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PROG 
 
 

L’accès aux soins pour les personnes sourdes, 

9h00   IntroductionIntroductionIntroduction    
  Philippe VIGOUROUX, directeur général du CHU de Bordeaux 
  Michel LAFORCADE, directeur général de l’ARS Aquitaine 
 

9h30   Contexte historique de l’accompagnement des sourds dans le système 
  de santé en France 

  Histoire des sourds - Olivier DE LANGHE 
  Statistiques Nationales - Renaud PERDRIX  
 
  Emergence du problème public de la prise en charge sanitaire des personnes 

 sourdes : de la lutte contre le SIDA à la création des unités sourds  
 Françoise GALLIFET ROEHRS  

 
Animateur des tables rondes : Bénédicte GOURDON 

 

10h30  Table ronde : Quel accès pour les sourds aux politiques de santé ?  
  Timothée MASSENET - Cécile ALLAIRE 
  Dr Laetitia ESMAN et Roberto BIEDMA 

 

11h30  PausePausePause   
   

12h00  Table ronde : Quelles spécificités dans la prise en charge ? 
  Handicap et pathologie 

  Catherine PELLERIN - Dr Bruno ROSSIGNOL - Dr Isabelle RIDOUX 
 

13h00  DéjeunerDéjeunerDéjeuner 
 

14h30  Table ronde : La prise en charge des sourds en établissement de 
  santé : état des lieux en Aquitaine 
  Eléments statistiques en lien avec population sourde 

  Couverture territoriale, structuration, partenaires 

  Création de projets : points forts et difficultés de mise en œuvre au regard 

 du parcours de soin des patients 

  Dr Patrick COUVIN - Dr Muriel GIMBERT 
 

15h30  Table ronde : Les relais associatifs pour un lien au quotidien :  
  projets existants, points forts, besoins, difficultés spécifiques 
  Laëtitia LEROY -  Pierre THIERY - URAPEDA 
  
  Axes d’amélioration en terme de ressources pour un réel maillage  
  territorial et répondre aux attentes de la loi de 2005 relative au  
  handicap 
  Renaud PERDRIX - Bénédicte GOURDON  
 
16h30  ConclusionConclusionConclusion 
 
17h00  Fin de la journéeFin de la journéeFin de la journée 

RAMME 
 
 

malentendantes et devenues sourdes 



IIINTERVENANTSNTERVENANTSNTERVENANTS   
   

Philippe VIGOUROUX, directeur général du CHU de Bordeaux 

Michel LAFORCADE, directeur général de l’ARS Aquitaine 
 

Cécile ALLAIRE, chargée de l’accessibilité pour le public en situation de handicap   
Direction de l’information et de la communication, INPES Région Parisienne  

Roberto BIEDMA, chargé de communication, 114, numéros d’urgence pour les 
personnes en difficultés à entendre ou à parler 

Patrick COUVIN, médecin généraliste et responsable de l’unité d’accueil et de soins des 
patients sourds, CHU de Bordeaux 

Olivier DE LANGHE, D’sign 

Laetitia ESMAN, médecin généraliste et responsable de l’unité d’accueil et de soins 
pour sourds en langue des signes, région Midi-Pyrénées - Intervenant au 114 

Françoise GALLIFET ROEHRS, assistante sociale, unité d’information et de soins des 
sourds, Groupe Hospitalier Pitié Salpétrière, Charles Foix 

Muriel GIMBERT,  médecin en santé au travail, département 64 

Bénédicte GOURDON, psychologue, unité d’accueil et de soins des patients sourds, 
CHU de Bordeaux 

Laëtitia LEROY, maison des sourds, Pau  

Timothée MASSENET, infirmier bénévole, aides sourds 

Catherine PELLERIN, centre national de ressources pour enfants et adultes sourd-
aveugles et sourds-malvoyants (CRESAM), Poitiers  

Renaud PERDRIX , directeur Adjoint, conseil national de l’information statistique (CNIS) 

Isabelle RIDOUX, médecin généraliste et responsable de l’unité d’accueil et de soins 
pour sourds en langue des signes, Rennes - Télémédecine 

Bruno ROSSIGNOL, médecin psychiatrie, hôpital Saint Anne, Paris 

Pierre THIERY, trésorier AUDITION et ECOUTE 33 

Union des associations et des parents d’enfants déficients auditifs d’Aquitaine (URAPEDA) 

Le colloque se déroulera à l’amphithéâtre de  
L’Institut des Métiers de la Santé - Hôpital Xavier Arnozan 

Avenue du Haut Lévêque - 33604 PESSAC Cedex 
 

PPPUBLICUBLICUBLIC   
Professionnels de santé de la région Aquitaine et membres des associations d’usagers  

de sourds et malentendants 
 

CCCOMITÉOMITÉOMITÉ   DDD’’’ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION 
Organisé en partenariat entre le CFPPS - formation continue 

Nicolas CHANALET, directeur  
Ghislaine LASSERRE, responsable pédagogique 

 
et l’unité d’accueil et de soins des patients sourds du CHU de Bordeaux 

Patrick COUVIN, médecin généraliste et responsable de l’unité 
Bénédicte GOURDON, psychologue 

Nelly LACOUR, assistante médico-administrative 
 

CCCONDITIONSONDITIONSONDITIONS   DDD’’’INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION 
Pour les participants hors CHU de Bordeaux : 

Retourner le bulletin d’inscription ci-joint au CFPPS par courrier, fax ou mail 
secrétariat : Emilie ZAMBON ℡ 05 57 65 66 53 - " 05 57 65 63 87 

! emilie.zambon@chu-bordeaux.fr Site internet : http://cfpps.chu-bordeaux.fr 
 

Pour les agents du CHU de Bordeaux : 
Transmettre la demande de formation habituelle par voie hiérarchique 

 

CCCONDITIONSONDITIONSONDITIONS   DEDEDE   RÈGLEMENTRÈGLEMENTRÈGLEMENT   
Montant de l’inscription : 130 € (Repas non compris) 

Achat du ticket sur place au tarif de 10.35 € 
ou carte de self pour le personnel du CHU de Bordeaux 

 

Pour les établissements extérieurs : 
La facture est envoyée par le CHU de Bordeaux à l’établissement employeur, 

 ultérieurement ou bien le participant remet sur place un chèque à l’ordre du trésor public. 
 

NE PAS ENVOYER DE CHÈQUE PAR COURRIERNE PAS ENVOYER DE CHÈQUE PAR COURRIERNE PAS ENVOYER DE CHÈQUE PAR COURRIER   
N° de déclaration d’existence (DE) : 7233P001133 



#
 

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 février 2015 
Par mail emilie.zambon@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier  

CFPPS-Hôpital Xavier Arnozan-IMS-Avenue du Haut-Lévêque-33604 PESSAC cedex 
 
 
 

 
PARTICIPANT 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRISE EN CHARGE 

L’accès aux soins  
pour les personnes sourdes,  

malentendantes et devenues sourdes 
 

Vendredi 6 février 2015Vendredi 6 février 2015Vendredi 6 février 2015   

Cachet de l’établissement 

  
A TITRE PERSONNEL 
  
Adresse perso. : ................................................................................................................................................................................................................................ 
  
   ................................................................................................................................................................................................................................ 
  
CP et ville : ................................................................................................................................................................................................................................ 
  
Tél.  : ................................................................................ N° de SS ...................................................................................................................... 
  
Mail : ................................................................................................................................................................................................................................ 

N’envoyez pas de règlement par courrier. Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, en cours de formation. 
  
AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE 
  
Etablissement : ....................................................................................................................................................  
  
Adresse : ....................................................................................................................................................  
  
   ....................................................................................................................................................  
  
CP et ville : ....................................................................................................................................................  
  
Tél.  : ....................................................................................................................................................  
  
Mail : ....................................................................................................................................................  
   (de la personne en charge de la formation) 
  

  

 Nom, prénom : ......................................................................................................................................................  Fonction : ...................................................................................................................................  
  
 

Coût participant 130 € 

  

 PRECISEZ VOS BESOINS : 
 
" Interprète LSF 
" Codeur LCP 
" Boucle magnétique et retranscription 
 
 
 



Site internet:  
http://cfpps.chu-bordeaux.fr 


