficile. « Problème de communication avec les professionnels de santé 
(manque de LSF) et manque d'informations visuelles » (Femme, 65 ans, en retraite). 
L’utilisation de pictogrammes, de couleurs, de messages axés sur le visuel restent les moyens 
les plus adaptés pour les personnes sourdes et malentendantes afin de s’assurer d’une bonne 
compréhension. 

 L’obtention des informations traduites en langue des signes soit par vidéo soit par un 
aidant (par un interprète, médiateur ou par les pairs).  

 
La langue des signes occupe une place centrale au sein de la culture sourde, notamment signante. 
Comme toute langue vivante, elle sera pratiquée et comprise à différents niveaux par les personnes 
qui l’utilise. Ainsi, la vitesse des signes peut être comparée au débit de parole et leur niveau de 
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difficulté à la complexité des mots. Pour s’adapter, la prise en compte de la maitrise de la langue (des 
signes ou française) de chaque personne est primordiale. S’adapter à son niveau de langue, avoir une 
bonne articulation et/ou une vitesse de signe convenable pour l’interlocuteur est nécessaire comme 
nous le ferions naturellement avec une personne étrangère. 
 
Afin de permettre une accessibilité du message pour tous (signe, oral et sous-titre) nous pourrions 
faire référence ici à la notion de la « conception universelle »21.  
La conception universelle permet qu’un sujet soit accessible pour tous sous une forme unique évitant 
ainsi la multiplicité des supports. Le site de l’INPES par exemple présente une documentation 
accessible pour tous. Malheureusement, peu de personnes sourdes connaissent l’existence de ce site 
internet et son contenu.  
 
L’INPES, l’INVS et l’EPRUS se sont réunis dans le but de constituer l’agence de santé au service des 
populations afin d’offrir une visibilité nationale en terme de santé publique. De cette alliance a été 
réalisé le site « www.santepubliqueFrance.fr » en 2016. L’agence met à disposition des documents 
sur des sujets de santé accessibles pour tous avec le développement de la « conception 
universelle »22. Actuellement deux séries de vidéos courtes sur des sujets prioritaires de prévention à 
savoir l’arrêt du tabac et le VIH viennent enrichir la collection de supports accessibles à tous « Pour 
comprendre » produite par Santé publique France.  
 
 La diffusion régulière de messages accessibles pour tous par de multiples des canaux de 
diffusion permettrait de toucher un maximum de personnes ayant besoin d’information. Aujourd’hui les 
personnes font de plus en plus attention à leur santé. En dépit de la diffusion d’information multicanal, 
celle-ci est souvent trop inconséquente et peu fiable. C’est pourquoi, les associations ne doivent 
pas être les seules interlocutrices pour relayer l’information auprès des personnes sourdes et 
malentendantes. En effet, toutes les personnes sourdes et malentendantes ne font pas 
systématiquement le choix d’être en lien avec une association. 
 
De plus, nous évoquerons la possibilité de mettre en place des conférences ouvertes pour tous les 
publics afin que les personnes voulant obtenir plus d’informations sur un sujet puissent y avoir accès. 
Ce type de conférence est déjà mis en place à Paris, nous pourrions citer le témoignage suivant : « À 
Paris, on est assez informés mais pas dans quelques régions. Étant sourd profond, je suis informé par 
toutes informations, je participe parfois aux conférences de santé à Paris. Je pense qu'il faut 
développer les conférences dans la région. Et puis, je suis en formation en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. C'est pour pouvoir aider mieux la communauté sourde d'éviter les maladies et de les soigner 
en bonnes mains. » (Homme, 34 ans, en emploi).  
 
En Normandie, nous avons eu connaissance de quelques évènements accessibles :  

- Les conférences organisées par la maison de santé d’Evreux sur des thèmes plus généraux 
(vie quotidienne et santé), avec la présence d’une interface de communication.  

- Une conférence de santé de l’ARS Normandie « Ma santé demain » organisée le 12 mai 
2016 au centre des congrès de Caen disposant pour l’occasion d’interprètes en LSF. 
 
Adapter les équipements  
Avoir le choix dans l’utilisation des équipements selon la volonté de la personne sourde serait-il 
utopique ? C'est à dire mettre à disposition des équipements adaptés pour tous, pour n’importe quel 
handicap comme le voudrait un lieu recevant des personnes.  
 
Les réponses que nous avons obtenues indiquent que les établissements, les cabinets ne sont pas 
toujours accessibles au niveau des équipements. « Nombreux établissements manquent 
d'accessibilité via le doublage des infos sonores et visuelles... Les boucles magnétiques installées ne 
sont pas toujours utilisées (oubliées...) et/ou ne fonctionnent pas (ascenseurs), aucun recours pour les 
sourds non équipés, non appareillés, non appareillables. » (Femme, 58 ans, en retraite).  
Pour les sourds appareillés des solutions d’équipements existent : les boucles magnétiques 
permettant aux personnes ayant un appareil auditif en position T d’avoir un son amplifié et sans bruit. 
« Manque de boucle magnétique dans les secrétariats et consultations des médecins » (Femme, 62 

                                                      
21  « On entend par ‘conception universelle’ la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par 
tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. » Article 2 de la convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées. 
22 http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Des-videos-universelles-d-information-sante 
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ans, à la retraite, devenue sourde, appareillée). Elles permettent une meilleure compréhension de 
l’interlocuteur. « Les boucles magnétiques installées ne sont pas toujours utilisées (oubliées...) et/ou 
ne fonctionnent pas (ascenseurs), aucun recours pour les sourds non équipés, non appareillés, non 
appareillables. » (Femme, 58 ans, à la retraite, devenue sourde). Malheureusement, les aides 
matérielles existantes sont peu utilisées car peu connues. 
 
La situation la plus souvent évoquée est la question des informations relatives à la sécurité en cas de 
panne ou d’incendies. Les pannes d’ascenseurs ont été citées plusieurs fois, l’alerte étant la plupart 
du temps uniquement vocale. 

- « Pas de signalisation en cas d'alerte (lumières) ou en cas de problème dans l'ascenseur. » 
(Femme, 27 ans, en emploi). 

- « Pas d’affichage sur écran dans l’ascenseur en cas de panne. » (Femme, 54 ans, en emploi, 
sourde de naissance). 
 

Dans le cadre du questionnaire, nous nous étions intéressés aux récents dispositifs mis en place dans 
le cadre de l’appel d’urgence.23 Nous avions donc décidé d’interroger les personnes sur le numéro 
d’urgence 114. L’avaient-elles déjà utilisé et si oui comment trouvaient-elles son utilisation ? Le 
dispositif étant relativement récent, nous voulions savoir si l’information et son utilisation étaient 
suffisamment comprises par tous.  
Au regard des résultats obtenus, nous pouvons déduire que la connaissance du numéro d’urgence 
114 n’implique pas forcément le fait de comprendre la manière dont il doit être utilisé et sa véritable 
utilité. « L'appel d'urgence via le 114 est une bonne chose certes ! Mais pouvoir joindre le SAMU de 
notre commune directement via SMS au 15 (pour les entendants) serait complémentaire et 
rassurant. » (Femme, 58 ans, à la retraite). Précisons que seulement 17% des sondés ont déjà utilisé 
24 le numéro d’urgence 114, sur les 213 personnes (74%) qui affirment le connaitre. Ce qui serait 
urgent serait une diffusion plus large du numéro d’urgence 114. 

Le graphique ci-dessus représente les notes attribuées par les sondés à l’utilisation du numéro 
d’urgence 114. En ce qui concerne les notes, la plus basse étant 0 et la plus élevée est de 5. Après 
analyse des résultats, la note moyenne obtenue par les 57 répondants est de 3. Les avis sont 
partagés.  
Pour compléter ce point, précisons que certains sondés ont émis l’idée que des lieux adaptés 
devraient être aménagés afin de pallier au manque de communication pouvant être liées au 
téléphone, et ce notamment pour des individus sourds. 
En effet, majoritairement, il a été rapporté que la prise de contact pour les personnes sourdes et 
malentendantes reste complexe, notamment pour la prise de rendez-vous ou la demande 
d’informations diverses, de fait la sollicitation d’un tiers est souvent inévitable. 
« Un lieu d’accueil pour personnes sourdes sera un confort pour moi en demandant par exemple des 
précisions de médicaments et des risques et effets secondaires. Un lieu d’écoute pour toutes 
questions qui nous préoccupe. » (Femme, 38 ans, sans emploi).  

                                                      
23 Voir annexe : Affiche du numéro d’urgence 114 
24 Voir annexe : Tableaux et graphiques de l’enquête usager 
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Par ailleurs, certains sondés ont également exprimé la possibilité de mettre en place un accueil pour 
pallier aux numéros verts, ou encore la création d’un centre relais pour d’autres. « Essayer de prendre 
rendez-vous par e-mail ou alors un centre relais téléphonique » (Homme, 35 ans, pacsé, en emploi).  
 
Permettre un accompagnement aux soins adapté 
« Je suis sourde de naissance, je suis maman de deux enfants de 6 ans et 3 ans, je suis oraliste et je 
signe en LSF. Quand je rencontre les médecins ou autres professionnels, parfois je ne les comprends 
pas, je suis obligée de les faire répéter, s’ils savaient signer en LSF ça serait un confort pour moi ainsi 
que les gens qui sont comme moi. Nous pourrons être sûrs d’avoir bien compris » (Femme, 29 ans, 
en emploi).  
Le témoignage et le graphique ci-dessus reflètent de la difficulté rencontrée par les personnes pour 
bien saisir l’ensemble des informations véhiculées lors d’un rendez-vous, et de fait de la nécessité 
d’être accompagnées pour comprendre et se faire comprendre correctement de leur interlocuteur. 
En effet, les résultats obtenus démontrent un accompagnement plus important lors de consultations 
médicales, soit à l’hôpital, chez le médecin généraliste, ou encore chez le spécialiste. 

 
Les témoignages des sondés ont révélé que de façon générale les professionnels de santé 
n’adaptaient pas leur façon de communiquer lorsqu’ils recevaient en consultation des patients sourds. 
En dépit d’une gêne occasionnée par la présence d’une tierce personne lors de consultation médicale, 
la majorité des sondés est accompagnée aux rendez-vous médicaux, et bien souvent même par un 
proche. 
 

Question 26 nb nb (%) 

Qui vous accompagne lors des rendez-vous médicaux ? 287 100% 

Un membre de votre famille 173 60%  

Un ami 37 13%  

Un interprète 81 28%  

Autre(s) 80 28%  

 
Le fait d’être ou non accompagné lors de consultations médicales fait référence à plusieurs éléments. 
Ainsi, la question 27 avait pour but d’identifier plus précisément le frein à l’accompagnement. (Voir 
tableau ci-dessous) 
Lorsque les personnes sont accompagnées par un membre de leur famille ou par un ami, deux types 
de réponses, assez opposées sont apportées : 

- Pour 81 personnes, l’aspect personnel est le plus évoqué faisant référence à une gêne induite 
par cet accompagnement. 

- Pour 70 personnes, au contraire, cet accompagnement, ne pose pas de difficultés. 
Lorsque l’accompagnement se fait avec un interprète, l’avis est plutôt mitigé entre tous les choix 
proposés, les aspects personnel mais aussi financier sont évoqués dans ce cas-là.  
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  Un membre de votre famille Un ami Un interprète Autre(s) 

Question 27 nb nb (%) nb nb (%) nb nb (%) nb nb (%) 

Quel(s) est le frein à cet accompagnement ? 173 100% 37 100% 81 100% 80 100% 

L'aspect financier 36 21%  8 22%  27 33%  14 18%  

L'aspect personnel 81 47%  15 41%  32 40%  26 33%  

Pas de difficulté 70 40%  17 46%  33 41%  40 50%  

Autre(s) 14 8%  2 5%  11 14%  13 16%  

 
Par ailleurs, le fait de vouloir être autonome ressort des résultats. En effet, le contenu du rendez-vous 
médical et les différents examens pouvant y être pratiqués relevant du domaine de l’intime. Outre, ce 
premier point, le frein financier fut relayé également. Le fait d’être accompagné par un interprète peut 
être onéreux, la PCH ne couvrant pas forcément tous les besoins. 
 
Finalement, un dernier point fut évoqué qui est celui du manque réel d’interprètes. Le nombre réduit 
de professionnels en exercice explique leur faible disponibilité. Les rendez-vous devant être prévus en 
avance, s’il y a une d’urgence médicale, les interprètes ne sont pas disponibles. « Demander des 
rendez-vous mais il faut savoir si des interprètes seront disponibles ou pas... » (Femme, 24 ans, en 
emploi) ; « Il n'y a pas d'interprètes en LSF dans l’hôpital toute la journée aux urgences par exemple... 
je suis obligée de prévenir une SCOP pour faire venir les interprètes de l'extérieur. Pour des rendez-
vous programmés à l'avance c'est bien mais pour les urgences c'est souvent un problème. » (Femme, 
29 ans, mariée, sourde de naissance). 
 
 
 

2.4 Accessibilité aux soins et à la communication 
 
La population sourde revendique sa volonté d’être reconnue au 
même titre que la population entendante, l’autonomie étant 
primordiale. Malgré les politiques mises en place en faveur de 
l’accessibilité, certains éléments restent encore de nos jours 
perfectibles.  
 
C'est pourquoi, la loi de modernisation du 26 janvier 201625 
s'articule autour de trois axes :  

 Le renforcement de la prévention,  
 La réorganisation autour des soins de proximité à partir 

du médecin généraliste,  
 Le développement des droits des patients.  

 
C’est dans le troisième axe que les efforts en termes d’accès et 
d’accompagnement adapté pour tous doivent être pris en 
compte, comme nous avons pu le constater dans notre 
enquête.  
 
Les résultats obtenus dans le cadre de notre enquête mettent 
en lumière les difficultés d’accessibilité des lieux de santé en 
général, des équipements, et d’un problème de communication 
persistant. 
 
Majoritairement, les résultats obtenus dans notre enquête témoignent de difficultés rencontrées par le 
patient tout au long de son parcours de soins. Elles commencent dès son arrivée au sein de la 
structure, lors de l’accueil qui lui est réservé, de son passage en salle d’attente, et pendant la 
consultation médicale. 
 

                                                      
25 http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante/article/qu-y-a-t-il-dans-la-loi-de-sante 
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La mise à disposition d’outils adaptés à chaque étape du parcours de soins est primordiale.  En effet, 
l’accessibilité dépend également de la communication mise en place. Ces multiples facteurs : comme 
une mauvaise compréhension de la situation, de l’endroit où il se trouve et des évènements qui vont 
s’y produire peut inspirer la crainte au patient.  
 
Nous aborderons ces difficultés en suivant le parcours de soins d’une personne. À savoir, avant les 
soins lors de la prise de rendez-vous, puis au moment de l’accueil et de l’attente des soins puis, lors 
de la consultation par les professionnels de santé. 
 
L’analyse des résultats obtenus à la question 12 témoigne du fait que très majoritairement, les 
personnes sourdes ne considèrent pas les lieux de santé comme leur étant accessibles, près de 80% 
des sondés ont répondu par la négative à cette question. 
 

Question 12 nb nb (%) 

L’accessibilité des lieux de santé est-elle adaptée aux personnes sourdes et 
malentendantes ? 

287 100% 

Oui 58 20% 

Non 229 80% 

 
 Concernant les 20% des sondés ayant répondu positivement à cette question, il est possible 
d’expliquer cette donnée du fait que plus de la moitié des répondants sont devenus sourds ou 
malentendants au cours de leur vie. Bien que ces personnes rencontrent aujourd’hui des difficultés 
d’accessibilité dans les lieux de santé, le fait d’avoir perdu peu à peu l’audition au cours de leur vie 
leur a permis de mémoriser les façons de procéder au sein de ces lieux et ainsi d’être en capacité 
d’être mieux compris par les différents professionnels. De plus, le degré de perte auditive peut 
indirectement entrainer plus ou moins de difficultés, voire complexifier les échanges. 
Un des objectifs de notre questionnaire était de mettre en lumière les difficultés d’accès aux lieux et 
aux services de soins rencontrées quotidiennement par les personnes sourdes ou malentendantes.  
Ainsi ce qui ressort majoritairement suite à l’analyse des réponses sont les problèmes liés aux 
équipements non adaptés : en termes d’indication, d’information, de sécurité. 
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2.4.1 Avant les soins 
 

Améliorer la prise de rendez-vous 
La démarche de prise de rendez-vous considérée comme « banale » pour une personne entendante 
peut se révéler être une tâche véritablement ardue pour une personne sourde ou malentendante. En 
effet, lorsque le recours au téléphone n’est pas envisageable, quelles sont les options possibles ? A la 
question « avez-vous éprouvé des difficultés pour prendre vos rendez-vous médicaux ? », 67% des 
sondés ont répondu « oui ». Cette difficulté pourrait être compensée simplement par l’instauration 
d’une prise de rendez-vous autre que téléphonique. La possibilité de prendre un rendez-vous en ligne 
ou par SMS est actuellement encore trop peu prise en compte et peu mise en place par les 
professionnels. 

 
L’analyse des résultats démontre que les moyens les plus utilisés par les personnes sondées pour 
prendre leur rendez-vous sont : 

 De faire appel à un proche.  
« Pas de contact direct pour la prise de rendez-vous, il faut passer par un tiers que ce soit mon mari, 
ma mère ou un interprète... » (Femme, 36 ans, en emploi). 

 De se déplacer directement jusqu’au lieu de consultation (cabinet, clinique, hôpital …). 
« Pour prendre rendez-vous, il faut que l'on se déplace si on ne peut pas téléphoner. » (Homme, 24 
ans, étudiant). 
 

Ces personnes nous ont fait part au travers de leurs témoignages des difficultés qu’elles rencontraient 
pour effectuer cette démarche courante. D’autres personnes ont expliqué aussi regretter les fax qui de 
nos jours ont largement été remplacés par les mails. 
« Avant par fax mais on ne nous répond jamais quand je veux prendre rendez-vous. » (Femme, 72 
ans, à la retraite). 
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L’analyse des résultats a mis en évidence un oubli concernant la question de la prise de rendez-vous. 
Nous avions omis la proposition « par téléphone ». Pourtant, de nombreuses personnes 
malentendantes sont en capacité de téléphoner.  
 
Ainsi pour aller plus loin, nous pourrions préciser que : 

 26 sondés ont répondu « par téléphone ».  
 10 « à l’aide de l’institution » (éducateurs spécialisés, SAVS, CMP …). 
 3 « par le relais communication d’Évreux ». 
 2 « par internet sur des sites spécialisés » (ex : mondocteur.fr). 
 1 « par la pharmacie ». 
 1 « par un centre relais TADEO » (en milieu professionnel). 
 1 « par Pedius ». 
 Et 5 explications des résultats :  

o « Email pour le dentiste - je ne suis pas d'accord avec l'aide d'un service 
d'interprétariat. Pas aide. Utile de traduire. Dans le cabinet privé, en général, le 
téléphone et le fax. Il manque d'accessibilité. » ;  

o « avant par fax mais on ne nous répond jamais quand je veux prendre rendez-vous. » 
(x2) ;  

o « par email pas beaucoup de réponses » ;  
o « Par téléphone par l'intermédiaire d'une autre personne, c'est énervant. » 

 
La mise en place de dispositifs adaptés permanents afin de faciliter la prise de rendez-vous, surtout 
avec l’ère du numérique (permettant les e-mails, sms automatisés …) constituerait une solution 
adaptée et efficace. Avec l’apparition des téléphones portables, des sms et des boites mail, les sourds 
ont vu leur autonomie quotidienne grandir. Aujourd’hui internet propose de nombreuses possibilités 
pouvant être réalisées de manière autonome : acheter en ligne par exemple. L’idéal serait de 
développer un système accessible pour tous dans la prise de rendez-vous médical. « Manque 
l'accessibilité des contacts surtout pour prendre un rendez-vous par exemple. On est obligés de se 
déplacer ou faire appel à quelqu'un. Ils n'utilisent pas de sms, ni d’email ... Un outil qu'on utilise très 
souvent actuellement. » (Femme, 31 ans, en emploi).  
 
Pourtant en Normandie, les personnes sont confrontées à des refus quand elles demandent que l’on 
s’adapte à leur incapacité face au téléphone. « J'ai souvent demandé un numéro téléphone portable 
pour le sms, refus systématique… » (Femme, 36 ans, en emploi) ; « Mon médecin traitant ne veux 
pas me donner son numéro de téléphone portable ni son mail car il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de 
répondre et pourtant il reçoit des appels devant moi et ça dure. » (Femme, 60 ans, retraité) ; « Pour 
les rendez-vous (si c'est vraiment urgent) c'est difficile car chez le médecin ou hôpital n'ont pas de 
numéro de portable pour envoyer des sms pour un rendez-vous ou autre chose. » (Femme, 26 ans, 
en emploi). 
 
Les difficultés d’accessibilité dans le cadre de la prise de rendez-vous peuvent même conduire 
certaines personnes à renoncer aux soins. Les témoignages ci-dessous l’expriment très clairement : 

- « Difficulté à joindre et à prendre un rendez-vous cause problème du téléphone et peu de 
réponse par mail donc déplacement obligé à chaque fois. Ou renonce à des soins à cause du 
manque d’accessibilité. Idée : Une plateforme de communication claire pratique et rapide pour 
prise de rendez-vous. » (Homme, 28 ans, en emploi). 

- « J'habite à X, moi et mon copain. C'est difficile vu qu’on est sourds on a besoin 
d'informations mais on est toujours accompagnés par nos parents mais on a besoin d'être 
autonomes. Moi j’ai un problème de genou et mon copain aussi à son épaule mais on ne va 
jamais à l'hôpital pour vérifier car il manque d’interprète. On ne sait pas où on va et pas 
motivé d’aller. Donc on a vraiment espoir que vous allez créer un service pour les sourds et je 
n’hésiterai pas à venir ! » (Femme, 25 ans, en emploi). 

 
Les personnes interrogées nous ont proposé certaines pistes à développer, nous pourrions citer : 

 Les centres de relais téléphoniques qui comme évoqués précédemment permettent une 
accessibilité et une autonomie dans la prise de rendez-vous et en matière de communication. 

 La prise de rendez-vous en ligne. Certains professionnels de santé sont inscrits sur des sites 
dédiés, tels que doctolib.fr, mondocteur.fr par exemple, permettant ainsi à leur patientèle de prendre 
rendez-vous directement en ligne. Ce processus nécessite que les praticiens se soient 
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personnellement inscrits en ligne. Ce mode de communication, encore peu connu du grand public, 
n’est pas encore généralisé. 

 L’application Pedius26 est un système de communication permettant aux personnes sourdes 
et malentendantes de téléphoner en utilisant les technologies de reconnaissance et de 
synthèse vocale. Il existe aussi d’autres applications telles que Rogervoice par exemple qui 
fait appel au système de transcription automatique instantanée. Ces applications sont 
néanmoins payantes, et la transcription automatique instantanée n’est pas encore totalement 
aboutie à ce jour, c’est pour cette raison, que les émissions télévisées, en sous titrage direct, 
sont transcrites via des prestataires qui utilisent la transcription simultanée de la parole vers 
l’écrit. À titre d’exemple, citons le système RISP et la Scop le Messageur en Normandie. 
 

Revoir l’entrée, l’accueil et l’attente des lieux de santé 
 
L’accès aux lieux de santé et l’accueil sont les deux points 
fréquemment abordés dans le cadre des difficultés d’accès 
aux soins.  
L’élément le plus problématique est le manque de visibilité 
général des informations écrites ou orales, citons : « Chez le 
médecin traitant, pas de soucis, mais dans les gros centres 
comme les hôpitaux, cliniques... Pour moi, je me perds assez 
facilement car trop grand, trop d'informations d'un coup, à 
l'oral en plus, donc il arrive que je me perde dans les 
hôpitaux. » (Homme, 20 ans, étudiant) ; ou encore : 
« Manque d'information sur les panneaux. Obligé d'aller à 
l'accueil ce qui consiste qu'on est obligé d’écrire pour leur 
demander où c’est, de faire des mimes, une perte du temps 
! » (Homme, 20 ans, étudiant).  
 
Un moyen qui permettrait de limiter ces difficultés serait 
soit de réduire les informations données oralement par les 
professionnels d’accueil ou de privilégier des informations 
écrites de qualité. Les personnes sourdes ou 
malentendantes pourraient donc bénéficier d’informations 
suffisantes à leur orientation et de qualité optimale. Les 
témoignages des sondés abondent en ce sens : « Peu 

d'affichage visuel des annonces (souvent par haut-parleur). » (Femme, 76 ans, en retraite).  
Par ailleurs, le manque d’illustrations et d’informations visuelles sont souvent abordés :  
« Pas assez de panneaux indiquant où aller etc. ... » (Femme, 22 ans, au chômage) ;  
« Pas vraiment accessibilité car manque d'images, de visuels pour les panneaux. » (Homme, 50 ans, 
en emploi) ;  
« Certains hôpitaux qui ont des panneaux et indications qui ne sont pas clairs, manque d'illustrations, 
ou trop de phrases et mots compliqués. » (Homme, 38 ans, en emploi) ;  

                                                      
26 www.pedius.org 
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« Nouveaux endroits, pas d'informations sur l'accès, pas de panneaux visuels donc trop difficile à 
lire » (Femme, 59 ans, au chômage) ;  
« Problème d'orientation, manque d'affichage visuel, manque de consignes écrites et visuelles » 
(Homme, 35 ans, en emploi) ;  
« Problème d'orientation. Manque de fléchages visuels et lumineux. » (Homme, 25 ans, en emploi).  
 

Plusieurs personnes ont exprimé rencontrer des difficultés 
d’accès « dès l’entrée de la structure de soins » : « Dès 
l'entrée à l'hôpital c'est difficile de trouver son chemin, 
personne à l'accueil, peu de panneaux. » (Femme, 71 ans, 
retraitée) ; « Dès l'entrée de l'hôpital, problème 
d'accessibilité (manque de panneaux, d’affiches, problème 
de communication à l'accueil) ». (Homme, 70 ans, retraité). 
 
Lorsque les entrées des structures sont filtrées c’est à dire 
régulées par un système de sonnette ou d’interphone, une 
personne sourde ou malentendante peut très rapidement 
se retrouver dans une configuration délicate, si ce système 
n’est pas équipé de visiophone par exemple.  
À ce titre, citons les personnes interrogées : « Problème 
d'accès dès l’entrée : sonnette, interphone à l'entrée, 

annonce sonore » (Homme, 75 ans, retraité) ; « Problème d'accès car non indiqué ou bloqué par des 
informations orales (ex : entrée d'un cabinet avec haut-parleur) » (Femme, 51 ans, au chômage).  
 
 L’interphone est donc l’équipement, qui dès l’arrivée au sein d’une structure pose problème 
aux personnes sourdes et malentendantes les empêchant d’accéder parfois même à certains 
établissements. « Interphone non accessible aux sourds : pas de visiophone, ni de voyants indiquant 
l'ouverture des portes d'accès. » (Homme, 30 ans, en emploi). 
Ce problème fut évoqué par certains sondés et ce, notamment au sein des services d’urgences ou 
des pharmacies de garde : 

- « Problème de sonnette surtout la nuit aux urgences à cause interphone et comprend pas on 
ne répond pas et la porte ne s'ouvre pas. » (Femme, 54 ans, en emploi). 

- « Urgence à la clinique pour entrer après 22h : obligé par l'interphone » (Homme, 70 ans, 
marié, retraitée). 

- « Pharmacie de nuit : problème appel téléphonique et en plus interphone à l'oral (obliger de 
sonner plusieurs fois même voire 15 minutes jusqu'à ce que la police arrive ! » (Femme, 69 
ans, retraitée). 

 
Une solution possible qui permettrait de pallier à cet écueil serait de mettre en place ou d’équiper les 
interphones, d’un système d’envoi/réception de sms ou de sous titrages. « En dessous de la sonnette 
installer un écran avec le sous-titrage ou sms accueil. » (Homme, 70 ans, en retraite). 
 
L’analyse des réponses aux questions ouvertes a permis d’identifier un autre lieu problématique des 
établissements de santé : la salle d’attente. Ce lieu peut être vécu comme anxiogène pour les 
patients sourds ou malentendants qui peuvent, du fait de leur handicap, ne pas se présenter au 
professionnel de santé lorsque ceux-ci sont appelés oralement. 
Citons : « Dans les salles d'attente j'appréhende les appels car je n'entends pas et j'angoisse … » 
(Femme, 60 ans, retraitée). 
Les solutions préconisées par les sondés s’orientent vers des systèmes simples privilégiant les 
supports écrits tels que les tickets papier ou les écrans lumineux annonçant le numéro du patient 
pris en charge. 
« Pareil pour la salle d'attente, on n'entend pas le médecin nous appeler. De préférence comme le 
ticket numéro, et on peut voir si c'est à notre tour ou pas. » ; « Dans la salle d’attente : affichage visuel 
avec le nom de la personne suivante » (Homme, 27 ans, en emploi) ; « Problème d’appel aux 
personnes sourdes lors de l’attente dans la salle d’attente idée a ajouté à la pancarte sur le mur face 
aux assises d’attente » (Homme, 62 ans, retraité). 
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2.4.2 Pendant les soins 
 

Les difficultés de communication 
L’aspect communicationnel constitue la difficulté 
d’accès aux soins la plus évoquée durant l’enquête. 
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans ce 
cas. L’ensemble des réponses recueillies s’oriente 
vers deux points principaux : 
 Le comportement des professionnels.  
 Les termes employés par ces derniers.  
 
Nous étudierons ensuite les solutions envisageables 
d’après les résultats de l’enquête. Dans tous les cas, 
en terme de communication et d’échange, les deux 
(au minimum) protagonistes de l’interaction se 
retrouvent en situation de handicap.  
Toutefois les personnes sourdes et malentendantes évoquent de nombreuses difficultés des 
professionnels de santé afin de pouvoir entrer en communication avec elles. Certains moyens simples 
pourraient permettre de pallier à ces difficultés. 
 
Le comportement des professionnels : 
Pour s’adresser à une personne sourde ou malentendante, il y a plusieurs règles à respecter :  

- avoir une bonne articulation,  
- adapter son débit de parole, 
- adapter sa façon de parler (ne pas parler dos à la personne, éviter de marmonner …), 
- avoir une bonne posture durant l’échange oral.  

Ces différents éléments, permettront à la personne sourde ou malentendante de procéder à une 
lecture labiale optimale si celle-ci la pratique.  
« Le plus souvent le médecin ne me regarde pas, je ne peux pas lire sur ses lèvres ou il parle trop vite 
avec des mots compliqués. Il ne m'explique rien en fait. » (Homme 53 ans, au chômage).  
Par ailleurs, précisons que certaines caractéristiques physiques peuvent perturber la lecture labiale, 
comme le port de la moustache par exemple. 
Sur les 287 répondants, 62 personnes sont exclusivement oralistes et utilisent en complément (pour 
certaines) la lecture labiale. C'est-à-dire que ces personnes ne connaissent et ne pratiquent ni la LSF, 
ni le LPC.  
 
Sur ces 62 personnes oralistes : 

 39 sont appareillées,  
 6 sont implantées,  
 17 disposent d’aucune aide technique.  

 
De manière générale, les témoignages expriment le fait que les professionnels de santé ont tendance 
à parler trop vite, sans articuler, avec un volume insuffisant (pour les personnes malentendantes par 
exemple) ou encore sans être positionné face à la personne.  
 

- « Problème de communication, aucun effort de la part du 
professionnel de santé (qui me parle dans le dos ou qui me donne 
très peu d'explications), malgré mes conseils de communication 
envers ma surdité. » (Femme, 27 ans, en emploi).  
 
- « Soit par manque d’effort de la part de l’interlocuteur, soit la fatigue 
de ma part, soit l’interlocuteur à sa façon de parler et n’y est pour 
rien… » (Femme, 36 ans, mariée, en emploi, sourde de naissance). 

 
Le comportement des professionnels face à des patients atteints de 
surdité n’est pas toujours l’élément facilitateur permettant la mise en 
place d’une bonne communication avec un patient sourd ou 
malentendant. 
Ces difficultés et cette méconnaissance des gestes et des attitudes à 
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adopter face à un patient sourd, résultent certainement d’un manque d’information, de sensibilisation 
et même de formation sur ce handicap. 
 
Termes employés lors des échanges : 
Les difficultés de communication entre les personnes sourdes ou malentendantes et les 
professionnels de santé sont liées également à la complexité du vocabulaire médical utilisé. 
L’échange peut ainsi se trouver bloqué. Le patient atteint de surdité comme le patient « tout venant » 
ne maitrise pas forcément le jargon médical. De plus, la complexité des mots et leur longueur peut 
induire le patient en erreur du fait des sosies labiaux fréquents. Dans certains cas, la reformulation du 
discours permettrait au patient d’être certain d’avoir bien saisi le message délivré par le professionnel 
soignant et ainsi être rassuré. La complexité du discours ne facilite donc pas l’échange entre le patient 
et le professionnel de santé. 
 
«Difficulté de comprendre les mots médicales en lisant sur les lèvres (trop de sosies labiaux ou ne 
connait pas ces nouveaux mots).» (Homme, 27 ans, en emploi).  
 
 Un dernier élément permettant de fluidifier et faciliter les échanges entre le patient sourd et le 
professionnel de santé serait d’informer le professionnel au préalable de la façon de communiquer de 
cette personne. En effet, la LSF est souvent le moyen de communication attribué d’emblée aux 
personnes sourdes, or comme vu précédemment la population sourde est très hétérogène et a 
recours à des moyens communicationnels variés. Cette information permettrait ainsi d’instaurer un 
échange optimal. 
 
« Que les personnels de santé médecin, infirmière, aide-soignante soient formés à mon type de 
handicap. On me propose toujours la langue des signes, or ce n'est pas ma langue. La mienne c'est le 
français oral ou écrit. » (Homme, 53 ans, devenu sourd, oraliste). 
 
De façon générale les personnes interrogées nous ont fait part d’un manque général de moyens 
communicationnels, c’est-à-dire : 

 Du manque d’interprètes en LSF. 
 Du manque de supports écrits. 

Également, ces personnes nous ont fait part de leur souhait de pouvoir choisir la langue avec laquelle 
elles sont le plus à l’aise ou le mode de communication qu’elles souhaitent utiliser (LSF, Français 
complété ou non du LPC, écrit …). 
Toutefois, ne généralisons pas et pensons bien que tous les sourds ne pratiquent pas forcément la 
LSF, le LPC, ou encore l’écrit, ou les comprennent et décodent ces moyens de communication. 
 
 
 Ce dernier point est d’ailleurs repris dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 au sein du premier 
chapitre intitulé « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté », 
traitant du droit du patient à l'information. Cette loi détaille les diverses situations dans lesquelles le 
patient a le droit de choisir son mode de communication afin d’obtenir toutes les informations dont il a 
besoin afin d’appréhender les situations les plus variées dans les meilleures conditions. Cela illustre 
ici bien encore l’hétérogénéité de la population sourde. 
 
 
Améliorer l’échange 
A la question « Vous arrive-t-il de ne pas vous faire comprendre par les professionnels de santé 
(médecins, infirmières, personnel d’accueil) ? », 68,29% ont répondu « oui », contre 31,71% qui ont 
répondu par la négative. 
Également, à la question « Vous arrive-t-il de demander de réexpliquer si vous ne comprenez pas les 
propos du professionnel de santé ? », 88,29% ont répondu « oui » contre 11,15% qui ont répondu 
négativement. 
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Vous arrive-t-il de demander de réexpliquer si vous 
ne comprenez pas les propos du professionnel de 

santé ?  

    Oui Non 

Question 20 nb nb (%) nb nb (%) 

Vous arrive-t-il de ne pas vous faire comprendre par les 
professionnels de santé (médecins, infirmières, personnel 
d’accueil) ? 

255 100% 32 100% 

Oui 184 72%  12 37%  

Non 71 28%  20 63%  

 
La comparaison de ces deux questions démontre que pour les 72% des personnes qui osent 
demander au professionnel de réexpliquer ses propos, il n’est pas forcément aisé pour autant de 
réussir à se faire comprendre en retour.  
 
« Mon problème n'est pas de m'exprimer mais de comprendre ce que l'on me dit. Je ne peux pas faire 
répéter sans arrêt, on me prend pour un idiot même quand je dis que j'ai un problème d'audition. » 
(Homme, 53 ans, au chômage, devenu sourd). 
 
De plus pour la moitié des répondants, les examens pratiqués ne leur sont pas toujours expliqués 
et/ou ne sont pas compris dans leur intégralité.  
 

  
Vous arrive-t-il de demander de réexpliquer si vous ne comprenez pas 

les propos du professionnel de santé ?  

  Oui Non 

Question 23 nb nb (%) nb nb (%) 

Vous a-t-on déjà pratiqué des examens 
sans vous les expliquer ?  

255 100% 32 100% 

Oui, toujours  36 14%  3 9%  

Oui, quelques fois 74 29%  6 19%  

Oui, mais rarement 46 18%  6 19%  

Non, jamais 99 39%  17 53%  

 
A la question numéro 23 « Vous a-t-on déjà pratiqué des examens sans vous les expliquer ? », 60 % 
de l’échantillon ont répondu « oui », soit 171 personnes au total. Lorsque les sondés répondaient par 
l’affirmative, il leur était possible de préciser leur réponse en la détaillant. 
Ainsi, nous avons obtenu 125 réponses que nous classerons en 3 catégories : 
 

1) Lors de certains examens :  
- Prise de sang (x16),  
- Radiographie et échographie (x17),  
- Accouchement : avant, après, pose de la péridurale … (x4), 
- Opération et hospitalisation (x9),  
- Consultation sans explication aucune (x20). 

 
Ces résultats, ont été obtenus généralement au sein de services où les personnes ne sont pas 
accompagnées par un tiers. 
« Échographie sans explication on me dit juste tout va bien ! C’est tout ». (Femme, 37 ans, en emploi, 
sourde de naissance) ; « Par exemple, à la mammographie j'aimerai bien qu'on me dise : « tout va 
bien », pour me rassurer, on m'en dit très peu et je n’ai pas forcément compris. » (Femme, 60 ans, 
retraitée). 
 

2) Manque d’explication et d’information de la part des professionnels : 
- « Un médecin m'a envoyé faire une fibroscopie sans m'expliquer ce que s'était, 

pensant que cet examen était banal je ne me suis pas posé de question. Le jour de 
l'examen était un drame. » (Femme, 20 ans, sans activité professionnelle, sourde de 
naissance). 

- « Mon médecin m'explique pas tous les résultats, l'information n'est pas complète. » 
(Femme, 42 ans, en emploi). 
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3) Difficultés lors de l’accompagnement et de compréhension de la part des 
professionnels : 

De façon générale, les sondés estimaient que les professionnels de santé ne réalisaient pas 
réellement d’efforts à leur égard pour se faire comprendre et qu’ils n’avaient pas suffisamment recours 
à l’écrit. 
De plus un réel manque de professionnels de type interprètes est constaté.  
« Ils nous considèrent comme ayant un niveau intellectuel faible ou compliqué pour nous expliquer. » 
(Homme, 70 ans, retraité, sourd de naissance). 
 

Question 14 nb (%) nb 

Avez-vous connaissance de lieux de santé entièrement accessibles pour les personnes sourdes ? 100% 287 

Oui 16%  47 

Non 84%  240 

 
La question numéro 14 avait pour objectif de chiffrer la connaissance par les personnes sourdes elles-
mêmes des lieux de santé accessibles. Seulement 16% de l’échantillon affirmaient connaitre des lieux 
de santé accessibles, néanmoins, l’analyse des résultats a indiqué que certaines réponses ne 
correspondaient pas à des lieux de santé.  
 
À titre d’exemple, nous pourrions citer : 

 « La poste Oissel Quick Tourville la rivière »,  
 « Cinéma Gaumont Grand Quevilly » ;  
 « CROP Foyer des sourds » ;  
 « À l'ESAT de Coutances mais pas ailleurs » ;  
 « Audioprothésiste ».  

 
Par ailleurs, des lieux de santé accessibles (non régionaux) ont été cités, tels que : 

 « Hôpital Paris la Pitié-Salpêtrière » par 24 personnes ;  
 « UASS Rennes » ou « Rennes » par 8 personnes ;  
 « Hôpital Nicolle, Bois Guillaume, Saint Julien » ;  
 « Poitiers » ;  
 « Hôpital (Marseille - Paris - Lille - Toulouse - Nantes - Poitiers) » ;  
 « Toulouse ; Lille Sourd Media pôle santé UNISS. » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

35; 12%

252; 88%

Connaissez-vous les Unités d'Accueil et de Soins pour personnes Sourdes (UASS) ?

Oui Non
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Remarquons que certains hôpitaux disposant d’UASS ont été précisément citées, alors qu’un faible 
score à était obtenu à la question : « Connaissez-vous les UASS ? ». Le terme UASS n’est peut-être 
pas explicite pour les personnes n’ayant pas connaissance de lieux accessibles aux personnes 
sourdes et malentendantes. 
 
Enfin, concernant les lieux accessibles en Normandie les réponses les plus citées ont été : 

 le CHU de Rouen,  
 la Clinique Saint Martin à Caen, 

Dans le cas de la Clinique Saint Martin de Caen, la personne interrogée avait même précisé : « où 
une personne entendante signe en LSF ».  
 
Pour conclure le questionnaire, nous avions choisi d’interroger les personnes sourdes et 
malentendantes sur la pertinence de la création d’une UASS en Normandie.  
Ainsi, 87% ont répondu être favorables à un dispositif de ce type contre 13% qui n’ont pas trouvé cela 
pertinent.  
 
Les sondés non favorables à la création d’une UASS en Normandie, sont en grande majorité des 
oralistes et la moitié d’entre eux âgés de plus de 50 ans.  
 

 
 « L'important pour moi c'est d'arriver à joindre un médecin ou le 114 s'il m'arrive quelque 

chose quand je suis seule, merci » (Femme, 60 ans, retraitée, oraliste). 
 « La création d'une unité d'accueil et de soins ne me paraît pas pertinente dans une région 

très rurale. Il y aura beaucoup de kilomètres à faire pour se rendre à l'unité. Plutôt une 
formation des personnels et une plateforme regroupant des transcripteurs et interprètes qui 
pourraient être utilisées par les soignants pour une communication de qualité. » (Femme, 65 
ans, retraitée, oraliste). 

 
Ainsi nous devons prendre en compte les remarques et les besoins des personnes interrogées de 
façon générale : 

  en matière d’organisation et de technique de communication, 
  d’ordre géographique pour l’implantation possible d’un dispositif sur le territoire normand. 

 
 
3 Pistes de solutions proposées selon l’enquête « usagers » 
 
 
D’après les résultats obtenus, nous pouvons tirer des pistes de solutions complémentaires aux 
moyens de communication à développer. Les solutions que l’on pourrait envisager et améliorer face 
aux problèmes sont énoncées sous forme d’axe de développement : 
 
 
 
 

249; 87%

38; 13%

Trouvez-vous pertinent de voir la création d'une UASS en Normandie ?

Oui Non
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Problèmes Pistes de solutions 

Améliorer la prévention en santé 
Aucunes connaissances, mauvaises 
connaissances 

Accessibilité des conférences sur divers thèmes de santé sur la région 

Outils non adaptés aux personnes sourdes 
Rendre accessibles tous les documents en suivant la charte de la 
conception universelle 

Améliorer la prise en charge au sein des services d’urgences 

Panique des personnes sourdes et 
malentendantes 

Développer l’information sur le dispositif du numéro d’urgence 114 sur le 
territoire 

Alarme de secours  
Doter les établissements recevant du public, de système de flashs 
lumineux 

Ascenseur, dispositif de demande de secours 

Dispositif conforme à la loi U&H27 :  
 Un pictogramme lumineux jaune permettant d’attester de la 

transmission de la demande de secours. 
  Un pictogramme lumineux vert permettant d’attester de 

l’enregistrement effectif de la demande de secours. 

Développer des équipements adaptés 

Matériels médicaux non adaptés 
Permettre et obliger les établissements de santé à s’équiper de système 
lumineux pour faciliter les examens médicaux 

Pas d’identification du patient Création d’une fiche patient 

L’accueil Développer la visibilité des lieux, mise en place de boucles magnétiques 

La salle d’attente : lieu et temps anxiogènes pour 
les patients 

Trouver un moyen visible pour appeler les patients (numéro patient, 
affichage sur écran …) 

Obligation de passer par un tiers, de se déplacer 
… (Prise de rendez-vous notamment) 

Développer et faciliter le contact par émail, sms … 

Développer les prises de rendez-vous sur des sites spécialisés pour les 
professionnels de santé.  

Développer les centres relais téléphonique 

Sensibilisation et formation des professionnels 

Manque de sensibilisation du personnel Connaitre les base sur la surdité 

Besoin de formation initiale ou/et continue 

Accompagnement adapté envers des personnes sourdes et 
malentendantes 

Base des communications possibles avec des patients sourds et 
malentendants 

 
  

                                                      
27 Obligations liées à l’accessibilité des personnes handicapées dans les bâtiments ERP existants. Application de l’arrêté du 21 mars 2007, de 
l’arrêté du 1er août 2006 et de la norme NF EN 81-70 pour les Etablissements Recevant du Public 
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Dans le cadre de l’étude (initialement à destination 
des usagers uniquement), le RSVA a souhaité 
prendre en compte l’avis des structures sanitaires de 
la région, afin d’obtenir une vision plus complète des 
besoins régionaux et établir un parallèle entre la 
vision des soignés et celle des soignants. Les 
résultats obtenus seront donc joints à l’enquête 
« usagers ».  
 
Nous allons à présent aborder cette deuxième 
enquête et ses résultats. Celle-ci consistait en un 
questionnaire court (13 questions) et a été réalisée 
auprès des professionnels de la région. Elle traitait 

des modalités d’accueil et d'accompagnement des personnes sourdes et malentendantes au sein des 
structures et services de soins.  
 
Le recueil des réponses fut difficile. Les professionnels de santé étant difficilement joignables. Suite 
aux résultats obtenus le RSVA proposera quelques pistes de développement possibles en lien avec 
l’enquête usagers effectuée parallèlement. Avant d’aborder l’analyse des résultats, nous revenons 
d’abord sur la méthodologie utilisée pour l’enquête. 
 
 

 
 
La mise au point d’un questionnaire28 
Nous avons opté pour un questionnaire court de 13 questions permettant ainsi aux professionnels 
d’accorder un temps relativement raisonnable à son remplissage (moins de quatre minutes en 
moyenne). Néanmoins il nous fallait obtenir assez d’informations pour parvenir à des résultats 
exploitables et faire part de l’avis des structures sanitaires en Normandie concernant l’accueil et 
l’accompagnement du public sourd.  
Le questionnaire réalisé comporte avant tout des questions faisant appel à des réponses binaires. 
L’objectif principal de cette seconde enquête est de déterminer comment les structures sanitaires 
perçoivent les personnes sourdes et malentendantes, la surdité de façon plus générale et comment 
cela est pris en compte dans le parcours de soins. 
 
Exemples d’items : 

- Pensez-vous que les personnes sourdes ou malentendantes rencontrent des difficultés 
d’accès aux soins et à la santé ? 

- Votre structure propose-t-elle des solutions d'accueil et d'accompagnement pour les 
personnes sourdes ou malentendantes ? Si oui, par quel(s) moyen(s) ? 

- Avez-vous eu des informations et/ou formations sur le handicap auditif ? (Sur la surdité, 
ses conséquences et son accompagnement par exemple). 

- Seriez-vous favorable à la création d’un dispositif pour améliorer l’accès aux soins et à 
la santé des personnes sourdes et malentendantes en Normandie ? 

 
Certains items du questionnaire ont été élaborés de façon à obtenir des données chiffrées concernant 
les salariés exerçant au sein des structures sanitaires. 
 
Exemples d’items : 

- Au sein de votre établissement avez-vous connaissance de professionnels qui 
pratiquent la LSF ou le LPC ? LSF : Langue des signes française / LPC : Langage parlé 
complété. 

                                                      
28 Voir annexe : Questionnaire auprès des structures sanitaires Normands 
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- Si oui, combien de personnes connaissent la LSF et le LPC ? 
- Combien de personnes sourdes ou malentendantes travaillent au sein de votre 

établissement ? 
 
Afin d’obtenir des données exploitables et d’éviter les doublons de réponse provenant d’une même 
structure, chaque répondant, devait s’identifier en précisant sa profession, le nom de la structure dans 
laquelle il exercé. 
 
Le support : 
Nous avons adressé à l’ensemble des structures sanitaires de Normandie un e-mail présentant 
brièvement notre étude et l’enquête en cours, (soit 59 structures ex Haute Normandie et 48 ex Basse 
Normandie). Le lien URL vers l’enquête en ligne et l’affiche relative à notre étude étaient annexés en 
pièces jointes. L’envoi a été réalisé par vagues de diffusion et une relance une semaine avant la fin de 
l’enquête fut réalisée. 
 
Le pré-test : 
Nous n’avons pas pu faire tester le questionnaire à l’attention des structures sanitaires contrairement 
à l’enquête usagers du fait des échéances que nous nous étions fixées pour clore cette étude. 
 
L’échantillon : 
Il s’agit d’un échantillon non probabiliste. Cette enquête a été réalisée auprès des structures sanitaires 
normandes comprenant les hôpitaux et les cliniques des secteurs public et privé en soins généraux 
mais aussi en santé mentale. Notre souhait est d’avoir un panel large et le plus exhaustif possible. La 
dernière partie du questionnaire vise à identifier la structure sanitaire ayant répondu (nom de la 
structure, profession du répondant) afin d’obtenir des données et constituer ainsi des statistiques.  
 
La passation : 
La contrainte temps s’impose à nous. Il s’agit de mettre en place un questionnaire dont le temps de 
remplissage n’excède pas plus de cinq minutes afin que les professionnels de santé puissent y 
répondre facilement et acceptent de nous faire un retour. 
Malgré des relances, certaines structures n’ont finalement pas répondu à l’enquête. Afin d’atteindre un 
maximum de structures sanitaires, nous avions envoyé, pour certains établissements, l’e-mail à 
plusieurs destinataires quand nous n’avions pas d’interlocuteur principal généralement au directeur de 
la structure, à son secrétariat et/ou au directeur des soins.  
 
Le recueil des données : 
Il s’est effectué du 8 avril 2016 au 7 juin 2016.  
Deux types de relances ont été effectués auprès :  

 des structures ayant proposé des réponses incomplètes.  
 des établissements n’ayant pas répondu. 

 
La première relance fut réalisée le 26 avril 2016 pour les structures implantées sur l’ancien territoire 
bas normand et le 27 avril 2016 pour les structures implantées sur l’ancien territoire haut normand. 
Les deux relances ont ainsi permis plus de mobilisation et ainsi un meilleur taux de réponse.  
Initialement, nous avions prévu de clore l’enquête le 2 mai 2016. Cependant au vu du nombre de 
réponses trop faible pour être exploité, nous avons finalement décidé d’accorder un délai 
supplémentaire et de clore le sondage le 16 mai 2016. Finalement, grâce à l’aide de l’ARS Normandie 
nous avons poursuivi le recueil des résultats jusqu’au 7 juin 2016.  
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2.1 Diffusion et explication des résultats 
 

2.1.1 Approfondissement de l’échantillon 
 
Comme mentionné précédemment 91 structures sanitaires normandes ont été sollicitées par nos 
services dans le cadre de cette seconde enquête.  
Sur ces 91 structures interrogées, nous avons obtenu 39 réponses de structures sanitaires en 
Normandie après deux mois de diffusion, ce qui correspond à 42% des réponses obtenues. Les 
hôpitaux, les cliniques et les centres de soins de suite et de réadaptation de Normandie ont été ciblés. 
Cela correspond à 16 structures de l’ex Basse Normandie et 23 de l’ex Haute Normandie.  
 
Bien que nous n’ayons pas obtenu une forte mobilisation de la part des professionnels contactés, 
nous pouvons tout de même analyser les résultats obtenus sans émettre de généralité. 
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Comme le démontre le croquis ci-dessus, les secteurs public et privé sont représentés équitablement 
dans l’échantillon obtenu. Les résultats viennent en grande majorité des centres hospitaliers et des 
cliniques. Néanmoins nous avons aussi reçu des réponses d’établissements spécialisés comme les 
centres de réadaptation fonctionnelle par exemple. 
 
Les réponses recueillies ont été délivrées par différents professionnels :  

 21 répondants étaient des professionnels de Direction (Directeur d’établissement, directeur 

des soins). 
 12 répondants étaient des professionnels cadres (cadre supérieur de santé, responsable 

qualité, responsable communication …). 
 6 répondants étaient des professionnels de santé (médecin, surveillante générale, référente 

handicap). 
 

2.1.2 Les biais rencontrés  
Nous avions espéré un nombre plus conséquent de retours de la part des établissements et structures 
sanitaires. Le nombre réduit de réponses ne permet pas de visualiser une tendance et d’établir de 
véritable conclusion reflétant le positionnement de l’ensemble des acteurs du territoire.  
La cause principale est le délai trop court pendant lequel s’est déroulé le recueil des données. À cela 
s’ajoute un échantillon initial relativement restreint (91 établissements), ce qui en complique plus les 
réponses en retour. Cette enquête aurait dû se dérouler sur une plus longue période, afin d’obtenir un 
meilleur taux de retour. 

 
 

2.2 Un accompagnement adapté aux patients sourds et 
malentendants 

 
Dans le cadre de notre étude, nous souhaitions savoir s’il existait 
des dispositifs spécifiques mis en place au sein des structures 
sanitaires de Normandie, permettant un accueil et un 
accompagnement optimum des patients sourds et malentendants 
de la région.  
 

18; 46%

15; 39%

6; 15%
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Cliniques

Structures spécialisées
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Concernant l’accompagnement des personnes sourdes ou malentendantes au sein des structures 
médicales, les réponses étaient plutôt mitigées. A la question « Votre structure propose-t-elle des 
solutions d’accueil et d’accompagnement pour les personnes sourdes ou malentendantes ? », les 
résultats ont révélé que 64% des structures sondées n’en proposaient pas et que seulement 36% 
proposaient des solutions. 

 
Nous aborderons ci-dessous les solutions évoquées. Elles ont été classées en deux thématiques : les 
moyens matériels et les moyens humains. 
 

2.2.1 Des moyens matériels  
Différentes solutions d’ordre matériel ont été répertoriées afin de proposer un accueil et un 
accompagnement meilleurs à l’attention des personnes sourdes et malentendantes. À titre d’exemple, 
nous pourrions citer : 
 

 Le support écrit via l’utilisation d’une simple ardoise, ou bien encore l’utilisation d’images qui 
ont souvent été énoncés : « l’ardoise, des nombreux supports visuels » ; « mise à disposition 
d'ardoises ou d'images explicatives pour expliquer les soins » ; « […] et possibilité d'écrire sur 
papier les demandes à l'accueil » ; « […] ou comme avec les personnes étrangères on utilise 
des ardoises et symboles ».  
 

 L’utilisation des dessins : « Pour les échanges : supports de communication simples avec 
dessins et figuration de gestes pouvant être utilisés pour les personnes malentendantes 
comme aussi pour des patients étrangers. Plusieurs classeurs présents dans tous les pôles 
d'activités cliniques, et notamment aux urgences » ou encore « entretien avec ordinateur lors 
d'une consultation ». 
 

 L’utilisation des aides techniques sont reprises comme les boucles magnétiques, appareil 
auditif, implant cochléaire. « Si passage au bloc opératoire, maintien du dispositif auditif ».  
 

 Le numéro d’urgence 114.  
 
Les réponses apportées à l’enquête relatent également le fait que dans certaines structures, des 
moyens adaptés pour les salariés sourds sont également mis en place. « Poste de travail aménagé en 
blanchisserie. Système d'alarme adapté. Téléphone lumineux. Pas connaissance d'autre dispositif. »  
 

2.2.2 Des moyens humains 
Neuf structures interrogées ont évoqué le fait de proposer des solutions d’accueil et 
d’accompagnement pour les personnes sourdes et malentendantes. La formation de certains 
professionnels à la pratique de la LSF a été abordée à plusieurs reprises. « Une infirmière formée à la 
LSF » ; « Personnel connaissant la langue des signes pouvant servir d'interprète » ; « Deux agents 
formés à la langue des signes » ; « Une personne formée à la langue des signes… ». 
 
Certaines structures possèdent un fichier où le personnel paramédical et administratif ayant des 
notions ou connaissant la langue des signes est recensé. Cet outil permet que « ces personnes 
ressources » soient connues de l’ensemble des personnels de l’établissement. 

Oui
36%

Non
64%

Votre structure propose-t-elle des solutions d’accueil et d’accompagnement pour les personnes 
sourdes et malentendantes ?
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« Oui, il me semble que nous avons sûrement au sein de l'établissement deux personnes susceptibles 
de pratiquer la langue des signes. Elles sont dans un fichier pour que l'on puisse faire appel à elles si 
besoin. ».  
 
Également, la notification sur le dossier du patient pour pouvoir identifier la « personne ressource » 
plus facilement a été mentionnée à différentes reprises. « Oui, identification sur dossier, on fait appel 
aux personnels sourds, ou le patient vient directement avec un accompagnant (interprète)… ». Par 
ailleurs, le CHU de Rouen a indiqué former ses agents d’accueil à la LSF et a cité utiliser « la mallette 
de l’accessibilité »29. 
La création de cette mallette répond à l’action d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
afin de garantir les droits des patients. L’action 205 évoque la « Déclinaison des modalités 
d’information du patient, co-auteur de son projet de soins ». Cet outil permet ainsi au patient d’accéder 
à l’information au cours de son suivi de soins. Cette information se veut adaptée et intelligible pour le 
plus grand nombre de patients (personnes en situation de handicap, personnes étrangères, 
personnes âgées).  
 
Avec l’aide des professionnels : 
Sur les 39 structures ayant répondu à l’enquête :  
15 structures comptent au sein de leurs effectifs des professionnels atteint de surdité (d’une à vingt et 
une personnes selon les établissements, nombre souvent proportionnel à la taille des structures.) 
24 structures, quant à elles, ne connaissaient pas cette information ou ont déclaré ne pas compter de 
personnels sourds au sein de leurs équipes.  

La pratique de la LSF permet aux personnes sourdes qui l’utilisent de communiquer de façon fluide 
avec leur interlocuteur. Comme vu plus haut, de façon générale, les structures comptent parmi leur 
effectif un ou quelques (au mieux) agents connaissant la Langue des Signes Française. Le CHU de 
Rouen se différencie, en ce sens qu’il fait appel à un service d’interprétariat externe et qu’il forme 
directement son personnel aux rudiments de la LSF. Ainsi, comme l’indiquait un témoignage : « 25 
personnes ont le niveau 1 en LSF, et 12 personnes ont un niveau 4. »  
 
Notre enquête fut l’occasion également d’interroger le personnel quant à la connaissance de leurs 
équipes de la LSF ou de l’appui à la lecture labiale via l’intermédiaire du Langage Parlé Complété 
(LPC). 
 
 
 
 

                                                      
projet co-financé par l’hôpital de Rouen, l’ARS et la CRSA, extraite du projet de « soins infirmiers de rééducation et médico-techniques 2013-2017 ». 

24

4 3 2 1 1 2 1 1

0

5

10

15

20

25

30

N
o
m

b
re

 d
e
 r

é
p
o
n
d
a
n
ts

Nombre de salariés sourds et malentendants

Combien de personnes sourdes ou malentendantes travaillent 
au sein de votre structure ?



 

51 

 

 
 
Les résultats obtenus démontrent une plus forte utilisation et connaissance de la LSF que du LPC, 
soit 13 personnes au total pratiquant la LSF, contre seulement 2 personnes pour le LPC. Rappelons 
que la LSF est une langue à part entière comportant sa propre syntaxe et construction grammaticale, 
contrairement au LPC qui est une technique ayant pour but de compléter l'information fournie par la 
lecture labiale et qui accompagne la parole de petits mouvements de la main près du visage. Ainsi, 
chaque syllabe se caractérise par un geste de la main correspondant à une voyelle et les doigts 
réalisant la clé de la consonne. Ainsi, une conversation peut être reprise mot à mot à l’aide du LPC, ce 
qui n’est pas possible via la LSF. 

2.2.3 Sensibilisation et formation  
 
Les résultats obtenus montrent une méconnaissance des moyens humains existants au sein de leur 
propre structure par les professionnels. En effet, seulement 28% d’entre eux contactent leurs 
collègues, sachant signer ou coder pour les aider dans l’accueil ou dans la prise en charge de 
personnes atteintes de surdité. 
 
De plus, seulement 13% des personnes interrogées ont eu une sensibilisation et/ou une formation sur 
la surdité. Malgré tout, 33 structures (sur 34) ont déclaré être intéressées par une formation et/ou une 
sensibilisation sur la thématique de la surdité. Ce résultat, est donc très encourageant quant à la 
volonté des professionnels de se perfectionner dans l’accueil des patients ayant un déficit auditif. 
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Oui
87%

Non
13%

Pensez-vous que les personnes sourdes et malentendantes ont des difficultés d’accès aux soins et 
à la santé ?

 

Question 11 : Si non, seriez-vous intéressé ? 

 Nb. 34 100% 

Oui 33 97% 

Non 1 3% 

 
2.2.4 Ce que dit la loi 

 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », recense différents articles sur la santé et l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap.  
 
 Tout d’abord, l’article 78 relatif aux dispositifs de communication adaptée : « Dans leurs relations 

avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un 
organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de 
service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction 
écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des 
modalités et un délai fixé par voie réglementaire. Le dispositif de communication adapté peut 
notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes 
française ou d'un codeur en langage parlé complété. Un décret prévoit également des modalités 
d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence. »30  

 
 L’article 7 relatif à la formation spécifique concernant l'accueil et l'accompagnement des 

personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. « Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels 
de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une 
formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine 
des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et 
sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que 
l'annonce du handicap. »31. Cet article concerne l’évolution des connaissances relative 
notamment, à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ainsi qu’à 
l'annonce du handicap. 

 

2.3 L’accès aux soins des patients sourds et malentendants 
Via notre questionnaire, nous souhaitions savoir de quelle façon l’accès aux soins des patients sourds 
et malentendants était perçu au sein des structures sanitaires.  
À la question « Pensez-vous que les personnes sourdes et malentendantes ont des difficultés d’accès 
aux soins et à la santé ? », La quasi-totalité des répondants a estimé que les personnes sourdes 
et malentendantes rencontrent des difficultés réelles d’accès aux soins (soit 34 structures sur 39 
qui ont répondu positivement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/11/2005-102/jo/article_78 
31https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7739BC886390029AB274144E3E2E4246.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000809647&id

Article=LEGIARTI000006682230&dateTexte=20161027&categorieLien=id#LEGIARTI000006682230 
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Concernant la connaissance de dispositifs de santé accessibles pour les personnes sourdes et 
malentendantes, les réponses ont révélé des lacunes à ce niveau-là. En effet, seulement 4 
professionnels ont mentionné connaitre de tels dispositifs, de fait 90% des répondants ne 
connaissaient pas de dispositifs accessibles pour les personnes sourdes et malentendantes.  
 

 
Sur les 4 personnes connaissant des dispositifs spécialisés, chacune en évoque un différent : 

- « Accueil spécifique au CHU de ROUEN avec plaquette explicative ».  
- « Le CTOP de Fougères 35 et le centre de Caen dépendant du Bon Sauveur de Caen ». 
- « Association ARIADA ». 
- « Réseau sourds et santé GHICL ». 

 
Seulement deux dispositifs cités sont accessibles en termes de santé :  

 Le CHU de Rouen dispose d’une collaboration avec un service d’interprètes au sein de son 
hôpital.  

 Le réseau sourd santé de Lille dispose d’une équipe ambulatoire sur toute la région lilloise.  
 
Les trois autres dispositifs cités, sont soit des établissements d’accompagnement pour enfants et 
adultes sourds, soit associatif : 
 

1) Le centre de Caen dépendant du Bon Sauveur de Caen : 
Le père Pierre-François JAMET fonde en 1805 l’école pour sourds dont il confia la gestion aux sœurs 
de la Congrégation du Bon Sauveur de Caen. En 1984, il devient le Centre de Rééducation de l'Ouïe 
et de la Parole (CROP)32 et fut installé dans les locaux de l'hôpital du Bon Sauveur de Caen. Ce 
centre se trouve actuellement à Bretteville sur Odon, au sein de locaux spécialement adaptés aux 
besoins des différents services.  
 

2) L’ARIADA 
L’ARIADA33 est une association qui a pour mission d’accompagner les déficients auditifs afin de leur 
permettre une meilleure intégration socioprofessionnelle. L’association peut intervenir en proposant un 
interprète dans la cadre de la vie quotidienne (milieu social, médical, juridique, culturel…). 
 

3) Le CTOP de Fougères 
Géré par l’association « Le Parc34 », il dispose :  

- D’un établissement spécialisé pour enfants et adolescents présentant une déficience auditive 
avec ou sans handicaps associés, et/ou des troubles sévères des apprentissages et du 
langage.  

- D’un Service ambulatoire d'accompagnement d'enfants ou adolescents, sourds, déficients 
auditifs, avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. 

 
 

2.4 Rencontre avec des professionnels de santé de terrain, sur 
la thématique « sourds santé ». 

 

                                                      
32 http://www.crop-caen.fr/ 
33 http://www.ariada.fr/ 
34 http://www.leparc.asso.fr/index.php 

Oui
10%

Non
90%

Connaissez-vous des dispositifs entièrement accessibles en santé pour les personnes 
sourdes et malentendantes ? (En région et hors région)
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Parallèlement à la diffusion des deux enquêtes, nous avons rencontré plusieurs professionnels de 
santé exerçant en Normandie qui souhaitaient porter avec nous ce projet et s’y impliquer. Pour cela, 
un temps d’échange a eu lieu, et a permis de rassembler des professionnels de santé normands, afin 
d’aborder avec eux le thème de l’accès aux soins des personnes sourdes vivant en Normandie.  
 
Nous avons donc organisé une réunion le 19 juillet 2016 au sein de nos locaux.  
 
Les personnes présentes lors de cette réunion, était : 

- Un médecin interne généraliste,  
- Une infirmière,  
- Une aide-soignante intermédiatrice sourde, 
- Une interprète de SCOP liesse,  
- Un médecin psychiatre (via conférence téléphonique), 
- La directrice du RSVA, 
- La salariée du RSVA chargée de l’étude 

 
Tous ont voulu montrer leur implication et leur volonté d’améliorer l’accès aux soins des personnes 
sourdes et malentendantes en Normandie.  
Cette rencontre a permis d’échanger autour d’une réflexion régionale concernant les dispositifs relatifs 
à l’accès aux soins des personnes sourdes ou malentendantes. Plusieurs solutions ont été proposées 
avec un dispositif aux réponses multiples, non calqué uniquement sur le modèle de type UASS mais 
avec la possibilité d’envisager une réponse adaptée aux besoins particuliers de notre région en 
prenant en compte ses différentes caractéristiques. 
 
En effet, les conclusions de cette la réflexion commune ont permis d’imaginer plusieurs moyens 
d’accès aux soins pour ce public et d’envisager la mise en place d’antennes géographiques, de 
permanences permettant de répondre le plus justement possible aux besoins des usagers dispersés 
sur notre vaste territoire. 
Le dispositif envisagé doit donc être un service de proximité proposant une offre pluridisciplinaire et 
incluant la notion de services d’urgences adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes et à leurs 
particularités de communication. Les professionnels de terrain présents confirment que la prise en 
charge au sein de ces services de ces patients se révèle très délicate. 
 
En effet, lorsque les personnes sourdes ne maitrisent ni la lecture ni l’écriture, voire n’oralisent pas du 
tout, la présence d’un interprète ou d’un intermédiateur est donc recommandée.  
Toutefois, l’interprétariat auprès de personnes sourdes se révèle parfois complexe, notamment auprès 
de personnes ayant de surcroit des troubles psychiatriques. Ces troubles peuvent les conduire à 
réaliser de manière involontaire et inconsciente des transferts envers l’interprète. Cette situation peut 
alors altérer la communication directe avec le médecin psychiatre en charge des soins. Cet exemple 
illustre bien que la pratique directe de moyens communicationnels adaptés aux patients sourds est 
primordiale évitant ainsi ce type d’écueil. 
 
Par ailleurs, l’existence au sein des structures de la région, de professionnels « ressources » 
maitrisant soit la LSF ou le LPC, fut soulignée. Toutefois, les professionnels ont admis que 
malheureusement bien souvent ces « ressources » n’étaient pas portées à la connaissance de tous 
au sein des services, et ainsi ne pouvaient pas être sollicités à juste titre systématiquement. 
 

2.5 Vers un nouveau dispositif ? 
 
Seule 1 personne sur 39 a répondu ne pas être favorable à la création d’un dispositif pour améliorer 
l’accès aux soins en matière de santé des personnes sourdes et malentendantes en Normandie. 
 
Toutefois à la question « Connaissez-vous les Unités d’Accueil et de Soins pour les personnes 
Sourdes et malentendantes ? », nous notons seulement 6 réponses affirmatives. Ce faible taux de 
réponse confirme qu’il existe un réel manque d’information concernant les spécificités 
d’accompagnement et de prise en charge des patients sourds et malentendants au sein des 
structures sanitaires. 
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Nous avons réalisé un recensement des dispositifs existants en termes d’aide et d’information pour la 
population sourde et plus spécifiquement aux dispositifs d’aide à l’accès aux soins et à la santé. Cette 
liste est non exhaustive.  
 
Nous listerons ces recensements de manière suivante : 

 Les dispositifs nationaux. 
 Les dispositifs spécifiques aux soins et à la santé des personnes sourdes. 
 Les dispositifs normands. 

 
 
 
1 Les dispositifs nationaux à destination des personnes sourdes. 
 
Le tissu associatif occupe une place réellement importante pour la population sourde et 
malentendante, de par la diversité des activités qu’il propose. Il est une véritable instance d’échanges 
et de socialisation (le militantisme pour les droits des personnes, la création de liens, la promotion de 
l’information, la rupture contre l’isolement …).  
 
Malgré le fort attrait de la population sourde envers le milieu associatif, tous ne fréquentent pas 
forcément une association pour des raisons diverses. 
 
L’affiliation au sein d’une association spécialisée n’est pas forcément une démarche évidente ni 
anodine. Elle peut être parfois vécue ou ressentie par certaines personnes comme une forme de 
ghettoïsation35. Le souhait de rester dans la «normalité» peut expliquer la non-appartenance à ce 
style d’association. 
De plus, une situation d’isolement ou la méconnaissance de l’existence de ces associations peut être 
une autre explication. Cependant certains dispositifs ont vu le jour ces dernières années visant à 
faciliter le quotidien des personnes sourdes et malentendantes. 
 
Nous avons classé les différents dispositifs selon leur nature :  

 Associations de parents d’enfants sourds, 
 Associations de personnes sourdes, 
 Associations d’aide à la communication. 

 
Nous nous sommes recentrés sur les dispositifs relatifs aux soins et à la santé : les UASS existantes, 
ainsi que les autres dispositifs innovants permettent de proposer une meilleure prise en charge de la 
santé des personnes sourdes et malentendantes.  
Par la suite, nous envisagerons une vision plus large que le modèle relatif aux UASS. Celui-ci ne 
constitue pas systématiquement la solution unique dans le cadre de la prise en charge et le dispositif 
le plus adapté au regard des besoins variés suivant le territoire.  

                                                      
35 Référence à E. GOFFMAN, la déficience renvoi à une sensation d’être différent, d’être stigmatisée (d’avoir un « attribut » disqualifiant). 
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1.1 Associations de parents d’enfants sourds 

  

GENERATION COCHLEE 

 

Siège social :  

97, Boulevard Arago  

75014 Paris 

Accueil du public :  

56, Boulevard Saint-Jacques 

75 014 Paris 

Tél. : 01 56 58 16 25  

Port. : 06 34 32 62 11 

generation-cochlee@orange.fr 

www.generation-cochlee.fr 

 
L’association a été créée en 1996 par quelques parents 

d’enfants implantés. Son rôle est d’informer les parents 

d’enfants sourds profonds et de les mettre en relation 

avec d’autres familles concernées par l’implant 

cochléaire. 

 

UNAPEDA  

Union Nationale des Associations de 

Parents d'Enfants Déficients Auditifs 

 

90, rue Barrault - 75013 Paris 

Tél. : 09 53 88 70 84 

accueil@unapeda.fr 

unapeda.asso.fr 
 

L’UNAPEDA a été créé en 2004 par la volonté de 

parents et d’associations de travailler ensemble. Elle 

permet d’accompagner et de soutenir les familles dans 

leur choix concernant les modes de scolarisation de 

leurs enfants et de communication. Elle permet 

l’information et la formation des parents et offre un 

accompagnement scolaire et l’intégration 

professionnelle.  

 

ANPES  

Association Nationale de Parents d’Enfants 

Sourds 

56 rue de la Fédération 

93100 Montreuil 

Tel. : 05 61 73 14 08 

anpesnational@gmail.com 

www.anpes.org 

 
L’association représente les familles qui font le choix 

d’une éducation bilingue pour leurs enfants sourds. Elle 

encourage la création d’écoles bilingues en France. 

Son rôle est d’accompagner et de soutenir les 

associations locales et les parents isolés dans leurs 

démarches en créant un réseau pour réfléchir, 

échanger, et construire l’avenir des enfants sourds. 

L’association va aussi à la rencontre des représentants 

de l’Éducation Nationale, du Ministère de la santé, pour 

faire progresser les droits des enfants sourds. 

 

ANPEDA  

Association Nationale des Parents d'Enfants 

Déficients Auditifs 

37-39, rue St Sébastien - 75011 Paris 

Tél. : 01 43 14 00 38 - Fax : 01 43 14 01 81 

contact@anpeda.fr 

www.anpeda.fr 

 
La Fédération nationale ANPEDA a pour but de 

développer l’engagement familial dans l’éducation de 

l’enfant sourd ou malentendant, avec ou sans 

handicaps associés et de faire reconnaître et défendre 

les droits des enfants sourds et de leurs familles.  

C’est un réseau d’associations locales, 

départementales et régionales qui propose des 

formations parentales d’initiation à la surdité et gère 

régionalement des services d’accompagnement en 

formation, emploi et accompagnement d’étudiants pour 

les jeunes adultes sourds. La Fédération assure aussi 

l’organisation de vacances accessibles (en LSF et avec 

appui du LPC) pour les jeunes sourds, en partenariat 

avec l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air 

(UCPA), ainsi que la gestion d’un service d’assurance 

groupe pour les appareils de correction auditive. Elle 

assure de nombreuses représentations et relations 

auprès des Pouvoirs publics et des instances 

associatives. 
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1.2 Associations de personnes sourdes 
  

AFIDEO  

Association Française pour l’Information et 

la Défense des sourds s’Exprimant 

Oralement 

 

MDA du 6ème, Boîte n°26,  

60-62 rue Saint-André des Arts  

75006 Paris  

infos@afideo.org 

www.afideo.org 

 
L’AFIDEO s’adresse aux sourds qui ont fait le choix de 

s’exprimer oralement. Ses principales missions sont 

d’informer les oralistes sur leurs droits, sur les 

organismes existants mis à leur disposition et les 

aménagements visant à améliorer leur quotidien. Elle 

favorise l’intégration de ces personnes dans la société 

et dans la vie professionnelle. 

 

ARDDS La caravelle 

Association de Réadaptation et Défense des 

Devenus-Sourds 

 

MDA du 20ème, 1-3, rue Frédérick Lemaitre 

75020 Paris - 06 87 61 39 51 

contact@ardds.org - www.ardds.org 

 
L'ARDDS, association nationale fondée en 1969, est la 

plus importante association française de par son 

nombre d’adhérents représentant la population atteinte 

de surdité acquise. Elle est l'un des trois membres 

fondateurs du BUCODES SURDIFRANCE et a 

participé à la création de l'UNISDA. L'ARDDS agit au 

niveau national en lien avec d'autres associations de 

déficients auditifs pour l'information, la formation et la 

défense des malentendants. Elle participe aussi aux 

commissions d'accessibilité et aux travaux avec les 

collectivités locales et intervient au niveau des 

instances nationales publiques ou privées. Elle compte 

ainsi 15 sections régionales qui agissent au niveau 

local. 

 

BUCODES SURDI France 

Bureau de Coordination des Devenus 

Sourds et malentendants 

 

MDA du 18e arrondissement  

15 passage Ramey, Boîte postale n° 83 

75018 Paris 

Tel. : 09 72 45 69 85 - Fax : 09 59 44 13 57 

Port. : 06 58 39 95 65  

contact@surdifrance.org 

www.surdifrance.org 

 
C’est une union d'associations nationales et régionales 

de devenus-sourds et malentendants. En 2014, 

BUCODES regroupait 40 associations ou sections sur 

la France entière. L’association a été créée et est 

animée par des malentendants, afin d’assurer leur 

représentation et de défendre leurs intérêts. BUCODES 

SURDI France agit notamment pour améliorer la prise 

en charge des aides techniques, le sous-titrage 

télévisé, l'accessibilité par l'écrit, la promotion de la 

boucle magnétique, la transcription simultanée et la 

lecture labiale. 

 

2-AS 

Association pour l’Accessibilité du cadre de 

vie aux personnes Sourdes, devenus 

sourdes ou malentendantes 

 

12 rue d’Auffargis 

78690 Les Essarts-Le-Roi 

www.2-as.org 

 
Fondée en 2004, l’association a pour objet de 

promouvoir à tous les niveaux, l’accessibilité du cadre 

de vie pour les personnes atteintes de surdité. 
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FNSF  

Fédération Nationale des Sourds de France 

41, Rue Joseph PYTHON - 75020 Paris 

Tél. : 01 40 30 18 36 - Fax : 01 40 30 18 21 

contact@fnsf.org - www.fnsf.org 

 
Reconnue d’utilité publique par le décret du 24 

septembre 1982, elle défend les droits de toutes les 

personnes sourdes sans exception. Elle est présente 

dans les régions de métropole et d’Outre-Mer, au 

travers de plus de 70 associations membres, 

représentant plus de 3500 personnes. La Fédération 

Nationale des Sourds de France, a pour but de 

représenter les citoyens sourds de France, 

individuellement et collectivement, auprès des pouvoirs 

publics et des organismes internationaux représentatifs 

des sourds (Fédération Mondiale des Sourds (WFD) et 

Union Européenne des Sourds (EUD). Et travaille avec 

plusieurs commissions de travail accessibles aux 

membres ou non-membres : Justice, Dépistage 

précoce de la surdité, Éducation, Autisme, Étudiants, 

Centre-Relais Téléphonique, Journée Mondiale des 

Sourds, Santé et Communication/Média… Il y a 

également deux grands secteurs au sein de cette 

fédération : secteur Seniors Sourds de France (SSF) et 

secteur Jeunes Sourds de France (JSF). 

 

UNISDA  

Union Nationale pour l'Insertion Sociale des 

Déficients Auditifs 

 

37-39, rue Saint Sébastien 

75011 Paris 

Tél. : 01 44 07 22 59 

contact@unisda.org 

www.unisda.org 

 
L’UNISDA fédère les principales associations 

représentatives des publics de personnes sourdes ou 

malentendantes composant le monde de la surdité en 

France. Elle représente les associations auprès des 

pouvoirs publics. Porte-parole du comité d’entente des 

associations représentatives de personnes 

handicapées, elle siège également à la commission 

permanente du CNCPH (Conseil National Consultatif 

des Personnes Handicapées), et à la Commission 

Nationale Culture et Handicap. L’UNISDA est 

représentée au conseil de la Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et au comité 

national du Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), au 

Conseil Supérieur pour le Reclassement Professionnel 

et Social des Travailleurs Handicapés, ainsi qu’au 

Conseil National du Tourisme. L’UNISDA est 

administratrice du CFHE (Conseil Français des 

Personnes Handicapées) dans le cadre des 

interrogations européennes. 

 

MDSF  

Mouvement Des Sourds de France 

 

Siège social : 23, avenue Gabriel PÉRI 

93400 St Ouen 

Fax du siège social : 01 40 12 57 97  

Fax du Président : 01 34 64 93 24  

Tél Président (sms) : 06 11 32 72 29 

mdsf-lsf@wanadoo.fr - www.mdsf.org 

 
Association nationale créée en 1985, reconnue d'intérêt général, affiliée à l’UNISDA (Union Nationale pour l’Insertion 

Sociale du Déficient Auditif).  Elle a pour volonté de permettre aux personnes sourdes de rompre avec l’isolement, 

notamment les personnes âgées, afin de mieux les tenir informées sur la vie sociale, culturelle, politique et économique 

actuelles et à les inscrire dans une démarche de citoyenneté participative dans la Société contemporaine. Le mouvement 

collabore avec les pouvoirs publics afin d’obtenir le respect et la reconnaissance de la personne sourde ou malentendante 

(signant ou non) comme citoyenne à part entière de la Nation Française, l’accessibilité systématique de toute information 

orale ou sonore, en tous lieux, par transcription écrite et/ou traduction en Langue des Signes Française. 
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1.3 Associations d’aide à la communication 
  

ALPC  

Association nationale pour la promotion et le 

développement de la Langue française 

Parlée Complétée 

 

21, rue des Quatre Frères Peignot Hall E  

75015 Paris 

Tél. : 01 45 79 14 04  

Fax : 01 45 78 96 14 

contact@alpc.asso.fr 

www.alpc.asso.fr 

 
Association déclarée depuis 1980, nationale depuis 

2010. L’ALPC se définit comme l’association qui 

rassemble les codeurs de tous horizons. 

Son but est de favoriser l’acquisition et la réception de 

la langue française par les jeunes sourds grâce au 

code L.P.C.  

 

AFFELS  

Association Francophone des Formateurs et 

Enseignants de/en Langues des Signes 

 

35, rue Ponsardin 

51100 Reims  

affels.contact@gmail.com 

www.affels.fr 

 
Association à but non lucratif. Elle regroupe des 

professionnels et des membres sympathisants ayant 

pour but : 

- De promouvoir l’enseignement de la Langue des 

Signes à tous les niveaux, 

- D’assurer l’information de ses membres sur tous 

les problèmes concernant cet enseignement, 

- D’aider et de soutenir les enseignants et 

formateurs de la Langue des Signes, de clarifier 

leurs statuts et de promouvoir la profession, 

- D’intervenir auprès des instances responsables 

pour soutenir et promouvoir l’enseignement en 

Langue des Signes, 

- De faciliter les contacts et échanges au plan 

international avec les autres communautés 

signantes dans une perspective de pluralisme 

linguistique, 

- D’intéresser les milieux extérieurs à 

l’enseignement, à la promotion et à l’avenir de la 

Langue des Signes Française (LSF). 

 

 

2LPE  

Deux Langues pour l’Éducation Politique 

Bilingue 

 

9 avenue Robert Schuman, 86000 Poitiers 

Tel. : 05 49 46 89 33 

www.2lpe.fr 

 
C’est un mouvement qui rassemble les personnes 

sourdes, les parents et les professionnels autour de 

l'action de vivre en langue des signes, afin d’apporter 

une réflexion politique sur l'accès des sourds à la 

citoyenneté. 
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ACFOS  

Action Connaissance Formation pour la 

Surdité 

 

11 rue de Clichy 

75009 Paris 

Tél. : 09 50 24 27 87  

Fax : 01 48 74 14 01 

contact@acfos.org 

www.acfos.org 

 
L’association est ouverte à tous, personnes sourdes et 

entendantes ainsi qu’aux professionnels. Elle permet 

d’échanger et de diffuser de l’information pour une 

meilleure connaissance de la surdité et de ses 

conséquences. ACFOS consacre son action à la 

surdité, et à l’amélioration de la qualité 

d’accompagnement des personnes sourdes par la 

diffusion la plus large possible d’une information fiable 

et actualisée sur la surdité et ses enjeux, ainsi qu’une 

amélioration de la qualité de prise en charge des 

enfants sourds en favorisant la prise en compte, dans 

les pratiques des professionnels, des éclairages par la 

recherche dans les domaines concernant la surdité.  

 

AFILS  

Association Française des Interprètes et 

traducteurs en Langue des Signes 

 

254 rue Saint Jacques 

75005 Paris 

www.afils.fr 

 
L'association rassemble des interprètes et des services 

d'interprètes répartis dans toute la France. Créée en 

1978, elle a pour missions de promouvoir 

l'interprétation et la traduction en français - Langue des 

Signes Française (LSF), de fédérer les interprètes et 

les traducteurs autour de la reconnaissance de la 

profession. 

 

Elle œuvre afin de : 

- Représenter les interprètes et les traducteurs 

français – LSF. 

- Promouvoir le professionnalisme et des conditions 

de travail de qualité. Mener une réflexion sur le 

lien entre santé, conditions de travail et travail de 

qualité. 

- Favoriser la formation continue des interprètes et 

traducteurs en exercice. 

- Être en contact permanent avec les utilisateurs.  

- Être en contact étroit avec les interprètes et 

traducteurs de France, d'Europe et du monde 

entier. 

- Organiser des rencontres régionales et nationales 

autour de l'interprétation et de la traduction. 

- Rester à l'affût des changements sociétaux et 

technologiques. 
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Il ne nous a pas été possible de réaliser un recensement exhaustif. En effet, il existe de nombreuses 
associations dont le rayonnement associatif est européen voire mondial comme l’Union Européenne 
des Sourds (EUD) et de la Fédération Mondiale des Sourds (WFD) par exemple.  
 Notre souhait à travers ce recensement est de présenter l’important maillage associatif qui 
s’est constitué après le congrès de Milan interdisant l’utilisation de la LSF. Les associations sont soit 
spécifiques à un domaine (promotion du LPC, utilisation de la LSF …), soit spécifiques à une 
catégorie d’individus sourds (devenus-sourds, implantés cochléaire …). Tous militent à leur manière 
pour la reconnaissance des sourds et pour une visibilité des personnes sourdes et malentendantes 
(MSD, FNSF). 
 
Ci-dessous, pour exemple, nous citerons un organisme d’insertion et d’adaptation professionnelle, le 
réseau « Cap Emploi » et l’émission « L’œil et la main », qui permettent l’intégration et la 
reconnaissance du déficit auditif dans deux domaines distincts.   

L’émission « l’œil et la main » 

 
Cette émission en langue des signes traite de divers 

sujets. Elle se présente sous forme documentaire ayant 

comme point de départ les interrogations des 

personnes sourdes. Les sujets et les problématiques 

traités laissent place à un espace de rencontre entre 

sourds et entendants où se croisent différents points de 

vue sur le monde.  

Diffusée sur France 5 et s’adresse à tous les publics. 

C’est une émission qui permet d’ouvrir au monde la 

culture sourde, étant en version bilingue français - 

langue des signes. 

 

Le réseau Cap Emploi 

http://www.capemploi.com/ 

 
Dans le cadre d'une compétence départementale, au 

sein d'un réseau national, chaque Cap Emploi assure 

une mission de service public en complément de 

l'action de Pôle Emploi. C’est un réseau national de 

107 Cap Emploi spécialistes de la relation handicap et 

emploi. Leur mission est d’assurer le diagnostic, 

l’orientation et l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap et des employeurs souhaitant les 

recruter.   
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Les dispositifs entièrement accessibles pour les personnes atteintes de surdité sont peu nombreux, 
toutefois des pratiques et des pistes intéressantes existent. Nous développerons dans cette partie les 
dispositifs nous semblant pertinents à aborder dans le cadre de l’amélioration et de l’accessibilité en 
matière de soins de santé pour les personnes sourdes et malentendantes. 
 
Nous développerons cette partie en abordant : 

 Les unités d’Accueil et de Soins pour personnes Sourdes et les unités Surdité et santé 
Mentale, 

 Les réseaux de santé, 
 Les plateformes de communication, 
 Les dispositifs spécifiques à la santé. 

 
Ces différents dispositifs mis en place proposent des solutions inégales d’une région à l’autre en 
matière d’accès aux soins de santé pour les personnes sourdes et malentendantes.  
 
Nous aborderons tout d’abord les UASS et USSM. Puis nous présenterons les solutions et les 
initiatives que nous trouverons pertinentes, l’unité n’étant pas la seule finalité possible et retenue. 
Nous évoquerons deux dispositifs permettant un meilleur accès aux soins pour les personnes en 
situation de handicap : les réseaux de santé et les plateformes de télécommunication.  
Nous présenterons enfin certains dispositifs qui améliorent l’information à la santé et l’accès aux 
soins.  
 

2.1 Les Unités d’accueil et de soins pour les personnes 
sourdes 

 
 Il existe des unités au sein des services hospitaliers qui facilitent l'accès aux soins pour les 
patients sourds et malentendants utilisant différents modes de communication (LSF, LPC...). Ces 
unités ont été mises en place afin de pallier la difficulté de communication entre patients sourds et 
professionnels de santé. Nous définirons le fonctionnement global d’une unité dans un premier temps, 
puis nous présenterons les unités existantes en France (liste non exhaustive). 
 

2.1.1 Fonctionnement global d’une unité 
Le mode de fonctionnement se réfère à la circulaire N°DHOS/E1/2007/163 du 20 avril 2007 relative 
aux missions, à l’organisation et au fonctionnement des unités d’accueil et de soins des patients 
sourds en langue des signes. La mission des UASS est d’améliorer la prise en charge des personnes 
sourdes en levant l’obstacle linguistique. Nous expliquerons le fonctionnement global d’une unité type. 
 
Les missions principales : 

- L’Accueil personnalisé en faveur des patients en fonction de leur mode de 
communication permettant d’instaurer une relation directe avec eux. 

L’accueil et les informations concernant l’organisation de l’unité (horaires d’accueil, relais en cas 
d’absence de congés, etc.) ainsi que les informations en matière de santé (dépliants, messages, etc.) 
sont centralisés.  
 

- La prise en charge médicale adaptée aux situations des patients. 
L’UASS organise la mise en place de consultations de médecine générale ou de consultations 
spécialisées par le médecin coordinateur ou de psychiatre coordinateur (si unité en santé mentale) de 
l’unité. Le médecin doit s’assurer de la compréhension par le patient de sa pathologie, des examens 
et des soins qui vont lui être prodigués. Une collaboration est nécessaire entre l’équipe de 
l’établissement de santé et le médecin traitant du patient pour l’organisation et le suivi des soins. 
 
Des missions d’appui indispensables à la prise en charge des patients : 

- Développement de lien (demande à caractère social). 
Si un(e) assistant social fait partie de l’unité, il/elle veille à restaurer et/ou à maintenir l’accès au droit 
commun des patients en proposant un accompagnement et/ou une orientation personnalisée. S’il n’y 
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a pas d’assistant social dans l’équipe, le traitement des demandes sociales peut être effectué par un 
professionnel de l’unité en lien avec le service social de l’hôpital ou de la structure partenaire. 
 

- L’activité du secrétariat (communication Français / LSF). 
Outre les fonctions habituelles de secrétariat, le/la secrétaire assure plus spécifiquement l’information 
sur les offres de service de l’unité (organisation des actions de sensibilisation dans les établissements 
de la région, etc.), des services sociaux et coordonne les interventions des professionnels de l’unité 
dans les différentes antennes locales hospitalières de la région. 
 

- Interprétation français / LSF. 
L’interprétariat est assuré par les personnels de l’unité et/ou par un service d’interprètes pour les 
patients, leurs proches et pour les professionnels de santé au sein de l’établissement et pour les 
professionnels ou les stagiaires sourds. 
 

- Intermédiation. 
C’est la possibilité d’une intervention en complément (et si besoin) à l’activité des interprètes pour 
clarifier la situation entre le patient et les professionnels de santé. 
 
Le développement de l’accès aux soins : 

- La mise en place d’un protocole au sein des urgences de l’établissement où l’unité est 
implantée. 

Mise en lien avec le numéro d’urgence 114. 
 

- La capacité d’assurer le suivi des patients. 
Mise en place des partenariats avec des établissements de santé régionaux ou avec des unités 
spécialisées en santé mentale même s’il n’y a aucun psychiatre ou psychologue au sein de l’équipe 
de l’unité. 
 
La mise en place d’action de sensibilisation et de partenariats :  
Pour un fonctionnement efficient, il faut l’identification, l’adhésion, la participation et la coordination de 
tous les acteurs, au sein de l’établissement de santé où l’unité est implantée. 
Des actions de sensibilisation et des partenariats sont mis en œuvre avec toutes les structures 
hospitalières amenées à accueillir ce type de patients et plus particulièrement avec celles devant 
mettre en place des soins spécifiques (exemples : maternité, service ophtalmologique …). 

- Dans la région auprès d’autres établissements de santé, de la médecine de ville, et de 
structures sanitaires et médico-sociales, d’organismes de formation, d’associations destinées 
à la population sourde. 

 

- En dehors de la région, par des actions de sensibilisation et de partenariat, dans les régions 
voisines dépourvues d’une telle structure afin de favoriser les initiatives de développement de 
l’accès aux soins de la population sourde. 

 
 Possibilité de s’organiser autour d’un réseau de santé36 (type réseau handicap) pour 

progressivement élargir les actions. Il existe deux réseaux « sourds et santé » mis en place 
par les régions Nord Pas de Calais et Bourgogne.37 

 
La participation à des actions de santé publique et d’éducation thérapeutique à l’égard des personnes 
sourdes : 

- Mise en place des actions d’information à la santé et de prévention. 
Au sein de l’unité, les informations spécifiques à la santé devront être accessibles à la population 
sourde c'est-à-dire rendues vivantes et adaptées grâce aux actions et explications d’un membre de 
l’équipe affecté à l’accueil.  

- Mise en place de journées de formation pour le public sourd sur des thématiques diverses 
(cancer, HIV, diabète, maladies cardio-vasculaires, nutrition, etc.). 

 Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un plan annuel de prévention. 
 

- Mise en place des actions d’éducation thérapeutique. 
 

                                                      
36 Prévu au sens des articles L.6321-1 et L6321-2 du Code de la santé publique. 
37 Cf : page 127 
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Les caractéristiques d’une équipe : 
- La compétence linguistique 

L’équipe de l’unité répond à la demande de communication voulue par le patient (LSF ou LPC). 
- La mixité des professionnels (sourds et entendants)  

L’équipe de l’unité est composée d’au moins deux personnes sourdes, les réunions d’équipes sont 
réalisées systématiquement en LSF. 

- Une équipe pluridisciplinaire 
Une équipe ayant des compétences et des savoir-faire complémentaires pour permettre d’accéder à 
tous les types de soins. 
 
Exemple d’une équipe de base : 
L’équipe en soins somatiques : médecin, psychologue, travailleur (se) social(e), interprète (salarié 
et/ou éventuellement conventionné), professionnels paramédical et éducatif, et secrétaire médicale. 
L’équipe en santé mentale a la même configuration que l’équipe en soins somatiques à la différence 
que le médecin est un psychiatre. 
 

- Une équipe transversale 
Lors des soins ambulatoires : le médecin de l’unité s’attachera à établir des collaborations avec 
l’ensemble des professionnels soignants (médecin traitant, médecins spécialistes, etc.) intervenant 
auprès du patient pour coordonner le parcours de soins. 
 
Lors de l’hospitalisation d’un patient sourd dans un autre service : l’équipe de l’unité peut intervenir 
soit en double suivi, soit en complément. 
Lors des démarches auprès des services administratifs : un professionnel de l’unité peut apporter une 
aide si le patient est confronté à un obstacle linguistique et/ou aux carences d’information qui peuvent 
être sources de malentendus. 
 

- Une équipe mobile 
L’équipe de l’unité est mobile au sein de son établissement de rattachement mais aussi à l’extérieur. 
L’unité peut être amenée à proposer des consultations en médecine générale ou des consultations 
spécialisées en psychiatrie dans d’autres établissements de santé de la région. L’unité met en place 
des actions de sensibilisation et d’information en associant les acteurs locaux (établissements de 
santé, structures de formation, associations, etc.) de la région ou des régions voisines. 
 

 Mettre en place une convention de coopération entre les structures concernées. 
Les caractéristiques techniques minimales d’une unité : 

- Implantation à proximité d’un CHU, CH … 
- Identification et accessibilité de l’unité. 

 
 Mettre en place des supports pour être visible, tels que des pictogrammes (sigles LSF, oreille 

barrée, affichettes, fléchages, etc.) mais prévoir aussi tout autre support (information sur le 
site internet, etc.). 

 
- Condition de viabilité. 

Au préalable il est nécessaire d’avoir l’accord de la direction. Il faut prévoir un poste de médecin 
coordinateur de l’unité ainsi que des réunions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de 
l’établissement. Réunir ces conditions est primordial pour constituer une unité et assurer sa pérennité. 
 

- Évaluation.  
Des outils quantitatifs et qualitatifs sont réalisés par les unités annuellement. Un certain nombre 
d’indicateurs sont traités (files actives annuelles, file active depuis la création de l’unité, nombre de 
consultations annuelles selon la spécialisation) ainsi que la réalisation de bilans annuels d’activités 
pouvant être transmis à la DHOS.  
 

- Pratiques professionnelles. 
Élaboration de projets et de formation continue (mutualisation de pratiques professionnelles). 
 

- Matériels de communication.  
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Télécopieur, ordinateur, imprimantes, adresse email (accueil.sourds@...) téléphone portable (sms), 
plaquette d’information, matériels à disposition des patients hospitalisés (vibreur, décodeur, flash 
lumineux), visiophonie. 
 

- Budget alloué 
L’allocation des ressources est basée en fonction d’un seuil d’activité (minimum 500 consultations 
médicales annuelles), 1000 consultations correspondant à 1 ETP. 
 

2.1.2 Les unités existantes en France 
Lors du colloque « Sourds et santé, la médiation dans tous ses états » du 24-25 juin 2015, 38 18 unités 
avaient déjà été créées sur le territoire national couvrant l’ensemble des spécialités médicales, y 
compris la psychiatrie. Depuis 2016 de nouvelles unités ont vu le jour (Chambéry, Poitiers, Annecy 
…). Il existe aujourd’hui en France, une vingtaine d’Unités d’Accueil et de Soins pour les Sourds 
et malentendants (UASS). Le Docteur J.DAGRON précise que « 20 unités existent en France et sont 
fréquentées par 14 000 sourds »39.  
 

Carte de France des UASS et réseaux de santé40 

 
 
Actuellement, la prise en charge des patients sourds s’est déployée en fonction des soins : 

 16 unités de soins somatiques dont : 
o 7 unités prenant en charge des patients sourds en soins somatiques : Chambéry, 

Lyon, Nancy, Nantes, Nice, Marseille et Poitiers. 
o 9 unités prenant en charge les patients à la fois en soins somatiques et proposant 

des consultations en santé mentale : Annecy, Bordeaux, Grenoble, Montpellier, 
Paris Salpêtrière, Lille, Rennes, Strasbourg, Toulouse.  

 4 unités Surdité et santé mentale. Ces unités implantées au sein de CMP ou de pôle 
psychiatrique prennent uniquement en charge des patients sourds en santé mentale :  
UASS Surdité et souffrance psychique à Paris, UASS-MM à Marseille, UASS-M de Lyon et 
l’UASSM de Poitiers.  

                                                      
38 organisé par l’AP-HP et l’EHESS 
39 Discours de J. DAGRON, lors de la remise de la légion d’honneur par Dominique GILLOT, 2 décembre 2015, Paris 
40 Cette carte, expose le fait que la région Normandie ne dispose d’aucun dispositif améliorant l’accès aux soins des personnes sourdes et 
malentendantes. 
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Sur la carte nous avons aussi identifié : 

 Un dispositif de consultation de médecins libéraux à Saint Etienne, 
 deux réseaux « sourds et santé » en régions Haut de France et Bourgogne-Franche Comté. 

 L’unité implantée au GHICL de Lille s’appuie depuis 2005 sur un réseau sourds santé. Dans 
ce contexte, l’unité bénéficie dans le cadre du réseau de santé de crédits alloués pour financer 
plusieurs postes. Il permet de prendre en charge plus de personnes en se déplaçant sur l’ensemble 
du territoire. Le réseau de santé de Dijon, lui, ne dispose pas d’unité mais coordonne les prises de 
rendez-vous au sein des hôpitaux partenaires.  
Aujourd’hui, la mobilité des équipes permet aussi de déployer les actions autour d’un réseau 
d’établissements sociaux et médico-sociaux. C’est le cas pour Bordeaux, Lille, Rennes, et Toulouse. 
 
 En matière de santé publique, la question de la santé mentale est de plus en plus prise en 
compte. Des études révèlent qu’il existe un manque de prise en charge en santé psychique pour les 
personnes en situation de handicap. C’est pourquoi, les unités élargissent leur champ d’action vers les 
soins en santé mentale.  
Certaines villes créent des unités spécialisées en santé mentale comme à Marseille, Lyon et Poitiers, 
chacun ayant deux services distincts, avec deux équipes dédiées. Pour d’autres, un psychologue 
s’ajoute à l’équipe de l’unité existante, comme à Rennes. Nous proposons donc de joindre à cette 
présentation, un rapide état des lieux des dispositifs existants en France. La liste41 est non exhaustive 
du fait des unités en cours de création. Nous avons choisi de les répertorier par régions.  
 
 
Auvergne – Rhône Alpes 
  

                                                      
41  Voir annexe : Tableau récapitulatif des UASS et des réseaux sourd santé en France 

UASS 74 - CH Annecy Genevois 

 

Service Urgences, Niveau A3,  

1 avenue de l’hôpital, Metz-Tessy,  

74374 Pringy / Skype: UASS74 

Tél. 04 50 63 66 83 / SMS 06 34 68 35 00 

accueil.sourds@ch-annecygenevois.fr  

 
Située dans les locaux de la Maison Médicale de garde, 

elle fut mise en place début 2016. Visant à faciliter 

l'accès aux soins pour les personnes sourdes et 

malentendantes en assurant plusieurs missions : 

- Permettre l'accès aux consultations et aux 

examens (IRM, scanner...) au sein des divers 

services de l’hôpital.  En cas d'hospitalisation, 

l'équipe se déplace pour améliorer la prise en 

charge du patient sourd. 

- Proposer un accueil accessible à l'aide de 

différents outils de communication (téléphone, 

SMS, email et visiophonie). 

- Accueillir le public et assurer la prise de rendez-

vous par l’intermédiaire d’un secrétariat bilingue. 

- Coordonner et organiser les différentes prises en 

charge. 

- Informer et sensibiliser en LSF 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin urgentiste, coordonnateur, 

- Une secrétaire médicale référente, et une 

secrétaire médicale, 

- Des interprètes et des intermédiateurs, 

- Un psychologue. 

 

UASS - CH Chambéry 

 

Bat le tétras,  

400 Faubourg Maché  

73000 Chambéry 

Tél. : 04 79 96 58 69  

Fax : 04 79 96 58 71  

Port. : 07 89 98 02 79  

Skype : chms.sourds 

accueil.sourds@ch-metropole-savoie.fr 

 
L'UASS de Chambéry propose des consultations 

médicales en LSF, un accompagnement lors des 

rendez-vous médicaux à l'hôpital, l'organisation de la 

présence de l'interprète, de l'intermédiatrice et du 

médecin signant, et de l'aide pour les démarches 

administratives (en lien avec la santé). 

 

Composition de l’équipe : 

- Un chef de service, praticien hospitalier, 

- Deux praticiens attachés. 

 

mailto:pneumo.ek@ch-metropole-savoie.Fr
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UASS - C.H.U de Grenoble (2001) 

 

Hôpital Michallon 

Pôle pluridisciplinaire de médecine 

CS 10217 - 38043 Grenoble 

Tél. 04 76 76 50 41 / SMS : 06 74 08 74 45 

Fax 04 76 76 89 99    

accueil.sourds@chu-grenoble.fr 

 
Cette unité créée en 2001, offre aux patients un accès 

aux soins et un service de qualité équivalent à celui de 

la population générale. Les patients sont reçus en 

langue des signes ou en français, selon leurs souhaits 

et leurs besoins. Le service propose des consultations 

de médecine générale, des entretiens avec des 

psychologues, des entretiens éducatifs et sociaux. 

 

Composition de l'équipe : 

- Trois médecins, 

- Deux psychologues, 

- Un cadre de santé, 

- Deux secrétaires, 

- Un assistant, 

- Un éducateur, 

- Deux intermédiateurs, 

- Cinq interprètes.  

 

Tous les professionnels de l’unité ont un niveau élevé 

en LSF. Le CHU de Grenoble est ainsi totalement 

accessible pour les patients sourds. 

 

UASS - Hospices Civils de Lyon (2014) 

 

Groupement Hospitalier Edouard Herriot 

Unité CLIMA, Pavillon R CLIMA 

5 place d'Arsonval, 69003 Lyon 

SMS : 07 84 00 05 60  

Fax : 04 72 11 24 01 

heh.consultation-sourds@chu-lyon.fr 

 
L’UASS est située au sein de la plateforme CLIMA 

(CLInique de Médecine Ambulatoire). 

 

Composition de l’équipe : 

- Deux médecins généralistes signeurs, 

- Une secrétaire pratiquant la langue des signes,  

- Une aide-soignante signeuse, 

- Un interprète si besoin pour les consultations 

spécialisées. 

 

Une orientation visuelle est mise en place grâce à un 

écran d'appel dans la salle d'attente principale ainsi 

qu’une signalétique au sol avec des pas de couleur 

conduisant aux différentes salles d'attente. Un système 

par visiophonie a été également mis en place, ce 

logiciel permet la réalisation de visio-conférences et de 

discussions en LSF par webcam avec les patients, pour 

ainsi se connecter depuis leur domicile. 

 

 

UASSM - CMP Sourds de Vaise - Lyon 

(2015) 

 

Hôpital St Cyr au Mont d’Or 

51 ter rue de St-Cyr 

69009 Lyon 

Tél. : 04 37 59 84 40 / Fax : 04 37 59 84 69  

Port. : 06 29 93 00 71 / Skype : cmpsourd 

 
Depuis début 2015, les patients sourds peuvent aussi 

être accueillis au Centre de consultation en médecine 

psychiatrique et psychologique pour une consultation 

en santé mentale. L’équipe médicale est également 

formée à la langue des signes, en partenariat avec la 

plateforme de santé mentale de St Cyr au Mont-d’or. La 

création d’une deuxième équipe basée à Lyon, permet 

un accès aux soins en santé mentale. 

 

Composition de l’équipe :  

- Un médecin psychiatre responsable, 

- Un cadre de santé,  

- Un psychologue,  

- Un infirmier,  

- Une animatrice sociale,  

- Une assistante sociale,  

- Une assistante médico-administrative. 

 

 

Pôle Santé Sourds 42 

(Dispositif extra hospitalier) 

 

26 rue des Passementiers 

42100 ST ETIENNE 

 

Tél : 04 77 80 64 34 

Fax : 04 77 80 63 96 

Port. : 06 70 20 19 24 

 

Polesantesourds42@laligue.org 
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Bretagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bourgogne 
  

UASS - C.H.U Rennes (2003) 

 

Hôpital Pontchaillou, Pavillon les 

Marronniers - 2 rue Henri Le Guilloux 

35033 Rennes Cedex 9 

Tél : 02 99 28 37 30 / Fax : 02 99 28 37 29  

SMS : 06 72 43 38 43 

accueil.sourd@chu-rennes.fr 

 
En avril 2003, une unité d’accueil et de soins pour 

personnes sourdes et malentendantes a été créée. 

Cette unité mobile, permet d’accueillir et d’informer les 

personnes sourdes dans leur langue, et de tenir compte 

de leurs besoins spécifiques lors des consultations de 

médecine courante ou entretien psychologique, grâce à 

l’aide d’un service d’interprétariat présent lors des 

consultations spécialisées. L’unité organise des 

réunions d’informations médicales à thèmes, et permet 

de coordonner un réseau régional de soins adaptés à la 

population sourde en lien avec les médecins traitants 

habituels. 

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin coordinateur,  

- Une aide-soignante sourde,  

- Une psychologue sourde,  

- Un travailleur social,  

- Une secrétaire,  

- Un interprète. 

 

 

Antenne UASS Rennes (2013) 

Hôpital de la Cavale Blanche 
Bd Tanguy Prigent 
29200 Brest 
Tél : 02 99 28 37 30  

Fax : 02 99 28 37 29  

SMS : 06 72 43 38 43 

accueil.sourd@chu-rennes.fr 

 

Réseau Sourds et Santé Bourgogne 

(Dispositif extra hospitalier) 

 

16 rue Renoir 

21000 Dijon 

 

Tél. : 03 80 38 18 10 

Port. : 06 66 75 04 93 

accueil.sourds@rssb.fr 

ttp://rssb.fr 

Médecin responsable : Dr Frédéric Milési 

Port : 06 74 13 55 29 

fmilesi@gmail.com 

 

 

 

mailto:accueil.sourd@chu-rennes.fr
mailto:accueil.sourd@chu-rennes.fr
http://rssb.fr/
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Grand Est  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haut de France                                                                 Ile de France 
  

UASS - Hôpitaux universitaires de 

Strasbourg : Le Maillon Blanc  (2001) 

 

Nouvel hôpital civil (NHC), Pôle S.M.O.H 

1 place de l’hôpital - 67091 Strasbourg 

Tél. : 03 69 55 04 53 / Fax : 03 69 55 17 54  

SMS : 06 23 20 39 75 

maillon.blanc@chru-strasbourg.fr 

 
Création de l’UASS en 2001. Le pôle permet l'accès 

aux soins pour personnes sourdes et malentendantes 

et offre la possibilité de s'exprimer librement et de 

recevoir l'écoute mais aussi l'information que les 

personnes sont en droit d'attendre en ce qui concerne 

leur santé.  

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin, responsable du Maillon Blanc,  

- Un médecin coordonnateur, 

- Un intermédiateur, 

- Une secrétaire, 

- Un psychologue, 

- Une assistante sociale,  

- Un interprète. 

 

URASSM - C.H.R.U de Nancy (2004) 

 

Hôpital Saint Julien 

9 rue Foller - 54000 Nancy 

Tél. : 03 83 85 99 49 / Fax : 03 83 85 99 50  

SMS : 06 82 18 07 13 

consultation.lsf@chru-nancy.fr 

 
Consultation et accompagnement par l’équipe de 

l’Unité Régionale d’Accueil et de Soins pour les Sourds 

et Malentendants depuis 2003.  

Dans le cadre de convention l'unité consulte également 

à l’hôpital de Mercy de Metz, et à l’hôpital Emilie 

Durkheim d’Epinal. L’unité propose des consultations 

auprès de médecins généralistes, spécialistes, des 

rendez-vous pour une diététicienne et assistante 

sociale. Et organise aussi des conférences traduites en 

LSF sur des sujets de santé ciblés. 

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin général responsable de l’unité 

pratiquant la LSF, 

- Un médecin général, 

- Une secrétaire médicale, 

- Une infirmière, 

- Un aide-soignant intermédiateur sourd, 

- Une assistante sociale, 

- Un Interprète à la demande et sur rendez-vous. 

 

 
UASS - Hôpital Saint Philibert  (2002) 

 

Groupement Hôpitaux Institut Catholique de Lille 

Rue du Grand But - 59462 Lomme 

Tél. : 03 20 22 38 03 / Fax : 03 20 22 38 01  

Port. : 06 22 38 85 01 

accueil.sourds@ghicl.net  

www.sourds-sante.fr 

 
L’unité a été créée en 2002. Par la suite cette unité s’est développée sous la forme d’un « Réseau sourds santé » en 2005, 

par l’intermédiaire du Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique de Lille (GHICL). Ce réseau permet une accessibilité des 

sourds dans tous les établissements de santé de la région. Chaque hôpital partenaire dispose de permanences avec 

accueil en LSF, propose des consultations de médecins spécialistes avec interprète français-LSF et des conseils pour les 

soins du nouveau-né. 

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin, responsable de l’unité, 

- Des médiateurs (sourds), 

- Des interprètes, 

- Des travailleurs sociaux bilingue, 

- Des psychologues consultant en LSF, 

- Une secrétaire bilingue, 

- Un expert linguistique, formateur en LSF, 

- Une coordinatrice des programmes d’éducation à la santé en LSF. 

 

mailto:maillon.blanc@chru-strasbourg.fr
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Ile de France 
  

UNISS - Hôpitaux Universitaires  

Pitié-Salpêtrière (AP-HP) - (1996) 

 

Unité d’Informations et de Soins des Sourds 

Bâtiment cardiologie - RDC Bas  

47 Boulevard de l’Hôpital 

75651 Paris cedex 13 

Tél. : 01.42.16.14.70 / Fax : 01.42.16.14.71  

Port. : 06.33.08.13.12 

accueil.sourds@psl.aphp.fr  

 
Créée en 1995, elle fut la première en France. Les 

consultations spécialisées (Dermatologie, Diabétologie, 

Gynécologie médicale, Hépato-gastro-entérologie) ont 

la possibilité de s’organiser avec un interprète en LSF. 

les consultations en médecine générale  ou en soins 

dentaires sont assurées par des médecins signants.  

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin signant responsable de l'UNISS,  

- Une laborantine,  

- Une infirmière,  

- Un agent d’accueil,  

- Une secrétaire,  

- Des médiateurs,  

- Des travailleurs sociaux, 

- Des interprètes. 

 

USSM - CH Sainte-Anne - (2001) 

 

Unité surdité et souffrances psychiques,  

Secteur 16 

11 rue Tisserand 

75015 Paris 

Tél : 01 45 65 61 13  

Fax : 01 45 65 63 61  

Port. : 07 87 45 47 66 

m.gines@ch-sainte-anne.fr 

 
L’unité implantée au CH Sainte-Anne propose : 

- Des prises en charge psychiatriques individuelles  

- Des activités de groupe dans le cadre d’un accueil 

thérapeutique à temps partielle (CATTP)  

- Un accueil en foyer thérapeutique à temps 

complet pour les patients dont les capacités en 

terme d’autonomie sont limitées, et ne pouvant 

ainsi vivre seuls à domicile.  

L’unité assure aussi les actions d’interventions lors de 

journées de sensibilisation auprès des professionnels 

hospitaliers. 

 

Composition de l’équipe : 

- Trois docteurs signeurs dont le responsable de 

l’unité, 

- Trois psychologues signeurs, 

- Une infirmière signeuse, et un infirmier sourd, 

- Un animateur sourd, 

- Une secrétaire signeuse, 

- Des interprètes.  

 Groupe Hospitalier Paul Guiraud 

(dispositif extra hospitalier) 

 

54 avenue de la République 

BP 20065 

94806 Villejuif Cedex 

 

Tél : 01 42 11 70 00 

www.gh-paulguiraud.fr 
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Nouvelle Aquitaine 
  

UASS - C.H.U de Bordeaux (2001) 

 

Groupe hospitalier Pellegrin-Tripode 

1, place Amélie Raba-Léon  

33076 Bordeaux cedex 

Tél. : 05 56 79 98 66 / Fax : 05 56 79 98 67 

Port. Secrétariat : 06 10 17 33 84  

Port. Aide soignante : 06 10 17 33 79 

accueil.sourds@chu-bordeaux.fr  

 
L’unité offre au public sourd l’accessibilité aux soins 

dans la langue choisie. Chaque membre de l’équipe 

peut se déplacer, en cas d’examen complémentaire ou 

d’hospitalisation, sur tous les sites du CHU de 

Bordeaux. 

 

Composition de l’équipe :  

- Un médecin généraliste assurant les 

consultations en LSF, 

- Un médecin généraliste assurant les consultations 

avec un interprète LSF,  

- Un aide-soignant sourd assurant 

l’accompagnement, l’accueil et la médiation 

linguistique en LSF,  

- Un psychologue assurant les entretiens et suivis 

psychologiques possible en LSF, 

- Une assistante-médico-administrative assurant 

l’accueil et la prise de rendez-vous possible en 

LSF, 

- Une interprète et un service d’interprétariat.   

 

 

UASS - C.H.U de Poitiers (2011) 

 

Hôpital de la Milétrie 

2 rue de la Milétrie  

86021 Poitiers 

Tél : 05 49 44 34 20 / Port. : 06 30 08 10 20 

Fax : 05 49 44 34 24 

OOVOO: sas-poitiers 

sas@chu-poitiers.fr  

skype : sas-poitiers 

 
L’unité s’est ouverte en 2011. Elle permet un accès 

direct aux soins et met en place les conditions 

nécessaires permettant au patient sourd de saisir les 

différents éléments et problématiques relatifs à sa 

santé. Les personnes sourdes bénéficient d’écoute et 

d’échanges avant, pendant et après leur consultation 

ou lors de leur hospitalisation. Cette prestation est 

possible avec l’aide d’une équipe soignante 

accompagnée d’un médiateur de communication formé 

à la pratique de la LSF. Elle oriente les personnes 

sourdes vers des spécialistes, communique les 

modalités de consultation et décide du recours éventuel 

à un interprète et/ou à l’inter médiatrice. L'équipe gère 

également les demandes de traduction des services ou 

des patients.  

 
Composition de l’équipe : 

- Un médecin, responsable de l’unité, 

- Une inter médiatrice, 

- Une secrétaire. 

 

USSM - CMP Signes - C.H.U de Poitiers 

(2016) 

 

CH Henri Laborit, pavillon Lagrange 

370 avenue Jacques Cœur 

CS 10587 

86021 Poitiers Cedex 

Tél. : 05 49 38 32 36 - 05 49 38 43 99 

Fax : 05 16 52 61 16  

Port. : 07 85 01 96 89  

Skype : cmp-signes 

cmp-signes@ch-poitiers.fr  

 
Depuis janvier 2016, un centre médico-psychologique 

en LSF et en LSF tactile pour les adultes, a été créé au 

sein du CH Henri LABORIT. Il permet de prendre en 

charge les patients sourds et malentendants en santé 

mentale.  

 

Composition de l’équipe : 

- Un psychiatre coordinateur, 

- Une intermédiatrice sourde,  

- Une infirmière et une secrétaire médicale signant. 
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Occitanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pays de la Loire 
  

UASS - C.H.U de Montpellier (2002) 

 

Hôpital St Eloi, 80 avenue Augustin FLICHE  

34295 Montpellier cedex 5 

Tél. : 04 67 33 75 00 / Fax : 04 67 33 72 91  

Port. : 06 67 33 72 91 

apsm-medinta@chu-montpellier.fr 

 
L’UASS a été créée en 2002 au CHU de Montpellier à 

l’hôpital Saint-Eloi. L’unité propose des consultations 

avec le médecin de l’unité, et des consultations 

spécialisées dans sept centres hospitaliers différents 

pour des examens complémentaires. En cas 

d’hospitalisation, le patient dispose dans sa chambre 

de matériels adaptés (télétexte, téléphone avec écoute 

amplifiée et service d’interprétariat). 

 

Composition de l’équipe : 

- Deux médecins 

- Un psychologue 

- Une infirmière 

- Un interprète 

- Une secrétaire 

 

UASS - C.H.U de Toulouse (2003) 

 

Hôpital PURPAN, Place du Dr BAYLAC  

31059 Toulouse 

Tél. : 05 61 77 68 02 ou 05 61 77 68 20  

Fax. : 05 61 77 68 29  

Port. : 06 19 51 69 22 

accueil.sourds@chu-toulouse.fr  

 
Créée en 2003 au CHU de Toulouse. L’objectif de ce 

centre est d’offrir au public sourd un accueil spécifique 

en langue des signes lors d’une consultation de 

médecine générale (médecin signant). Il coordonne la 

présence d’un interprète lors des consultations 

spécialisées. Cette unité d’accueil s’adresse à toute 

personne sourde ou malentendante de la région. 

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin généraliste bilingue assurant les 

consultations en LSF. 

- Une aide-soignante sourde assurant 

l’accompagnement et l’accueil.   

- Un psychologue bilingue assurant les entretiens 

psychologiques.   

- Une assistante sociale signeuse assurant l’accueil 

et l’accompagnement social.  

- Une secrétaire signeuse assurant l’accueil et la 

prise de rendez-vous.  

- Un interprète est mis à disposition pour toute 

consultation spécialisée, (convention avec 

INTERPRETIS, service d’interprétariat en LSF). 

 

L’équipe peut se déplacer sur tous les sites du CHU de 

Toulouse.  

 

UASS - C.H.U de Nantes (2010) 

Hôtel-Dieu, 5ème étage aile ouest,  

1 place Alexis-Ricordeau - 44093 Nantes 

Tél. : 02 40 08 49 82 / Fax : 02 40 08 49 83  

Port. : 06 46 19 14 61 

Skype et Oovoo : accueilsourds44 

accueil.sourds@chu-nantes.fr  

 
L'unité d'accueil et de soins pour personnes sourdes 

s’est ouverte sur le site du CHU de Nantes en 2010. 

Cette unité a pour objectif de proposer aux personnes 

sourdes une meilleure accessibilité du monde du soin. 

Celle-ci souhaite améliorer l’accès à l’hôpital, 

notamment, grâce à la création de pictogrammes et 

l’organisation de journées de sensibilisation auprès des 

soignants de l'hôpital sur la thématique de la 

communication avec le public sourd, mais aussi des 

séances d'information à destination du public sourd sur 

les thèmes de la santé. 

 

Composition de l'équipe : 

- des médecins généralistes, 

- une aide-soignante sourde, 

- des interprètes. 
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Provence-Alpes-Côte d’azur 
  

UASS – C.H.U de Marseille (2003) 

 

Service de médecine interne 

Hôpital de la Conception 

147 bd Baille - 13385 Marseille cedex 5 

Tél. : 04 91 38 28 62 / Fax : 04 91 38 28 63  

Port. : 06 89 75 16 24 

Skype : UASS-LS 

accueil.sourds-13@hotmail.fr  

 
L’UASS propose un accueil spécifique en LSF pour des 

consultations de médecine générale ou des 

consultations spécialisées avec interprète en LSF 

depuis 2003.  

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin généraliste bilingue assurant les 

consultations, dirigeant de l’équipe. 

- Une assistante sociale et une secrétaire 

signantes, 

- Une aide-soignante, une intermédiatrice et un 

intermédiateur sourds, pouvant assister le patient 

lors de consultations spécialisées, 

- Des interprètes français / LSF. 

 

Partenariat entre tous les établissements de santé de la 

région et avec l’unité ambulatoire surdité et santé 

mentale – méditerranée.  

 

UASSM-M - C.H.U de Marseille (2007) 

 

Unité Ambulatoire Surdité et Santé Mentale-

Méditerranée, Pôle psychiatrie 

Hôpital de la Conception  

147, bd Baille, 13385 Marseille 

Tél. : 04 91 43 52 39 / Fax : 04 91 43 52 37 

Port. : 06 03 81 31 48 

uassmm@ap-hm.fr 

 
L’unité fonctionne en système ambulatoire et ne 

dispose pas de lits d’hospitalisation. L’UASSM-M 

propose un travail de psychiatrie de liaison avec le 

secteur d’hospitalisation en psychiatrie, ainsi qu’une 

activité de psychiatrie de liaison avec les services de 

médecine somatique. Son équipe pluridisciplinaire 

propose un suivi psychiatrique, psychologique, des 

entretiens sociaux ainsi qu’un accompagnement 

infirmier directement en langue des signes française. 

 

Composition de l’équipe : 

- Un médecin psychiatre responsable, 

- Un second médecin assistant psychiatre,  

- Une psychologue clinicienne,  

- Deux assistantes sociales dont une médiatrice 

familiale,  

- Une secrétaire.  

 

L’unité organise les formations du personnel, des 

ateliers hebdomadaires de communication en langue 

des signes, des formations de 3 jours (accueillir les 

personnes sourdes et malentendantes) ou de 2 ans 

(apprentissage de la langue des signes niveaux A1 et 

A2). 

 

UASS - C.H.U de Nice (2004) 

 

Hôpital Pasteur 2 - Service polyclinique 

30 avenue voie romaine 

CS 51069 - 06006 Nice cedex 1 

Tél : 04 92 03 87 18 / Fax : 04 92 03 36 96  

Port. : 06 08 04 01 99 

accueil.sourds@chu-nice.fr 

 
L’Unité d’Accueil et de Soins pour les personnes 

Sourdes du CHU de Nice propose : 

- Une consultation de médecine générale en LSF, 

- Un accompagnement en langue des signes dans 

le cadre des consultations spécialisées et 

d’hospitalisation, 

- Un accompagnement médico-social (ex : 

instruction des papiers CAF, Sécurité sociale…) 

 

Les consultations de médecine générale sont assurées 

en LSF par le médecin responsable de l’unité. Dans les 

autres cas, une interprète professionnelle accompagne 

les patients lors des consultations de médecine 

générale et spécialisées. 

 

Centre Gratuit d’Information de 

Diagnostic et de Dépistage (CEGIDD) / 

Centre de Planification et d’Education 

Familiale (CPEF) 

(Dispositif extra hospitalier) 

 

63 avenue Robert Schuman 

13002 MARSEILLE 

 

Tél : 04 13 31 69 14 / Fax : 04 13 31 69 45 

Port. : 06 48 55 88 53 

 

Médecin responsable : Dr Julie Saule 

saulejulie@gmail.com 

 



 

74 

2.2 Les réseaux de santé 
 
En analysant la carte présentant les dispositifs existants pour la santé des personnes sourdes, nous 
avons pu constater que les unités formées exercent de plus en plus autour d’un réseau de partenaires 
afin de bénéficier d’une meilleure visibilité des dispositifs mis en place. Elles interviennent avec une 
relative proximité en fonction de leur implantation géographique, d’où l’idée d’un réseau de santé 
permettant d’élargir le champ d’intervention à l’ensemble de la région. 
 
Comme le prévoit la circulaire N°DHOS/E1/2007/163 du 20 avril 2007 : « Les unités pourront 
progressivement élargir leur action, si le contexte est approprié, par la constitution de réseaux de 
santé (type réseau handicap)»42.  
 
Nous pouvons constater que les réseaux de santé ont pour objectifs principaux : 
 D’organiser le système de santé en plaçant le patient au centre du dispositif de l’offre de soins. 
 De mettre en place une prise en charge faisant intervenir, sans rupture, les différents intervenants 

sanitaires et sociaux, publics ou privés, à l’hôpital ou en ville. « Il existe environ 700 réseaux de 
santé, financés par le FIQCS (167m€ en 2011), désormais intégrés dans le FIR. »43 

Les réseaux de santé ne se définissent pas par un modèle d’organisation unique et généralisable 
dans sa coordination. Ils permettent de proposer une définition de l’appui à la coordination, des 
missions associées et des modalités d’organisation les mieux adaptées aux besoins, à l’organisation 
existante et aux acteurs présents dans le territoire de référence. Les réseaux peuvent aussi «favoriser 
l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, 
notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires» 
(art. L. 6321-1 du Code de la santé publique). Ainsi un réseau peut regrouper tous types de handicaps 
afin d’améliorer l’accès aux soins c’est le cas des réseaux Handiconsult et Handi Santé 13 par 
exemple.  
 
Toutefois, il peut aussi y avoir des réseaux spécifiques à une population comme dans le cadre des 
réseaux sourds santé par exemple. En 2005, le premier réseau sourd santé a été créé. Actuellement, 
il existe 2 réseaux sourds santé financés par l’ARS grâce au Fonds d’Intervention Régional (FIR). 
Ces réseaux permettent au patient de maintenir sa liberté de choix de médecin, et ce sans aucune 
contrainte, avec une action moins centralisée qu’une unité, et en permettant un accès à tout services 
de soins. Nous présenterons le Réseau Sourds Santé du GHICL (2005), le Réseau Sourds Santé de 
Bourgogne (2011), ainsi que les réseaux de santé Handiconsult et Handi Santé 13 afin d’obtenir une 
vision globale du dispositif. 
 

2.2.1 Le réseau Sourds Santé du GHICL 
Le réseau du Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille (GHICL) gère depuis sa 
création en 2005, l’UASS de l’hôpital Saint Philibert, créée en 2002 et qui coordonne les rendez-vous 
médicaux des patients.  
Ce réseau permet ainsi de gérer les besoins en santé des personnes sourdes de façon plus globale et 
plus vaste sur l’ensemble du territoire.  
 
Le réseau « Sourds et Santé Nord Pas de Calais » comprend le regroupement des établissements 
suivants : 

- Le Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille,  
- Le Centre Hospitalier d’Arras,  
- Le Centre Hospitalier de Dunkerque,  
- Le Centre Hospitalier de Valenciennes,  

Chacun des hôpitaux partenaires propose des permanences. 
- L’URPS, 
- L’association SOURDMÉDIA en collaboration pour l'accessibilité aux soins de santé mentale. 
- Le service d’interprètes VIA pour l'accompagnement des patients sourds chez les médecins 

libéraux (notamment généralistes) ou d'autres institutions. 
- Et la Fédération Nationale des Sourds de France.  

                                                      
42 CIRCULAIRE N°DHOS/E1/2007/163 du 20 avril 2007 relative aux missions, à l’organisation et au fonctionnement des unités d’accueil et de 
soins des patients sourds en langue des signes (LS), p13 
43 Guide méthodologique, Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ? octobre 2012, Direction générale de 
l’offre de soins. 
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L’accueil est réalisé en LSF par l’équipe du réseau accueillant les patients dans les hôpitaux.  
L’équipe est composée d’un médecin, d’un travailleur social, d’une secrétaire, d’un psychologue, 
l’ensemble de l’équipe pratique la LSF.  
 
Parallèlement l’équipe du réseau sensibilise les étudiants des filières sanitaires et sociales (IFSI…) et 
réalise des formations auprès des professionnels de santé.  
Ce réseau organise également des conférences sur des thématiques variées, ce qui lui permet de 
s’adresser à une population plus nombreuse et d’obtenir une meilleure visibilité. 
 

2.2.2 Le réseau Sourds Santé Bourgogne  
Ce réseau a été mis en place en octobre 2011 par le Docteur Milési. Initialement ce médecin pensait 
créer une unité au CHU de Dijon entourée d’un groupe de professionnels. Finalement, afin de pouvoir 
assurer au mieux l’accessibilité de la personne et organiser son accompagnement auprès d’un 
médecin de proximité, l’idée d’un réseau régional fut la solution retenue.  
L’objectif de ce réseau est d’améliorer l’accessibilité aux soins médicaux pour les personnes sourdes 
afin qu’elles puissent être autonomes tant pour la prise de rendez-vous que pour les démarches 
administratives classiques ou la réservation d’un interprète.  
Ce réseau fonctionne en collaboration avec l’URAPEDA et organise également une fois par mois une 
permanence médicale à Chalon sur Saône. Il permet donc l’accès aux soins des personnes sourdes 
et une articulation entre les différents acteurs sans création d’unité dans la région Bourgogne Franche 
Comté. 
 

2.2.3 Le réseau Handi Santé 13 
Ce réseau pilote permet de faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de handicap au sein 
du Centre d’appui à la coordination des parcours de santé pour les personnes handicapées. 
Ses objectifs opérationnels sont : 

- d’assurer un parcours de soins sans rupture péri et intra-hospitalier. 
- d’identifier les ressources et les besoins en termes d’accès aux soins. 
- de rapprocher les besoins et les compétences. 
- de favoriser les relations des secteurs sanitaire et médico-social. 

 
2.2.4 Le réseau Handiconsult 

Ce dispositif expérimental de consultations adaptées est un dispositif pilote en Franche-Comté pour 
l’égalité d’accès aux soins. Il vise à faciliter l’accès aux soins courants pour les personnes en situation 
de handicap quel que soit le type de handicap (moteur, visuel, auditif, psychique, intellectuel). Ce 
dispositif permet d’assurer un accueil téléphonique adapté, de coordonner les prises en charge, et de 
permettre que la consultation se déroule dans des conditions adaptées aux besoins. Handiconsult a 
pour modèle l’expérimentation mise en place en avril 2012 par le centre hospitalier d’Annecy. Son 
organisation s’appuie sur les recommandations du rapport établi par Pascal Jacob en avril 2013 sur 
l’adaptation du parcours de santé et de soins des personnes handicapées et également sur l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées promues par 
la loi 2005-102 du 11 février 2005. Ce dispositif a vu le jour grâce au soutien financier de l’Agence 
Régionale de Santé de Franche Comté et au partenariat mis en place avec l’Association de parents et 
amis de personnes handicapées mentales (APEI) de Lons le Saunier.  
Ainsi, des consultations spécialisées dédiées ont pu démarrer à l’hôpital de Lons. À terme, il aura 
aussi pour objectif de renforcer les consultations dentaires lorsque des praticiens chirurgiens-dentistes 
volontaires auront été identifiés. 
 
Les réseaux de santé permettent d’ouvrir l’hôpital sur la ville. Ainsi 41,9% des consultations 
concernent des soins médicaux de médecine générale. Enfin les réseaux sourds santé permettent 
d’obtenir une vision plus large des conditions d’accès aux soins pour les personnes sourdes et 
malentendantes, mais également de pallier aux problèmes de communication. 
 
 

2.3 Les plateformes de télécommunication 
 
La télémédecine est une pratique médicale à distance mobilisant les technologies de l’information et 
de la communication. Elle est une composante de la télésanté répondant à l’offre de soins 
contemporaine mais qui ne se substitue pas aux pratiques médicales actuelles. Elle fut mise en place 
en réponse à l’article 78 de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 2009. Il s’agit 
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d’une pratique médicale mettant en rapport, soit le patient avec un ou plusieurs professionnels de 
santé, soit plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels au moins un professionnel médical. Elle 
permet d’établir un diagnostic et assure le patient, d’un suivi dans le cadre de la prévention ou d’un 
suivi post thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique ou 
d’effectuer une surveillance.  
 
Dans le cadre des travaux du Comité Interministériel du Handicap du 25 septembre 2013, le 
Gouvernement a affirmé son ambition de rendre notre société accessible aux personnes en situation 
de handicap, quelque qu’il soit, et ce, dans tous les secteurs de la vie quotidienne. À ce titre, l'accès à 
la téléphonie et aux services numériques est un axe primordial. En France, 500 000 personnes ne 
pourraient téléphoner du fait de leur handicap auditif ou de problèmes de communication. Les 
personnes sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés à s’exprimer, se trouvent en situation de 
handicap dans leur vie personnelle, sociale ou professionnelle face au téléphone qui n’est souvent 
pas adapté à leur situation. Afin de pallier ces difficultés certains pays ont développé des « centres 
relais téléphoniques », plateformes assurant en temps réel l’accessibilité des conversations 
téléphoniques entre les personnes sourdes et leurs interlocuteurs sourds, malentendants ou 
entendants, via un site internet, une webcam et des opérateurs maîtrisant les modes de 
communication que ces personnes utilisent (LSF (Langue des Signes Française), LPC (Langage Parlé 
Complété), transcription écrite simultanée). 
 
Nous évoquons ici, le dispositif de la télécommunication car il permet une accessibilité en matière de 
communication. Il est utilisé depuis longtemps dans le domaine médical. Cet outil est prometteur pour 
les personnes sourdes et malentendantes. En effet, ce dispositif permet de communiquer à distance 
et ses applications peuvent être multiples :  

- Les services d’urgence ou d’hospitalisation pourraient utiliser à distance un interprète 
d’astreinte la nuit ou les jours fériés par exemple. 

- Des services hospitaliers ou des professionnels en difficulté avec un patient sourd pourraient 
solliciter le Pôle à distance pour effectuer, par exemple, une consultation conjointe par 
visioconférence. 

- Des patients à domicile pourraient bénéficier d’un poste de visioconférence dans certaines 
situations le nécessitant. Ce dispositif existe déjà à titre expérimental dans le cadre de 
l’hospitalisation à domicile, mais n’a pour l’instant, pas encore été utilisé avec des patients 
sourds. 
 

Le rapport sur l’expérimentation d’un centre relais téléphonique pour les personnes sourdes ou 
malentendantes44 du 16 juillet 2014 porte sur l’étude des conditions du développement du relais 
téléphonique pour ce type de public, ainsi qu’une réflexion sur les outils complémentaires aux centres 
relais téléphoniques et aux innovations technologiques qui permettraient d’accélérer la mise en 
accessibilité des communications téléphoniques. L’expérimentation du centre relais a été achevée en 
juin 2015.45 En parallèle, la Fédération Française des Télécoms (FFT) a invité son partenaire Google 
à une réunion le 12 avril 2016 sur la thématique de l’accessibilité de tous, aux moyens de 
communication, en particulier les sourds, malentendants, aveugles et autres « handicapés de 
la communication » (selon le terme employé). Un appel à projet commun Google - FFT doté d’un 
fonds de 40 000€ pour des solutions innovantes en matière d’accessibilité. Cela reprend l’obligation 
pour les opérateurs télécoms par « l’article 43 : Accès des personnes sourdes et malentendantes aux 
services téléphoniques » de la loi pour une société numérique. 
 
Dorénavant, l’article 105 de la loi pour une République numérique, (adoptée définitivement par le 
Sénat le 28 septembre 2016 et promulguée par le Président de la République le 7 octobre 2016) 
prévoit l’existence de centre relais téléphoniques. Les personnes sourdes et malentendantes mais 
aussi les personnes sourdes aveugles et aphasiques en bénéficieront bientôt. L’accessibilité 
téléphonique devra donc être proposée d’une part par les services publics et d’autre part par les 
entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil qui sera défini par un décret à venir. 
  

                                                      
44 Corinne ERHEL, L’expérimentation d’un centre relais téléphonique pour les personnes sourdes ou malentendantes : enjeux et avenir, 16 juillet 2016. 
45 Le Comité Interministériel du Handicap a confirmé le lancement d'une expérimentation auprès de 500 testeurs qui bénéficieront d’une heure de téléphonie accessible par mois 
pendant un an dans le mode de communication de leur choix. Cette expérimentation a démarré effectivement le 2 juin 2014.  
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2.4 Autres dispositifs spécifiques à la santé 
 
Concernant la santé et les soins en général, quelques dispositifs d’information sont recensés 
notamment via internet : AIDES, CNIS, SOS SURDUS. Ces derniers permettent de trouver des 
informations relatives à la surdité pour le CNIS, à la prévention et l’information concernant le sida pour 
AIDES.  
 
En santé mentale, il existe l’Unité Thérapeutique Enfance et Surdité ou encore le dispositif RAMSES, 
adapté pour les enfants ayant des troubles du comportement auxquels s’ajoute une surdité. Il existe 
aussi, l’association SOS SURDUS, permettant un accompagnement via webcam et assurant un 
soutien psychologique contre le mal être des adultes sourds et malentendants.  
 
Certains Centres Hospitaliers ont mis en place des accueils spécifiques pour les patients sourds et 
malentendants comme le CH de Cannes ou le CHU de Limoges (un projet d’une unité est en cours). À 
Saint Etienne, un dispositif regroupant des médecins généralistes utilisant la Langue des Signes 
Française a été mis en place, permettant un accès aux soins accessibles aux personnes sourdes et 
malentendantes. Enfin, depuis 2011 le numéro 114 d’urgence a été mis en place par le ministère des 
affaires sociales et de la santé. Par la suite, nous aborderons les dispositifs pour l’accessibilité des 
personnes sourdes en matière de soins de santé. 
  

AIDES Groupe Sourd 

 

14 rue de Scandicci -  93508 Pantin 

groupesourds@aidesidf.com 

aidesourds75@hotmail.fr 

 
AIDES a été créé en 1984 afin de réaliser des actions 

de prévention et d’information sur le SIDA, d’apporter 

du soutien aux personnes touchées ainsi qu’à leurs 

proches. Auparavant, les sourds étaient nombreux à 

mourir du SIDA, faute d’accès à l’information, par des 

messages de prévention diffusés à la radio, de 

l’absence de sous-titrages à la télévision ainsi que de 

leurs difficultés à lire les articles de journaux. C’est 

pourquoi, Bruno Moncelle, comédien sourd, militant 

pour la cause de la communauté sourde et interprète 

en LSF, a rencontré la directrice de AIDES afin 

d’exposer la situation préoccupante des sourds.  

Le « groupe Sourds » fut alors créé en 1989 afin 

d’assurer l’accessibilité des informations. Il est essentiel 

que l’information soit transmise par des personnes 

sourdes elles-mêmes. En effet, il n’y a pas de barrière à 

la communication puisqu’elle se fait directement en 

langue des signes. Depuis sa création, le groupe 

réalise des outils de prévention et effectue de 

nombreuses interventions dans des écoles et des 

associations de sourds. 

 

 

Accueil spécialisé pour les personnes 

sourdes - CH Cannes 

 

Accueil des Consultations externes  

15 Avenue des Broussailles - 06400 Cannes 

Tél. : 04 93 69 70 71 / Fax : 04 93 69 76 13  

accueil.sourds@ch-cannes.fr 

 
Un accueil spécialement adapté est organisé pour les 

patients sourds ou malentendants au Centre Hospitalier 

de Cannes depuis 2004 est mis en place. Actuellement 

une dizaine de personnes communiquent en Langue 

des Signes Française à l'hôpital de Cannes. Les 

patients sourds peuvent être accompagnés par un 

professionnel connaissant et pratiquant la LSF ou être 

reçus en consultation par le médecin généraliste 

pratiquant la LSF sur rendez-vous. 
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CNIS  

Centre National d’Information sur la Surdité 
 

Le site « Surdi.Info.fr », a été créé en 2013 sous 

l'égide du Ministère des Affaires Sociales et de la 

Santé, avec le soutien de la Direction Générale de la 

Cohésion Sociale (DGCS).  

Il a pour objectif principal de permettre à chaque 

personne confrontée à la surdité et/ou à sa famille 

d’accéder à une information homogène. Sa mission est 

de collecter, élaborer et diffuser l’information sur les 

questions concernant la surdité, notamment l’éducation 

et la formation des jeunes sourds, la vie quotidienne 

des personnes sourdes ou malentendantes, la 

réglementation, les différents modes de 

communication, les outils de compensation du 

handicap, la prise en charge médicale de la surdité. 

 

INPES 

 
Dans le domaine de la santé, l’initiative notable de l’INPES a été de 

rendre accessible une partie de son site internet pour les déficients 

auditifs afin de leur donner accès à des contenus relatifs à divers 

domaines, sous forme écrite et en langue des signes française. Les 

outils d'information rassemblés dans un espace défini sont classés 

par thèmes dans différentes rubriques (vaccination, grippe, 

canicule, nutrition, ...). Les documents sont ouverts à tous et 

téléchargeables avec la possibilité de retrouver des vidéos traduites 

en langue des signes et en sous-titrage.  

Depuis le 1er mai 2016, l’INPES, l’INVS et l’EPRVS s’unissent pour 

créer « Santé publique France »1, une nouvelle agence de santé 

publique au service des populations, permettant ainsi de constituer 

des documents sur le mode de la « conception universelle »2. 

 
1 Santé publique France est l'agence nationale de santé 
publique, créée par l'ordonnance 2016-462 du 14 avril 2016 et 
le décret 2016-523 du 27 avril 2016 
2 Adapter le contenu pour tout type de handicap (sous-titre, 
LSF, audiodescription, rythme de la vidéo ralenti). 

RAMSES  

Réseau d’Actions Médico-Psychologiques et 

Sociales pour Enfants Sourds 

 

5 rue Poirier - 94160 Saint-Mandé 

www.ramses.asso.fr 

 
L'Association RAMSES a pour vocation de former un 

réseau entre les différents professionnels concernés 

par la santé mentale des enfants et des adolescents 

sourds. Elle permet l'organisation des soins, et la 

prévention en psychiatrie de l'enfant déficient auditif sur 

la région Ile-de-France. Elle favorise l'information des 

institutions médicales, éducatives et pédagogiques sur 

les pratiques des soins en psychiatrie, adaptées aux 

problèmes spécifiques des enfants sourds.  

 

Un annuaire, en cours d’actualisation est mis en ligne 

rassemblant des coordonnées de cliniciens, de 

consultations et de lieux thérapeutiques au sens large, 

susceptibles de recevoir des enfants et des 

adolescents sourds sur la région Ile de France. Cet outil 

pour le moment régional, sera à terme à dimension 

nationale. 

 

 

Cabinet de médecine générale en LSF 

 

Hervé Bonnefond 

19 Rue de la Résistance - 42000 St-Étienne 

 
Le dispositif issu de l’exercice libéral, pallie l’absence 

d’unité hospitalière dédiée à l’accueil des personnes 

sourdes depuis 2009. Celui-ci s’appuie au départ sur un 

médecin formé à la LSF. Il s’est progressivement étoffé, 

les associés du cabinet s’impliquant dans les 

consultations. Ce dispositif proposé par des médecins 

libéraux est soutenu par les associations, et par une 

subvention de l’ARS Rhône Alpes. 

 

Composition de l’équipe : 

- Deux médecins,  

- Une infirmière libérale, 

- Deux inter médiateurs sourds, 

- Des interprètes. 



 

79 

  

SOS Surdus 

 

La Maison des Associations, BAL 113,  

81 rue Saint Roch - 31031 Toulouse  

contact@sos-surdus.fr 

www.sos-surdus.fr 

 
SOS Surdus appelé auparavant PsySurdus, est une 

association fondée en 2013. Son objectif premier est la 

prévention du mal-être des personnes sourdes. Elle a 

pour mission d’assurer un service d’aide gratuit par 

l’écoute attentive à la parole libre par webcam via son 

site internet, premier moyen choisi pour répondre à 

l’urgence des situations. La communication est basée 

sur la langue des signes française et l’écrit. L’offre 

s’adresse à un public de tout âge ayant un lien avec la 

surdité : sourds, malentendants, devenus sourds, 

parents entendants d’enfants sourds, entendants de 

famille sourde, professionnels travaillant auprès de 

personnes sourdes. La communication peut se faire par 

: webcam (dialogue direct), tchat (dialogue direct), 

email (réponse sous 48 heures) et par vidéo (réponse 

sous 48 heures). 

 

Le numéro d’urgence 1141 

 
Ce numéro a été créé par décret du 14 avril 2008 relatif 

à la réception et à l’orientation des appels d’urgence 

des personnes ayant un déficit auditif. Le 114 est un 

numéro d’urgence au service des personnes ayant des 

difficultés à parler ou à entendre (sourds, 

malentendants, aphasiques, dysphasiques). Ce numéro 

unique, national, gratuit, et accessible par SMS, fax, et 

visio 24h/24, 7j/7, permet de contacter une équipe 

spécialisée sourde et/ou entendante qui pourra ensuite 

faire le lien avec l'équipe de proximité (SAMU, la police-

gendarmerie, ou les pompiers). Ce numéro permet de 

proposer un égal accès à tous aux services d'urgences.  

 Le CHU de Grenoble a assuré 

l’expérimentation de cette mise en place en 2010. En 

2011, il s’est déployé en version SMS et fax. Depuis 

2015, le lancement de la version globale, avec tous les 

moyens de communication est possible. Ce dispositif 

récent devrait être plus exploité et mieux connu du 

grand public. 

1 Annexe 1 : Affiche 114, numéro d’urgence 

 

Données sur le bilan d’activités du CNR 

114 - CHU de Grenoble 

Le bilan d’activités 2014 du 114 fait apparaitre qu’un 

nombre important de dossiers traités ne sont pas des 

urgences. En 2013 sur 7103 dossiers traités, seuls 

1465 étaient des urgences dont 55% pour le 15 - 29% 

pour le 17 et 16% pour le 18). En 2013, la moyenne 

des demandes urgentes par jour était de 4.14 et de 

4.45 pour les premiers mois de 2014. 

Le CNR 114 ne propose pour l’instant qu’un accès 

exclusif par fax et SMS (pas d’appels mixtes : voix et 

texte et pas de visioconférence). 

 

Répartition en % des dossiers par SMS ou FAX pour 

l’année 2013 

 Urgence Non urgents Total 

SMS 20.2 71.3 91.5 

Fax 0.4 8.1 8.5 

total 20.6 79.4 100 

Les flux sont encore modestes du fait de la large 

méconnaissance du 114 ou des modes d’utilisation des 

services d’urgence existants par les personnes sourdes 

ou malentendantes. L’évolution de l’activité du 114 fait 

apparaitre une diminution des erreurs et une stabilité 

des dossiers urgents. 

U.T.E.S - CHU Saint Maurice  

Unité Thérapeutique Enfance et Surdité 

 

64 rue de la Glacière - 75013 Paris 

Tél : 01 42 33 97 67 / Fax : 01 42 33 99 48 / 

Port. : 06 14 29 47 30  

centre-surdite@hopitaux-st-maurice.fr 

 
L’Unité dispose d’une équipe soignante bénéficiant 

d’une connaissance approfondie du monde de la 

surdité, et d’une connaissance de la LSF. Cette unité 

est issue d’un partenariat entre les Hôpitaux de Saint-

Maurice et le Groupe Hospitalier Nord Essonne (Hôpital 

d’Orsay). Le Centre reçoit des enfants (dès la 

naissance), des adolescents et des familles de tous les 

départements d’Ile-de-France, qui sont en difficulté 

psychologique ou concernés par la surdité. Il peut 

recevoir des parents ayant un besoin d’écoute et 

d’accompagnement concernant leur enfant, ou des 

institutions non spécialisées dans la surdité souhaitant 

des conseils pour la prise en charge thérapeutique ou 

l’orientation d’un enfant, d’un adolescent sourd.  

 

Composition de l’équipe :  

- Des pédopsychiatres,  

- Des psychologues,  

- Une Éducatrice spécialisée,  

- Une Assistante sociale,  

- Un cadre de santé, 

- Une secrétaire.  
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Suite aux recherches documentaires réalisées, nous avons identifié des associations et des dispositifs 
qui permettent d’apporter une aide ou un accompagnement dans la vie quotidienne des sourds, mais 
aussi de contribuer à la visibilité de cette population. Nous avons donc pris comme point de départ les 
dispositifs existants nationalement afin de nous recentrer ensuite sur les associations locales.  
 
En Normandie, les associations représentant les personnes sourdes et malentendantes avec leurs 
différents modes de communication existent sur l’ensemble du territoire. Elles proposent des conseils 
et des informations sur la surdité en général ou sur un dispositif spécifique. Des conseils sur les aides 
techniques sont disponibles via l’ALPC ; Génération Cochlée ; les CRTLA ; ADSM ; APEDAM ; 
APEDAHN ; ARRDS76, ou bien encore des conseils sur les aides administratives via les MDPH, 
ARIADA, APEDAC. 
 
Certaines associations et structures proposent des cours de LSF et/ou de LPC à toute personne 
désireuse d’apprendre.  

 Pour des cours de LSF : Visuel-Normandie ; ASCOM ; APEDAHN ; Association Signer, 
Ensemble ; SCOP Liesse ; Centre de rééducation « la Ronce ».  

 Pour des cours de LPC : ALPC ; APADAC ; APEDAM.  
 

La sensibilisation consiste tout d’abord en la possibilité d’apprendre la LSF ou le LPC mais aussi par 
la mise en place d’activités comme des cafés signés, des conférences, des débats, des soirées à 
thème, des spectacles ou encore des sorties proposées par des associations telles que : Quand les 
sourds rêvent ; ASCC, ASH ; ARRDS74 ;  
En termes d’aide à l’emploi et à la formation, les CAP EMPLOI et l’ARIADA sont identifiés 
clairement sur le territoire Normand. Les services d’aides humaines (codeur LPC, interprète, 
interface de communication, service de transcription écrite et vélotypiste) sont disponibles sur le 
territoire par l’intermédiaire de différents services : ARIADA, ALPC, Système RISP, Normand’ILS, 
Scop Le Messageur, SCOP Liesse. Finalement, des services d’aides financières sont mis en place 
par les MDPH/MDA de chaque département pour les matériels, les allocations et les prestations de 
compensation ainsi que des aides pour l’insertion scolaire, sociale et professionnelle. 
 
En Normandie, bien qu’il existe quelques initiatives, il y a peu de dispositifs mis en place dans le 
domaine de la santé des personnes sourdes et malentendantes.  
Concernant le dépistage auditif de la surdité permanente néonatale, l'Arrêté du 23 avril 2012 stipule 
que toutes les maternités de la région doivent systématiquement proposer aux parents le test PEA 
« Potentiels Évoqués Auditif ».  
 
L’établissement « La Providence » a aussi mis en place un dépistage auditif pour les enfants de 0 à 
12 ans depuis 2006. Les Centres de Référence des Troubles du Langage et de l’Apprentissage 
(CRTLA) de Caen et de Rouen réalisent également des diagnostics auditifs et dispensent des conseils 
sur les aides possibles. Ces centres s’occupent de formations auprès de professionnels de l’Education 
Nationale ainsi qu’auprès de professionnels de santé.  
 
D’autres initiatives concernant la santé en général peuvent être citées. La maison de santé d’Évreux 
par exemple, dispose elle aussi, d’un service pour les personnes sourdes et malentendantes afin 
qu’elles puissent bénéficier d’un accompagnement réalisé avec une interface de communication pour 
pouvoir prendre des rendez-vous ou participer à des actions collectives sur des sujets de la vie 
quotidienne et dans le domaine de la santé. Le CHU de Rouen a mis en place un partenariat avec la 
SCOP Liesse. Leur service d’interprétariat est mis à disposition gratuitement, pour les patients sourds 
et malentendants afin de faciliter la transversalité du parcours de soins des personnes sourdes et 
malentendantes entrant au CHU de Rouen. 
 
Suite à notre recherche nous avons constaté que la majeure partie des études réalisées sur le 
territoire, porte sur le handicap en général et n’aborde pas forcément la question de la surdité et de la 
santé. Néanmoins une étude conduite par l’ARS de Haute Normandie d’octobre 2012 à février 2013 a 
retenu notre attention. Celle-ci portait sur l’offre dans le domaine de la prévention et la promotion de la 
santé en faveur des personnes en situation de handicap en Haute-Normandie. Le constat principal 
mentionne un manque de maitrise relatif quant à la question du handicap et ce, de la part des acteurs 
locaux. Les entretiens réalisés auprès d’associations soulignent une volonté de développer la 
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question de l’accès aux soins et la question de la prévention et de la promotion de la santé. Cette 
étude fait part du besoin de développer l’accès aux messages de prévention, d’avoir des supports 
adaptés pour les situations de handicap sensoriel, de mettre en place des dispositifs de médiation, de 
traduction et de réaliser des actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé sur le 
handicap.  
 
Nous avons réalisé cette carte en prenant en compte les différents dispositifs existants en Normandie, 
afin d’avoir une vision globale de la répartition sur le territoire. Celle-ci est relativement équitable bien 
que la Normandie soit une région rurale. 
 

Carte normande des dispositifs pour les sourds et malentendants 



 

82 

Nous allons présenter tous les dispositifs cités précédemment de façon succincte et les classer par 
ordre alphabétique selon les anciennes régions pour une meilleure visibilité. Nous présenterons 
d’abord les dispositifs qui exercent leur activité sur toute la Normandie puis ceux qui se déclinent dans 
les anciennes régions (Basse-Normandie et Haute-Normandie) et préciserons ceux qui ont un champ 
d’action plutôt départemental. 
 

3.1  Les dispositifs normands  
  

A.R.I.A.D.A.   

Association Régionale pour l'Insertion et 

l'Accessibilité des Déficients Auditifs 

 

Siège administratif : 16, rue des 

compagnons - 14000 Caen 

Tél : 02 31 47 62 32 / Fax : 02 31 47 62 38  

Port. : 06 76 92 61 60 

ariada@wanadoo.fr 

Siège social : 22 Place Gadeau de Kerville 

76100 Rouen 

Tél : 02 35 63 52 58 / 09 83 51 90 66  

Fax : 02 35 72 31 14 

ariada.rouen@wanadoo.fr / www.ariada.fr 

 
L’ARIADA de Normandie a été créée en 1997 par des 

parents et personnes concernés par la surdité. Elle 

emploie 18 salariés sur l’ensemble de la Normandie, 

comprenant des interfaces de communication, des 

interprètes, des formatrices LSF, des codeurs LPC et 

des médiatrices sourdes. Son but est de favoriser 

l'intégration professionnelle et sociale en milieu 

ordinaire des déficients auditifs par le biais de 4 

dispositifs : emploi-formation (aide à l’insertion 

professionnelle), interprétariat, formation-

sensibilisation, dispositif d’accompagnement étudiant 

(post bac) 

 

ALPC 

Association pour la promotion et le 

développement de la Langue française 

Parlée Complétée 

 

http://alpc.asso.fr/reseau-national/ 

 
L’association en Normandie a été créée en 1984 par 

des parents d’enfants déficients auditifs. Elle fait partie 

du réseau national. Son but est de défendre les intérêts 

et les droits des enfants et des jeunes sourds et de leur 

famille, mais également de rechercher les solutions 

éducatives les plus intégratives possibles. L’association 

propose différents services, notamment :  

- Des conseils (concernant les appareillages, la 

communication, la rééducation, la scolarité des 

enfants),  

- Des formations à la Langue française Parlée 

Complétée (LPC),  

- Des informations sur les coordonnées des 

associations et des structures régionales ou 

nationales proposant d’autres formations, 

- De l’aide aux démarches administratives.  

 

CAP Emploi Normandie 

 
Les 6 Cap emploi de Normandie font partie du réseau 

national des Cap Emploi. Présents dans chaque 

département, ils apportent un service de proximité aux 

employeurs et aux personnes en situation de handicap 

pour toutes les questions liées au recrutement et au 

parcours vers l'emploi. Financés par l'AGEFIPH, le 

FIPHFP et Pôle Emploi, les services de Cap emploi 

s'adressent aux personnes en situation de handicap 

engagées dans une démarche active d'accès ou de 

retour à l'emploi, mais également aux employeurs 

privés ou publics. Les conseillers Cap emploi apportent 

aide et conseils dans le cadre du recrutement et de 

l'intégration de collaborateurs en situation de handicap. 

 

CALVADOS  
Péricentre V, Bât B 80, Avenue Thiès - 14000 Caen 

ORNE  
48, rue Lazare Carnot BP 278 - 61008 Alençon  

MANCHE 
173, rue Antoine Lavoisier - ZAC Croix Carrée 

50180 Agneaux 

EURE  
4, Place Alfred de Musset - 27000 Evreux 

SEINE MARITIME  
22, Place Henri Gadeau de Kerville - 76100 Rouen 

58 rue du Général Chanzy - 76600 Le Havre 

mailto:ariada.rouen@wanadoo.fr
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Système RISP « Entendre avec les yeux » 

 

Unicité, 4 rue Alfred Kastler -14000 Caen 

Tel. : 02 31 29 20 66 / Fax : 02 31 73 97 82 

info@systemerisp.com 

 
La société Système RISP assure le sous-titrage en 

temps réel de communications orales et d'émissions 

télévisées diffusées en direct par l’utilisation d’un l’outil 

nommé le Vélotype, clavier de saisie rapide et 

orthographique. L’équipe peut intervenir au cours de 

colloques, congrès, tables rondes et journées d'étude, 

rendant ainsi ces manifestations accessibles au public 

déficient auditif en retransmettant simultanément les 

communications orales par écrit sur grand écran. 

Système RISP accompagne également des personnes 

sourdes en situation professionnelle : réunions en 

entreprise ou conventions (colloque, séminaire). 

 

La SCOP « Le Messageur » 

 

153 rue du Bois -50110 Tourlaville 

Tél : 06.84.60.75.41 

info@lemessageur.com  

Resp. adm. : Tél. / SMS : 06 84 60 75 41 

s.poulingue@lemessageur.com 

Resp. tech. : Tél. / SMS : 06 23 28 16 57 

jl.le-goaller@lemessageur.com 

 
La SCOP « Le Messageur » propose des services 

innovants pour l'accès à la communication des 

personnes malentendantes et sourdes ainsi qu'aux 

personnes souffrant de mal-audition (hyperacousie, 

acouphènes, syndrome de Ménière...), par 

l’intermédiaire de solutions comme la retranscription 

par l’écrit dans le cadre des événements internationaux 

multilingues, pour faciliter l'accès à la communication 

de tous. 

 

Visuel LSF Normandie 
 

1, rue Edmond Gombeaux - 14000 Caen 

Tel. : 02 31 91 76 80 

contact.normandie@visuel-lsf.org 

www.visuel-lsf.org 

 
L’association Visuel LSF Normandie présente à Caen, 

Rouen, et Le Havre, propose des cours de Langue des 

Signes Française aux personnes désireuses 

d’apprendre. Elle fait partie du réseau Visuel-LSF-

France qui œuvre dans 3 domaines d’action prioritaires 

et essentiels depuis 1998 : 

- L’accès à la formation pour le public 

sourd. 

Pour préparer les personnes sourdes à l’enseignement 

de la Langue des Signes Française. 

- L’apprentissage de la LSF pour le public 

entendant. 

Par la mise en place de cours (du soir, stages intensifs, 

cours inter-entreprises) selon la méthode « Apprendre 

la Langue des Signes Française » conçue pour adultes 

et grands adolescents entendants et établie selon les 

objectifs du Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (CECRL) et les travaux d’adaptation 

à la Langue des Signes Française (LSF). 

- La recherche et la création pédagogique. 

 

MDPH Calvados 
17, rue du 11 Novembre, 14000 Caen 

Tél. : 02 31 78 91 75 / Fax : 02 31 78 91 99 

mdph@calvados.fr 

MDPH Manche 
Maison des solidarités de la Manche  

586 rue de l'exode, 50008 Saint-Lô  

Tél. : 02 33 77 72 80 / Fax : 02 33 55 86 17 

info@mdph50.fr  

MDPH Orne 
13, rue Marchand Saillant, 61000 Alençon 

Tél. : 02 33 15 00 31 

MDPH Eure 
Maison Départementale des solidarités,  

11 rue jean la bruyère, 27032 Evreux 

Tél. : 02 32 31 96 13 / Fax : 02 32 60 45 40 

Mdph.eure@cg27.fr 

MDPH Seine maritime 
13 rue Poret de Blosseville, 76100 Rouen  

Tel. : 02 32 18 86 87 / Fax : 02 35 62 85 58 

mdph@cg76.fr 

 

Les MDPH ont été mises en place en 2006. Leur 

mission principale est de faciliter les démarches, 

l’accès aux aides, l’information sur les droits des 

personnes en situation de handicap par : 

- L'attribution des allocations et de la prestation de 

compensation, 

- La reconnaissance du statut de travailleur 

handicapé, 

- Les mesures à prendre pour assurer l'insertion 

scolaire, sociale ou professionnelle de la 

personne, 

- L'orientation vers les services et les 

établissements correspondant à ses besoins. 
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3.2 Les dispositifs de l’ex Basse Normandie 

  

Génération Cochlée Basse-Normandie 

 

cochleenormandie@orange.fr 

www.generation-cochlee.fr 

 
L’association fait partie du réseau national génération 

cochlée France. Elle informe les parents d'enfants et 

jeunes sourds implantés cochléaires sur cette nouvelle 

prothèse auditive et les accompagne dans leur 

parcours. 

 

Normand’ILS 

 

Port. : 06 85 44 77 96 

annesophie.zewe@hotmail.fr 

elsa.gluckmann@gmail.com 

 
C’est un service d’interprétariat qui consiste à 

accompagner la personne sourde dans ses démarches 

quotidiennes, administratives, médicales, bancaires, 

judiciaires, sociales. Il est composé de deux interprètes 

qui interviennent sur dans le Calvados, la Manche et 

l’Orne.  

 

Le CROP 

Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole 

 

6 avenue de Glattbach 

14760 Bretteville-sur-Odon  

Tel: 02 31 29 37 00 / Fax 02 31 29 37 20 

info@crop-normandie.fr 

www.crop-caen.fr 

 
Structure médico-sociale gérée par la Fondation Pierre 

François Jamet située à Bretteville sur Odon. 

L'établissement compte deux lieux d'accueil dans la 

Manche (St-Lô et Cherbourg) et un dans le Calvados 

(Bretteville sur Odon). Les services du CROP 

accueillent et accompagnent 195 usagers âgés de 0 à 

20 ans, déficients auditifs ou présentant des Troubles 

Sévères du Langage (TSL : dyslexie, dysphasie). 

L'établissement inscrit son action dans une progression 

individuelle de chaque usager en fonction de ses 

aptitudes propres, de ses choix et de ceux de son 

entourage. 

mailto:annesophie.zewe@hotmail.fr
mailto:elsa.gluckmann@gmail.com
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CHU de CAEN, Service d'Oto-Rhino-

Laryngologie (O.R.L.) et de Chirurgie 

Cervico-Faciale 

 

Centre Hospitalier Universitaire, Avenue de 

la Côte de Nacre, 14033 Caen 

Tél. : 02 31 06 46 40 / Fax : 02 31 06 49 16 

 
Le service d’O.R.L. et de Chirurgie Cervico-Faciale, 

rattaché au Pôle Chirurgie a une activité médico-

chirurgicale. 

- L'otologie comprend l'exploration diagnostique et 

le traitement des pathologies de l'oreille 

(infections, surdités et vertiges) et du nerf facial. 

Les traitements sont médicaux et chirurgicaux 

(explorations d'oreille, chirurgie de la surdité et 

oto-neurochirurgie avec l’implant cochléaire, bilan 

et traitement des neurinomes de l'acoustique et de 

leurs séquelles, neurectomie pour traitement des 

vertiges...).  

- L'ORL Pédiatrique concerne : le diagnostic et le 

traitement des maladies infectieuses (otites, 

rhinopharyngites, etc.). 

La chirurgie ORL pédiatrique consiste principalement 

en amygdalectomies, otoplasties, ablations des corps 

étrangers, chirurgie des malformations crânio-faciales 

embryonnaires, dépistage de la surdité infantile avec 

prise en charge de celle-ci en collaboration avec le 

Centre d'Action Médico-Social Précoce (CAMPS) : 

mise en place d'implant cochléaire, prise en charge de 

malformations cervico-faciales. 

 

CRTLA  

Centre de Référence des Troubles du 

Langage et des Apprentissages 

 

Avenue de la Côte de Nacre 

14033 Caen 

Tél. : 02 31 06 59 00  

Fax : 02 31 06 59 03 

valdazo@chu-caen.fr 
Le Centre de Référence des Troubles du Langage et 

des Apprentissages (CRTLA) s’adresse aux enfants et 

jeunes résidant en Basse-Normandie âgés de 3 à 18 

ans, présentant des troubles sévères et durables du 

langage oral, écrit, du raisonnement logico-

mathématique, des praxies, de la mémoire. 

 
Il a pour missions :  

- L’évaluation, le diagnostic et l’orientation de 

l’enfant. 

- L'équipe du CRTLA peut entreprendre une 

rééducation spécifique et/ou pluridisciplinaire 

auprès d'enfants de l'agglomération 

caennaise si nécessaire. 

- Formations et actions d'information destinées 

aux professionnels de l'Éducation Nationale 

(enseignants, psychologues scolaires, 

médecins scolaires...), aux médecins, aux 

orthophonistes, aux psychologues, aux 

étudiants (éducation, santé...), aux familles. 

 

mailto:valdazo@chu-caen.fr
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3.2.1 Dans le Calvados  

ADSM 14  

Association des Devenus Sourds et 

Malentendants du Calvados 

 

20, rue des églantiers 

14000 Caen  

Tel : 02 31 77 51 27  

Port. : 06 49 44 42 23  

feron.francoise05@gmail.com 

 
Les missions de l’association sont : 

- de faciliter par l'aide humaine et par toutes 

les informations et techniques la 

compensation de la déficience auditive. 

- de créer du lien entre les déficients auditifs et 

leur entourage au sens le plus large. 

 

APEDAC  

Association des Parents d’Enfants 

Déficients Auditifs du Calvados 

 

7bis rue neuve bourg l’abbé 

14000 Caen 

Tél / Fax : 02 31 77 29 81 

secretariat@apedac.fr 

www.apedac.net 

 
L'APEDAC association départementale créée en 1984 

par des parents d’enfants déficients auditifs fait partie 

du réseau national de la Fédération ANPEDA. Elle a 

pour but de défendre les intérêts des enfants sourds et 

de leurs familles, de rechercher des solutions 

éducatives les plus intégratives possibles.  

Cette association organise des formations individuelles 

ou met en place des petits groupes d’apprentissage de 

la technique du LPC. Elle met en lien les familles avec 

l’ALPC (Association nationale pour la promotion du 

LPC) qui organise des formations. Elle propose des 

accompagnements en milieu scolaire par des codeurs 

LPC, en lien avec le projet scolaire de l’enfant et en 

partenariat avec les enseignants de l’Éducation 

Nationale. L’APEDAC peut également apporter de 

l’aide dans le domaine administratif (informations 

législatives, procédures et démarches liées à la MDPH, 

informations concernant les aides financières…). Ses 

membres sont essentiellement des bénévoles.  
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A.S.C.C  

Association des Sourds de Caen et du 

Calvados 

 

Maison de Quartier 

9 bis rue Saint-Germain, La Maladrerie,  

14000 Caen  

asccalvados@outlook.com 

 
Fondée en 1938, l’association des sourds de Caen et 

du Calvados a pour but de réunir les personnes 

sourdes afin de préserver et transmettre la culture 

sourde et rompre l’isolement vécu par ces personnes. 

Elle s’occupe aussi d’informer, et d’accompagner les 

personnes qui le souhaitent sur tout questionnement, et 

milite pour la cause des sourds en Normandie, en 

France et dans plus largement toute l’Europe.  

L’association a aussi développé : 

- Une section sportive (qualifiée au championnat de 

France pour l’équipe de football et badminton) elle 

a aussi une équipe de pétanque. 

- Un club du troisième âge qui se réunit tous les 15 

jours afin de rompre l’isolement des personnes et 

partager des moments conviviaux. 

- L’organisation de conférences sur divers thèmes. 

 

L’association est affiliée au Mouvement des Sourds de 

France (MSF), à la Fédération Nationale des Sourds de 

France (FNSF), et à Normandie Welcome. 

 

Quand les Sourds rêvent  

 

quandlessourdsrevent@gmail.com  

www.quandlessourdsrevent.blogspot.fr 

 
Cette association créée en 2013 par un groupe de jeunes 

sourds caennais, a pour but d’améliorer la condition 

sociale des Sourds et de renforcer la relation entre les 

sourds et entendants. Elle propose des activités comme 

les cafés des signes, des conférences, des ateliers, des 

spectacles en LSF. 

 

Les sourds se font entendre  

 

9, rue du Grand Clos 

14970 Bénouville 

 
Cette association créée fin 2015 a pour but de 

promouvoir la culture sourde, la défense de ses droits 

dans le domaine de l’accessibilité et la mise en place 

d’activités de sport et de loisirs ainsi que diverses 

activités économiques pour financer les différents 

projets. 
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3.2.2 Dans la Manche 
 
  

ADSM Surdi 50  

Association des Devenus Sourds et 

Malentendants de la Manche 

 

Les Unelles 11, rue Saint Maur 

50200 Coutances 

Port. : 06 84 60 75 41  

Fax : 02 33 46 21 38  

adsm.surdi50@gmail.com  

www.adsmmanche.fr 

 
Ses missions : 

 Accompagnement, défense et représentation des 

devenus sourds et malentendants,  

 Prévention, sensibilisation et formation du public, 

des malentendants, des professionnels et des 

institutions, 

 Information des sourds,  

 Réunions amicales périodiques,  

 Représentation locale des devenus-sourds auprès 

des instances officielles. 

 

 

APEDAM  

Association des Parents et d’Enfants 

Déficients Auditifs de la Manche 

 

La Chevalerie, 50260 Rocheville 

Tél. / Fax : 02 33 41 95 28  

catherine.dubas@wanadoo.fr 

 
L’APEDAM a pour but de défendre des intérêts 

matériels et moraux des enfants déficients auditifs, de 

faciliter leur intégration scolaire en milieu ordinaire 

(avec ou sans codeur LPC), de les aider notamment 

face à des problèmes d’ordre matériel, intellectuel et 

moral, que leurs familles peuvent rencontrer. 

L’association représente les parents auprès des 

institutions concernées par les problèmes des enfants 

déficients auditifs et des enfants sourds implantés. Elle 

propose aussi des formations au Langage Parlé 

Complété (LPC) à toute personne désireuse 

d’apprendre. L’association fait partie du réseau national 

de la Fédération ANPEDA. 
 

 

ASCECM  

Association des Sourds de Cherbourg En 

Cotentin et de la Manche 

 

Maison Françoise Giroud  

1, rue du Neufbourg 

50100 Cherbourg 

Tél : 02.33.44.54.43  

Fax : 09 81 07 02 71 

Port. : 06.30.57.59.17 

Skype : ascomsourds 

sourds.ascom@gmail.com 

ascom.sourds.voila.net  

 
Fondée en 1977 par des parents d’enfants sourds 

souhaitant créer un endroit commun. Le but principal 

est de favoriser la rencontre, l’information, la pratique 

d’activités de loisirs et d’échanges en direction de ses 

adhérents. Depuis 2004, elle devient organisme de 

formation en Langue des Signes Française. En 2011, 

une nouvelle activité «bébé signe» s’est développée 

dans le but de sensibiliser la petite enfance à la surdité. 

 

L’association permet aussi de : 

 S’informer. 

 Pratiquer différentes activités de loisirs. 

 Organiser des échanges avec d’autres 

associations de sourds.   

 Organiser une rencontre entre les sourds et les 

entendants par le biais de cours d’initiation à la 

langue des signes.  

 De proposer une permanence d’accueil, d’écoute, 

d’information, d’orientation et d’accompagnement 

à destination des personnes sourdes. 
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3.2.3 Dans l’Orne 
 

  

AMDS Orne  

Association des Malentendants et Devenus 

Sourds de l’Orne 

 

9, rue des bains sacrés - 61200 Argentan  

Port. : 06 18 57 19 44 

amds.orne@gmail.com 

 

Fondée en août 2015, cette association a pour but 

d’accompagner, de défendre et de représenter les 

devenus malentendants et sourds de l’Orne. Elle 

permet l’information, la prévention, la sensibilisation et 

la formation de tout public (malentendants, 

professionnels, institutions), et propose des animations 

conviviales pour ses adhérents. L’association est 

affiliée à Bucodes Surdi France1 qui représente l’union 

d'associations nationales des devenus-sourds et 

malentendants. 

 

A.S.O 

Association des Sourds de l’Orne 

 

132, avenue Rhin et Danube 

61000 Alençon  

Fax : 02 33 27 89 83 

 
L’association a été créée en 1951 par l’abbé Quitton. 

L’objectif principal étant avant tout de se réunir mais 

aussi d’éviter l’isolement des personnes sourdes et des 

personnes malentendantes, qui en vieillissant ont 

moins de lien social suite à l’arrêt de leur activité 

professionnelle. C’est aussi un endroit pour échanger 

sur le droit des sourds, l’accessibilité, la santé … Des 

bénévoles entendants sont également présents pour 

accompagner les personnes sourdes dans différentes 

manifestations. L’association compte une trentaine de 

membres.  

 

 

La Providence 
 

103, chemin des Planches - 61005 Alençon  

Tél. : 02 33 32 22 22 / Fax : 02 33 26 66 07 

laprovidence-61@wanadoo.fr 

 
La Providence est un Centre d'Éducation Spécialisée 

dans le champ de la déficience sensorielle auditive, 

visuelle et des troubles sévères du langage auprès 

d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. 

L’association propose de répondre aux besoins des 

usagers, en proposant un accompagnement et un 

soutien purement techniques liés à la déficience 

sensorielle. Elle vise l’acquisition de modes de 

communication et des apprentissages scolaires. 

L’établissement a pour mission d’accompagner les 

usagers dans leur projet de vie en favorisant 

l’épanouissement, l’autonomie et l’inclusion 

socioprofessionnelle.  

L'intervention du centre d'Éducation Spécialisée « La 

Providence » s'articule autour de trois pôles 

s’organisant autour de missions pédagogique, 

éducative et thérapeutique :  

  « Déficience Auditive »  

  « Troubles Sévères du Langage »  

  « Déficience Visuelle »  

L’association propose également des 

accompagnements pédagogiques en classes 

spécialisées externalisées au sein d’une école primaire, 

ainsi qu’au sein d’un Collège à Alençon. 

 

Signer, Ensemble  

 

25 - 27 rue Demées  

61000 Alençon 

Tél : 02 33 26 31 65  

Port. : 07 61 41 04 94 

assoc-signerensemble@hotmail.com 

 
L’association « Signer, Ensemble » a pour objectif de 

favoriser les rencontres entre les personnes sourdes et 

les personnes entendantes par le biais de la Langue 

des Signes. Elle propose des ateliers découverte de la 

Langue des Signes, des informations sur la surdité 

auprès de différents partenaires. Elle propose aussi des 

ateliers « Signe avec moi », des accompagnements 

individuels ou collectifs de personnes sourdes, des 

traductions de soirées à thème, et des activités comme 

des randonnées. 
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3.3 Les dispositifs de l’ex Haute-Normandie 
  

A.P.E.D.A.H.N.   

Association des Parents d’Enfants 

Déficients Auditifs de Haute Normandie 

 

26, rue Desseaux - 76100 Rouen 

Tél. / fax : 02 35 03 29 49  

apedahn@free.fr 

 
L’association est née dans les années 1970, et s’est 

basée sur le besoin de parents de rencontrer d’autres 

parents et ainsi partager leurs difficultés communes afin 

de trouver des réponses à leurs interrogations. 

Ses buts et objectifs sont : 

 L’accueil,  

 L’information sur la surdité en général et des aides 

dans la vie quotidienne, 

 La formation en LSF,  

 La représentation des parents d'enfants déficients 

auditifs.  

 

Coordination Handicap Normandie 

 

22, place Gadeau de Kerville  

76100 Rouen 

Tél. : 02 35 72 72 52  

Fax : 02 35 72 75 96 

ccahhn@wanadoo.fr 

 
L’organisme est déclaré en tant que « Comité de 

Coordination des Associations de Personnes en 

situation de Handicap de Normandie » (CCAPHN) dit 

« Coordination Handicap Normandie ». Sa mission est 

de porter avec l'ensemble des associations adhérentes, 

des problèmes communs auprès des institutionnels, 

des décideurs, des administrations, des élus. Ses 

objectifs sont  de coordonner en Haute-Normandie 

l'action des associations de personnes en situation de 

handicap, de promouvoir des actions communes 

auprès des institutions, de susciter et d’appuyer la 

création de services pour personnes en situation de 

handicap, de proposer des représentants de personnes 

en situation de handicap auprès des commissions 

compétentes découlant de la législation, de favoriser 

les liaisons et la concertation entre les diverses 

associations de personnes en situation de handicap  

(adhérentes ou non). 

 

SCOP Liesse 

 

51, rue de la République  

76250 Déville-lès-Rouen 

Port. : 06 73 40 07 66  

Skype : scop-liesse 

www.scop-liesse.fr 

 
LIESSE est une Société Coopérative et Participative 

depuis 2009. Elle propose un service d'interprètes 

Français-Langue des Signes Française sur la ville de 

Rouen, son agglomération ainsi que sur toute la Haute 

Normandie.  

 

CHU de Rouen, Service d’interprétariat 

 

Hôpital Charles Nicolle, Service ORL 

1 rue de Germont 

76031 Rouen 

Tél. : 02 32 88 82 80 

Secretariat.Orl.Pediatrie@chu-rouen.fr 

 
Ce CHU dispose d'interprètes en Langue des Signes 

Française pour les consultations auprès de patients 

sourds et malentendants qui en font la demande. Ce 

dispositif est mis en place depuis 2008 grâce au 

partenariat mis en place avec le service d’interprétariat 

de la SCOP LIESSE, qui intervient sur rendez-vous 

préalable au CHU afin d’accompagner les personnes 

sourdes et malentendantes dans les actes de santé. 
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3.3.1 Dans l’Eure 
  

CRTLA  

Centre Référent des Troubles du Langage 

et des Apprentissages de Rouen 

 

Hôpital Charles Nicolle, Service de Pédiatrie 

Néonatale et Réanimation,  

1 rue de Germont, 76031 Rouen  

Tél. : 02.32.88.01.03 / 02.32.88.80.99  

Fax : 02.32.88.56.11 

 
Lieu de consultation pluridisciplinaire, rattaché au 

Service de Pédiatrie Néonatale et Réanimation du CHU 

de Rouen. Le centre a pour buts :  

 d’assurer une mission d’expertise diagnostique 

des cas les plus complexes ou sévères des 

troubles spécifiques d’apprentissage du langage 

oral ou écrit, de l'activité gestuelle ou de 

l'attention,  

 de réaliser des évaluations pluridisciplinaires 

auprès d'enfants présentant des troubles 

d'apprentissage dans le cadre d’une pathologie 

médicale identifiée (épilepsie, neurofibromatose 

de type 1 et autres maladies génétiques, 

séquelles de prématurité, traumatisme crânien, 

accident vasculaire cérébral, etc.),  

 de favoriser la coordination des soins, en amont et 

en aval du diagnostic (mission dévolue à la 

structure régionale des troubles d’apprentissage 

(anciennement centre ressource),  

 de participer à la formation des professionnels de 

santé et de l’éducation, de développer la 

recherche clinique, en lien avec l’université de la 

Faculté de Médecine de Rouen. 

 

Relais communication sourds 

entendants 

 

Maison de la Santé, Service Santé 

Handicap - 2, place Dupont-de-l’Eure  

27000 Evreux 

Tel : 02 32 78 24 71 - Fax : 02 32 78 24 79  

Port. : 06 98 04 04 60 

choquard@evreux.fr 

 
La Ville d’Évreux propose depuis quelques années un 

dispositif pour les personnes sourdes, unique dans le 

département de l’Eure. À la maison de santé, au sein 

du pôle santé handicap un relais communication sourds 

- entendants est mis en place depuis 2008 afin 

d’accueillir les personnes sourdes et malentendantes 

par une interface de communication qui gère le 

dispositif. Les personnes peuvent ainsi solliciter le 

relais pour obtenir de l’aide dans la prise de rendez-

vous, dans l’accompagnement administratif et tout ce 

qui touche la vie quotidienne et la santé. En cas 

d’absence de l’interface, il existe des « visio guichets » 

conçus par la société Websourd. Ces guichets 

permettent aux personnes sourdes pratiquant la langue 

des signes française, d’accéder de façon autonome à 

l’information dispensée par les services municipaux. Le 

pôle santé handicap organise aussi des actions 

collectives (Cancer colorectal, la télévision HD, l’eau à 

domicile, visite …) une fois par mois à destination du 

public en situation de handicap (tous handicaps 

confondus) et pour le public sourd plus 

particulièrement.  

 

Centre de rééducation auditive  

« La Ronce » 

 

C.R.A. (Centre de rééducation auditive) 

« Joachim Du Bellay » 

13, rue Lavoisier 

27000 Evreux  

Tél : 02 32 28 77 05 - Fax : 02 32 28 77 05 

a.pruvot@laronce.asso.fr 

 
Le Centre de Rééducation Auditive est un 

établissement géré par l'Association « La Ronce » qui 

accueille des enfants et des adolescents de 3 à 20 ans 

atteints de déficience auditive résidants dans le 

département de l'Eure. Le Centre est aussi agréé 

organisme de formation et dispense des cours de 

langue des signes française (LSF) auprès de tous 

publics. 
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3.3.2 En Seine-Maritime 
  

ASMRN 

Association des Sourds de la Métropole 

Rouen - Normandie 

 

83 bis, rue Jean Lecanuet 

76000 Rouen 

Fax : 02 35 68 13 23 

asmrn76@gmail.com 

Facebook : Asmrn-Rouen 

 
Cette association guide, conseille et aide les sourds 

dans tous les actes de la vie quotidienne. Elle apporte 

un soutien moral aux personnes.  

Le Foyer propose un temps d’accueil tous les samedis 

après-midi et organise des activités : bal masqué, 

concours sportifs, banquet annuel, pièce de théâtre, 

arbre de Noël, cafés signés et dispose également d’une 

section 3ème âge.  

L’association n’a pas de but politique, religieux ou 

syndical. 

Elle est affiliée à la Fédération Nationale des Sourds de 

France. 

ASH  

Association des Sourds du Havre 

 

33-35, rue d'Ingouville 

76600 Le havre 

Fax : 02.35.22.43.64 

ashsourds@gmail.com 

 
Fondée par Pierre MOIGNET en 1929, l’association 

des Sourds du Havre et de sa région (ASH) propose 

des rencontres et des activités à des sourds, des 

malentendants et des entendants. Le foyer est ouvert 

tous les mercredis de 18h00 à 20h00 afin de passer 

des moments conviviaux et partager un moment 

agréable. L’association prépare des activités tout au 

long de l’année (repas à thème, bowling, pétanque, 

fléchette) et dispose d’une section « bel âge » pour les 

plus de 65 ans. 

 

CREE – ARDDS 76  

Cercle Rouannais Entente et Ecoute - 

Association de Réadaptation et de Défense 

des Devenus Sourds 

 

La Maison Saint Sever 

10-12, rue Saint Julien 

76100 Rouen 

cree.ardds76@hotmail.fr 

 
L’association organise pour ses adhérents :  

 Des séances d’entrainement à la lecture labiale,  

 Des réunions amicales autour de jeux,  

 Des sorties (cinéma, spectacles, marche, 

restaurants),  

 Des échanges d’informations face au handicap 

dans la gestion du quotidien, 

 Des sensibilisations et informations des 

professionnels intervenants auprès de personnes 

malentendantes, sur les adaptations à mettre en 

place, afin de faciliter la communication. 

 

L’association a aussi une section nommée : « le Cercle 

Rouennais Entente et Écoute » (CREE) qui propose de 

réunir les personnes malentendantes (devenues 

sourdes) pour les aider à trouver des solutions qui leur 

permettent de rompre l’isolement. Elle travaille en 

partenariat avec le CHU de Rouen. 

 

mailto:ashsourds@gmail.com
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Ce recensement non exhaustif permet de présenter un état des lieux de l’existant. Il met en évidence 
la diversité et l’importance du tissu associatif en région. Il propose ainsi une vision globale des 
dispositifs à l’attention des personnes sourdes et malentendantes. En résumé, cette étude permet 
d’obtenir un aperçu des besoins des personnes sourdes dans le domaine de l’accès à la santé, ainsi 
qu’une vue d’ensemble de l’offre de santé accessible pour les personnes ayant un déficit auditif. 
L’analyse des résultats établit donc le constat d’une réelle inégalité d’accès aux soins des personnes 
sourdes en France. Néanmoins des initiatives permettent d’apporter une reconnaissance des 
personnes sourdes et malentendantes, mais également une certaine amélioration de l’accès à la 
santé sur certains territoires. Les autorités décisionnelles normandes s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration pour permettre d’enrayer cette tendance en proposant des solutions les plus adaptées 
possibles.  
 
  



 

94 

 
Face aux besoins exprimés par les usagers d’une part, mais aussi par les professionnels du 
milieu sanitaire interrogés, il est indéniable que la mise en place d’un dispositif de soins pour 
personnes sourdes et malentendantes répond à un réel besoin. 
Vaste région, la « grande » Normandie comporte aujourd’hui deux Centres Hospitaliers Universitaires, 
Caen et Rouen, qui devront se porter parties prenantes du projet, quelle qu’en soit la forme. Celui-ci 
devra être pensé autour des forces et des faiblesses de notre territoire. La diminution du nombre de 
médecins, due à l’augmentation de leur moyenne d’âge, et l’augmentation des déserts médicaux dans 
les campagnes existent tant au niveau national qu’en Normandie. À ce constat d’ordre médical 
s’ajoute le manque d’interprètes en langue des signes. Mais le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et 
la Seine-Maritime réunis forment un maillage d’hôpitaux locaux conséquent. De même, le 
développement constant des pôles de santé libéraux et ambulatoires (PSLA) est indéniable. Aussi, la 
communauté sourde et malentendante a su créer une dynamique grâce à son solide tissu associatif, 
sur lequel il faudra s’appuyer. Ces acteurs constituent autant de potentiels partenaires d’un futur 
dispositif normand. 
 

Principaux enjeux d’un meilleur accès aux soins pour le public sourd et malentendant en Normandie 

 

AXES DE TRAVAIL PISTES DE MISE EN ŒUVRE 

Un accès à la santé pour tous 

• Pratique de la LSF, du LPC, oralisme… 
• Prise en considération de la variété des besoins selon les personnes et leur 

histoire : 
sourds ou malentendants / surdité congénitale ou acquise… 

Une prise de rendez-vous facilitée  Par SMS, mail, plateforme Internet, visio… 

Un accueil et des comportements 
adaptés de la part des professionnels 

• Formation et sensibilisation des professionnels 
• Importance de la phase d’accueil du patient 
• Coordination de la prise en charge du patient 
• Anticipation 

Un accès clair aux informations de santé 

• Prise en compte des principes de la conception universelle dans 
l’élaboration des documents et les supports de communication 

• Prise de conscience par les professionnels de santé, interlocuteurs directs 
des patients, qu’ils constituent des acteurs favorisant la circulation de 
l’information 

Un accès facilité aux lieux de santé : 
soins, sécurité, urgences 

• Adaptation des équipements 
• Adaptation des lieux, meilleur indication des accès, plus de visibilité 
• Développement de l’information sur le numéro d’urgence 114 

 
Au regard des conclusions des deux enquêtes menées par le RSVA, auxquelles s’ajoutent le contexte 
géographique et démographique normand, le dispositif régional devra permettre d’intervenir en 
proximité, s’il veut prétendre à l’amélioration de l’accès aux soins des personnes sourdes et 
malentendantes sur l’ensemble du territoire. 
La mise en place du dispositif adéquat se dessine en deux axes : 
 Créer une plateforme permettant d’organiser un dispositif de prise de rendez-vous à échelle 

régionale pour personnes sourdes ou malentendantes. 
 Garantir un accès sur tout le territoire aux moyens de communication adaptés via 

notamment la formalisation de conventions avec les associations et les structures accompagnant 
des personnes sourdes et malentendantes et l’utilisation de la téléconsultation. 

Avec des missions secondaires : 
 Une sensibilisation/formation des équipes des structures sanitaires de l’ensemble de la 

région à l’accueil des personnes sourdes et malentendantes et la création et la diffusion d’outils 
auprès des professionnels de santé. 

 Une veille régionale sur les besoins des personnes sourdes et malentendantes. 
 Un annuaire de professionnels de santé accessibles pour les personnes sourdes et 

malentendantes. 
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A 
ADSM CALVADOS  :  Association des devenus sourds et malentendants du Calvados 
ANPEDA   :  Association Nationale des Parents d'Enfants Déficients Auditifs 
ALPC    :  Association de la promotion de la Langue française Parlée Complétée 
APEDAC   :  Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs du Calvados 
A.P.E.D.A.H.N.  : Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Haute Normandie 
AP-HM   :  Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 
A.R.I.A.D.A.   :  Association Régionale pour l'Insertion et l'Accessibilité des Déficients Auditifs 
ARS    :  Agence Régionale de Santé  
ASCC    :  Association des sourds de Caen et du Calvados 
ASCOM   :  Association des Sourds de Cherbourg-Octeville et de la Manche 
ASCSRR   :  Association socioculturelle des sourds de Rouen et de sa région 
AQLSR   :  Association Quand les sourds rêvent 

 
C  
CROP    :  Centre Régional de l’ouïe et de la parole 
CRSA    :  Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
CNSA    :  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

 
D 
D.A    : Déficients Auditifs 
DGCS    :  Direction Générale de la Cohésion Sociale 
DGOS    :  Direction Générale de l’Offre de Soins 
DHOS    :  Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins  
DRESS   :  Direction de la Recherche, des Etudes, et de l'Evaluation et des Statistiques 

 
F 
FNSF    :  Fédération Nationale des Sourds de France 

 
H 
HAS    :  Haute autorité de santé 
HPST    :  Hôpital Patients Santé Territoires  
 
 
I 
INPES    :  Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
INSEE    :  Institut national de la statistique et des études économiques 
INVS    :  INstitut de veille sanitaire 
IREPS    :  Instance Régionale D'éducation Pour La Santé (anciennement CRES) 

 
J 
JSF    :  Jeunes Sourds de France 

 
L 
LSF    :  Langue des Signes Française 
LPC    :  Langage Parlé Complété  

 
M 
MSF    :  Mouvement des Sourds de France 

 
O 
OMS    :  Organisation Mondiale de la Santé 

 
U 
UNISDA   :  Union Nationale pour l'Insertion Sociale des Déficients Auditifs 
URASSM   :  Unité régionale d’accueil et de soins pour sourds et malentendants 
UNISS    :  Unité d’information et de soins des sourds 
UTES    :  Unité thérapeutique enfance et surdité 
UASS    :  Unité d’accueil et de soins pour les sourds 
URASSM-M   :  Unité régionale Ambulatoire Surdité et Santé Mentale-Méditerranée 
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Textes juridiques 

 Instruction N° DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place 
de dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap 

 Circulaire N°DHOS/E1/2007/163 du 20 avril 2007 relative aux missions, à l’organisation et au 
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Annexe 1 : Affiche du 114, numéro d’urgence 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des UASS et réseaux sourds santé en France au 28/05/2016 
 
  

Ville Unité Lieu Date création Région Spécialistés Responsable

22 Poitiers USSM CMP, Ch Henri laborit 04/01/2016
Poitou-

charentes
Santé mentale Dr Laurence PERAULT

21 Chambery UASS 2015 soins somatiques Dr Olivier ROGEAUX

20 Annecy UASS
Centre Hospitalier Annecy Genevois dans le service 

Urgences, Maison Médicale de garde.
01/09/2015 soins somatiques et santé mentale Dr Vincent GAUTIER

19 USSM CMP de Saint Cry au Mont d'Or 01/01/2015
une consultation en santé mentale, en partenariat avec la 

plateforme Clima
Mme BERTIN

18 UASS  Hospices Civils de Lyon 13/10/2014
CLInique de Médecine Ambulatoire  (CLIMA) soins 

somatiques
Pr CHAPURRLAT

17 Saint Etienne USSM Centre médico-psychologique Charité, 01/10/2012 Consultation psychologique en LSF. Dr Myriam Djouder

16 Poitiers UASS CHU de Poitiers, Hôpital de la Milétrie 2011
Poitou-

charentes
soins somatiques Dr Jérôme Laubreton

Dijon
Réseau sourds et 

santé
Réseau sourds et santé de Bourgogne (RSSB) 01/10/2011 Bourgogne

Plate-forme de service pour personnes sourdes et 

malentendantes
Dr Frédéric Milesi

15 Nantes UASS CHU de Nantes, Hôtel Dieu 01/05/2010 Pays de la loire soins somatiques
Dr Pascale Fuhr et dr 

Ronan Morvan

Lille 
Réseau sourds et 

santé

Géré par le Groupement des Hôpitaux de l'Institut 

Catholique de Lille 
2005

Nord pas de 

Calais
Coordination des rendez-vous et information, prévention Dr Benoît DRION

14 Cannes UASS CH de Cannes, service des consultations externes 2004 Consultation externe Dr Marc Pouzet

13 Nice UASS CHU de Nice, Service policlinique, Hôpital St Roch 01/10/2004 soins somatiques Dr Valérie Pierrot-Gumbs

12 Nancy UASS CHU de Nancy, Hôpital saint Julien 04/11/2003 Lorraine soins somatiques Dr Seigneur e

11 Toulouse UASS CHU de Toulouse, Hôpital Purpan 04/09/2003 Midi pyrénées soins somatiques et santé mentale Dr Laetitia Esman

10 Rennes UASS CHU Pontchaillou de Rennes dans le service ORL 01/04/2003 Bretagne soins somatiques Dr Isabelle Ridoux

Lyon

Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Provence - 

Rhône Alpes
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Suite 

 
 
 

Ville Unité Lieu Date création Région Spécialistés Responsable

UASSM-M Hôpital de la Conception, pôle psychiatrie centre

Unité Ambulatoire Surdité et Santé Mentale-Méditerranée 

propose des consultations de psychiatrie adultes, 

psychologie adultes et enfants, et d’accompagnement 

social, sur rendez-vous

Dr Corine SCEMAMA-

AMMAR 

UASS-LS
Hôpital de la Conception, unité PACA Ouest, service 

de médecine interne

consultations de médecine générale ou des consultations 

spécialisées avec interprète langue des signes (LSF).

Dr Amandine 

BARBAROUX

8 Montpellier  UASS
Centre hospitalier universitaire de Montpellier, 

Hôpital St Eloi
01/01/2002

Languedoc 

roussillon
Soins somatiques Dr Thierry Abdou

7 Lille UASS Hôpital Saint Philibert 01/01/2002
Nord pas de 

Calais
Soins somatiques Dr Benoît Drion

6 Strasbourg UASS

Le Maillon Blanc : Pôle d'Accueil et de Soins des 

Personnes Sourdes et Malentendantes est une 

structure des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

situé à l'Hôpital Civil

05/12/2001 Alsace Soins somatiques Dr Anne Besançon

5 Bordeaux UASS

CHU de Bordeaux, Unité d’Accueil et de Soins pour 

les personnes sourdes, Pôle Santé publique

Groupe hospitalier Pellegrin-Tripode

15/10/2001 Aquitaine
Consultation de médecine générale sur rendez-vous,

consultation avec la psychologue sur rendez-vous.
Dr Patrick Couvin

4 Grenoble UASS CHU de Grenoble, Hôpital A. Michallon 01/08/2001 Rhône Alpes Consultations en médecine générale, et en santé mentale Dr Benoît Mongourdin

3 USSM
Unité thérapeutique enfance et surdité (UTES), 

Hôpitaux d’Orsay et de Saint-Maurice 

Le Centre reçoit des enfants (dès la naissance), des 

adolescents et des familles de tous les départements d’Ile-

de-France

Dr J.M. Delaroche

2 USSM CMP rattachée à l'hôpital Saint Anne 01/01/1997

Unité Surdité et santé mentale (UASS) : Le Centre propose 

des consultations spécifiques pour les adolescents, ainsi 

qu'aux devenus sourds, activités de groupe, accueil en foyer 

thérapeutique 

Dr ROSSIGNOL

1 UASS
Unité d’information et de soins des sourds (UNISS) à 

Hôpitaux Universitaires Pitié-Salpêtrière 
01/01/1995 Consultation en soins somatiques et santé mentale Dr Alexis Karacostas

9 Marseille 
Provence-Alpes-

Côte d’Azur 
01/01/2003

Ile de FranceParis
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Annexe 3 : Affiche de l’enquête « santé surdité » 
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Annexe 4 : Questionnaire auprès des personnes sourdes et malentendantes résidant en Normandie. 

 
 

Réseau de Services pour une Vie Autonome 
Questionnaire santé surdité 

 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA), est un réseau de santé financé par l'Agence 
Régionale de Santé de Normandie (ARS). Face aux difficultés d'accès à la santé rencontrées par les 
personnes sourdes et malentendantes en Normandie, le RSVA vous propose ce questionnaire.  
Ce questionnaire concerne les personnes sourdes et malentendantes résidant en Normandie et peut 
être complété par des enfants sourds ou malentendants de plus de quinze ans, avec l’accord de leurs 
parents. Votre participation est primordiale pour que l’on puisse répondre au mieux aux attentes et 
besoins de votre santé. Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire. 
 

1. Quelle est l'origine de votre handicap auditif ? 

 Survenue à la naissance 

 Survenue au cours de votre vie (maladie, accident ...) 
 

2. Vous êtes équipé :  

 d'un appareil auditif 

 d'un implant cochléaire 

 d'aucuns moyens 

 Autre(s) 
 

3. Par quels moyens communiquez-vous avec votre entourage ? Plusieurs réponses possibles 

 Oralisme 

 LSF (Langue des signes française) 

 LPC (Langage parlé complété) 

 Autre(s) 
 

4. Si vous êtes parents, avez-vous eu des difficultés concernant le dépistage auditif de votre 
enfant ? Des difficultés concernant la compréhension du diagnostic, l'information, le suivi 

 Oui 

 Non 

 Non concerné par cette question 
 

5. Pour vous les messages de santé sont-ils clairs et faciles à comprendre ? Exemples : 
campagnes de prévention télévisées ou panneaux publicitaires sur les risques du SIDA, 
risques face au soleil, les dangers du tabac, manger bouger ... 

 Oui  

 Non 
6. Si non, pourquoi ? Plusieurs réponses possibles 

 Manque d’explication écrite 

 Manque de sous titrage 

 Manque de traduction en LSF 

 Autre(s) :  
 

7. Sur quel(s) sujet(s) de santé souhaiteriez-vous avoir plus d’informations ?  
Plusieurs réponses possibles 

 Thème de la sexualité et vie affective (ex : contraception, SIDA, grossesse ...) 

 La vaccination 

 Le dépistage (ex : cancers...) 
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 La connaissance des maladies (ex : maladie cardio vasculaire, diabète ...) 

 L’alimentation 

 Les addictions (tabac, alcool, drogue, jeux …) 

 Aucun 

 Autre(s) : 
 

8. En général, avez-vous assez d’informations dans le domaine de la santé ?  
Informations : aides sur les risques de santé, accompagnement possible ... 

 Oui  

 Non 
 

9. Connaissez-vous le numéro 114 d’urgence ?  

 Oui  

 Non 
 

10. Avez-vous déjà utilisé le numéro 114 d’urgence ?  

 Oui  

 Non 
 

11. Si oui, comment trouvez-vous son utilisation ? 
Pas du tout satisfaisante Très satisfaisante 

0 1 2 3 4 5 
o  o  o  o  o  o  

      
12. L’accessibilité des lieux de santé est-elle adaptée aux personnes sourdes et malentendantes 

?  Ex : Chez le médecin généraliste, à l'hôpital, à la pharmacie ... 

 Oui  

 Non 
 
 

13. Expliquez vos difficultés rencontrées dans l’accessibilité des lieux de santé  
L'accessibilité des lieux de santé en général : équipements, affichages, panneaux, ascenseurs ... Ce 
qui manque pour avoir un meilleur accès. 

 

14. Avez-vous connaissance de lieux de santé entièrement accessibles pour les personnes 
sourdes ? 

 Oui  

 Non 
 

15. Si oui, quels sont ces lieux ? 

 

 
16. Expliquez vos difficultés rencontrées et/ou vos idées pour améliorer les conditions actuelles 

 

 
17. Avez-vous des difficultés pour prendre vos rendez-vous médicaux ?  

 Oui  

 Non 
 

18. Avez-vous ou avez-vous eu des difficultés avec des services d'aide à domicile ou des 
services de soins à domicile ? Des difficultés pour faire la demande, en compréhension, ... 

 Oui  

 Non 
 

19. Comment vous prenez vos rendez-vous médicaux ? Plusieurs réponses possibles 

 Déplacement au cabinet 

 Par sms (texto) 

 Avec l'aide d'un proche (famille, amis) 
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 Avec l'aide d'un service d'interprétariat 

 Par visiophonie 

 Par email 

 Par fax 

 Par courrier 

 Autre(s) : 
 

20. Vous arrive-t-il de ne pas vous faire comprendre par les professionnels de santé (médecins, 
infirmières, personnel d’accueil) ? 

 Oui  

 Non 
 

21. Vous arrive-t-il de demander de réexpliquer si vous ne comprenez pas les propos du 
professionnel de santé ?  
Faire répéter la personne (médecin, secrétaire médicale, infirmière ...) 

 Oui  

 Non 
 

22. Si oui, pour quelle(s) raison(s) vous ne comprenez pas ? 

 

23. Vous a-t-on déjà pratiqué des examens sans vous les expliquer ?  

 Oui, toujours 

 Oui, quelques fois 

 Oui, mais rarement 

 Non, jamais 
 

24. Si oui, dans quel(s) cas ? 

 

25. Où vous arrive-t-il d’être accompagné lors de rendez-vous ? Plusieurs réponses possibles 

 Chez un médecin généraliste 

 Chez tous les spécialistes 

 Chez quelques spécialistes 

 A la pharmacie 

 Services d’urgences 

 A l’hôpital 

 Je ne suis jamais accompagné(e) 

 Autre(s) : 
 

26. Qui vous accompagne lors des rendez-vous médicaux ? Plusieurs réponses possibles 

 Un membre de votre famille 

 Un ami 

 Un interprète 

 Autre(s) : 
 

27. Quel(s) est le frein à cet accompagnement ?  

 L'aspect financier 

 L'aspect personnel 

 Pas de difficulté 

 Autre(s) : 
 

28. Connaissez-vous les unités d'accueil et de soins pour personnes sourdes (UASS) ? 

 Oui  

 Non 
 
Une unité d'accueil et de soins pour personnes sourdes (UASS) est un service qui est généralement 
au sein d'un centre hospitalier et propose des consultations générales et/ou spécialisées avec des 
professionnels qui maitrise la LSF et/ou avec la présence d'un interprète mis à disposition par l'unité 
ainsi que toutes communications demandées par le patient. L'unité permet aux personnes sourdes 
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d'avoir un accès sans difficulté à la santé. Ainsi que des actions de prévention accessible aux sourds 
(ex : conférence, groupe de parole ...) Aujourd'hui, il existe une vingtaine d'UASS en France sauf en 
Normandie 
 

29. Trouvez-vous pertinent de voir la création d'une unité d'accueil et de soins pour les sourds en 
Normandie ? 

 Oui  

 Non 
 

30. Sexe  

 Femme 

 Homme 
 

31. Veuillez indiquer votre ville ? Nom de la ville d'habitation en Normandie 

 

 
32. Veuillez indiquer le code postal de la ville ? Chiffre uniquement 

 

 
33. Veuillez indiquer votre âge ?  

 

 
34. Quelle est votre situation familiale ?  

 Célibataire 

 En concubinage (union libre) 

 Pacsé(e) 

 Marié(e) 

 Divorcé(e) 

 Veuf(ve) 
 

35. Quelle est votre situation professionnelle ?  

 Etudiant 

 Sans activité professionnelle 

 Au chômage 

 En emploi 

 A la retraite 

 Bénévole 
 

36. Adresse email, si vous souhaitez être informé(e) des résultats de l'enquête 
Non obligatoire (yourmail@yourdomain.com) 

Email : 

 
37. Avez-vous demandé à une personne (amis, famille, …) de remplir ce questionnaire pour vous 

? 

 Oui  

 Non 
 

38. Si oui, qui ? 

 

 
39. Avez-vous des remarques, des suggestions ? 

 

 
 

 

Réseau de Services pour une Vie Autonome - Campus Effiscience - bâtiment Innovaparc - 2, rue 
Jean Perrin - 14460 Colombelles 

Tél. : 02 31 53 97 94 - rsva.fr - info@rsva.fr 
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Annexe 5 : Questionnaire auprès des structures sanitaires Normands 
 

Réseau de Services pour une Vie Autonome 
Questionnaire structures sanitaires 

 
Le RSVA réalise une enquête auprès des structures sanitaires de la 
région portant sur les modalités d’accueil et d'accompagnement des 
personnes sourdes et malentendantes. Les résultats associés à une 

enquête auprès des personnes sourdes et malentendantes alimenteront une étude sur les besoins, 
les démarches innovantes et les pistes de solution à développer dans la région pour faciliter l’accès 
aux soins des personnes sourdes et malentendantes. Merci à vous. 

1. Pensez-vous que les personnes sourdes et malentendantes ont des difficultés d’accès aux 
soins et à la santé ? 

 Oui 

 Non 
 

2. Votre structure propose-t-elle des solutions d'accueil et d'accompagnement pour les 
personnes sourdes ou malentendantes ? 

 Oui 

 Non 
 

3. Si oui, par quel(s) moyen(s) ? 

 

 
4. Au sein de votre établissement avez-vous connaissance de professionnels qui utilise la LSF 

ou le LPC ? LSF : Langue des signes française / LPC : Langage parlé complété 
 Oui Non 

La LSF o  o  
Le LPC o  o  

 
5. Si oui, combien de personnes connaissent la LSF et le LPC ? 

 

 
6. Faites-vous appel à elles afin d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes qui 

viennent dans votre établissement ? 

 Oui 

 Non 
 

7. Combien de personnes sourdes ou malentendantes travaillent au sein de votre structure ? 

 

 
8. Connaissez-vous des dispositifs entièrement accessibles en santé pour les personnes 

sourdes et malentendantes ? (En région ou hors régions) 

 Oui 

 Non 
 

9. Si oui, précisez : 

 

 
10. Avez-vous eu des informations et/ou formations sur le handicap auditif ? Sur la surdité, ses 

conséquences et l'accompagnement par exemple 

 Oui 

 Non 
 

11. Si non, seriez-vous intéressée ? 

 Oui 

 Non 
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12. Connaissez-vous les unités d’accueil et de soins pour les personnes sourdes et 
malentendantes (UASS) ? 

 Oui 

 Non 
 

13. Seriez-vous favorable à la création d’un dispositif pour améliorer l’accès aux soins et à la 
santé des personnes sourdes et malentendantes en Normandie ? 

 Oui 

 Non 
 

14. Veuillez indiquer le nom de votre structure ? 

 

 
15. Veuillez indiquer votre profession ? 

 

 
16. Veuillez indiquer votre adresse mail ? 

Email : 

 
 
 

Réseau de Services pour une Vie Autonome - Campus Effiscience - bâtiment Innovaparc - 2, rue 
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Annexe 6 : Tableaux et graphiques relatifs à l’enquête usagers 

 

Question 6 nb nb (%) 

Si non, pourquoi ? 211 100% 

Manque d’explication écrite  58 27%  

Manque de sous titrage  143 68%  

Manque de traduction en LSF 126 60%  

Autre(s) : 
-Handicap associé 
-Pas de conférence adapté 
-Informations non adaptées (Sous titrage trop rapide, LSF trop rapide, mots compliqués …) 

29 14%  

 

Question 7 nb nb (%) 

Sur quel(s) sujet(s) de santé souhaiteriez-vous avoir plus d’informations ?  287 100% 

Sexualité et vie affective (ex : contraception, SIDA, grossesse ...) 98 34%  

mailto:info@rsva.fr
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Question 7 nb nb (%) 

La vaccination 106 37%  

Le dépistage (ex : cancers...) 149 52%  

La connaissance des maladies (ex: maladie cardio vasculaire, diabète ...) 175 61%  

L’alimentation  134 47%  

Les addictions (tabac, alcool, drogue, jeux …) 104 36%  

Aucun 63 22%  

Autre(s) 22 8%  

 
Question 9 : 

 

Question 26 :  
 

 

 
 

213; 74%

74; 26%
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