
Votre ville Votre statut Votre structure où s'est
passé votre mésaventure Racontez votre expérience

Que souhaitez-vous comme
changement ? (plusieurs

réponses possibles)
Que souhaitez-vous dire en plus ?

69

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

J ai besoin aide interprètes Interprètes J espère ✌

77 Usager Police
Refus de prendre ma plainte. La police demande si je peux prendre une proche

de famille pour pouvoir traduire. C'est non car elle habite en province. Alors je dois partir à l'autre
commissariat c'est accepté de prendre ma plainte. C'est le dialogue agréable.

Tous ces choix pour toutes
les dates

Je souhaiterais que les personnes
entendantes connaissent le minimum de

sensibilité pour les sourds c'est hyper
important. Chaque structure fait son

nécessaire d'embaucher une ou deux
personnes sourdes comme ça,  les
entendants améliorent apprendre la

surdité ou travailler ensemble avec le
sourd. Cela pourrait évoluer à grande

vitesse.

94
Professionnel
dans le milieu,

Témoin
Service public et privée à

distance

Lorsque le sourd à besoin d un renseignement précis sur son dossier quel domaine qu il soit, l
interlocuteur refuse de répondre aux questions à un tiers.

Une chose complément absurde, surtout que l'interlocuteur peut éventuellement poser des
questions personnelles et si les réponses sont bonnes, il peut quand même traiter sa demande.

Les interprètes et aide à la communication se voient souvent les barrières fermées. Les
organismes demandent un écrit. Les entendants ont la réponse par tel. Une chose me chiffonne,

l intercoluteur reconnaît il la voix de son client ? Il est sur de la bonne personne au bout du fil.
Vraiment un sentiment d injustice.

Agent Sourd
Égalité des chances  dans le monde

professionnel. Les sourds aux mêmes
valeurs que les entendants

34160 Usager MDPH, Pôle emploi,
Pizzeria

Mon mari est allé passer chez  le pôle emploi à Lunel  pour obtenir le numéro du paje emploi de
la nounou ( qui gardait notre enfant). L'employé a refusé de lui donner le numéro et lui disait de
"téléphoner".  Mon mari l'a informé qu il ne pouvait pas et qu'il est sourd. L'employé a dit : je ne
peux rien faire, débrouillez- vous". Pour la pizzeria, nous avons l'habitude de commander sur

place. Un soir , mon mari attendait et a voulu commander les pizzas. La dame a dit de
téléphoner et pourtant depuis longtemps elle avait accepté  qu'on a commandé sur place. En

plus, elle sait que nous sommes sourds. Mon mari a peté  les plombs et a dit qu il ne pouvait pas
téléphoner 04..... Le soir. Il l'a prévenu qu il ne mettait plus les pieds chez cette pizzeria. Il a

trouvé une autre pizzeria qui a accepté et a donné le numéro 06.... Pour qu'on puisse envoyer un
sms. Jamais vu de notre vie!!!!

Agent Sourd

Stop de nous dire  De téléphoner alors
nous sommes sourds. Nous souhaitons

que toutes les services aient l'e mail ou le
06.... Pour pouvoir échanger rapidement.

Le probleme c est que souvent  les
services sont longues pour répondre.

55000 Usager

CAF, Sécurité sociale,
Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,
Assistante sociale,

Police, Communication

Difficile à vivre dans le monde entendante et manque des informations et on ressent souvent
interdit etc Agent Sourd Faire manifestation souvent comme les

autres

69680 Usager CAF, Hôpital

Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la caf de Lyon où il y a l'interprète tous les jeudis
matins. Car je travaille tous les jours tôt le matin donc je ne peux pas y aller. Je veux avoir

interprète dans la journée comme ça ce sera plus facile pour moi. Et aussi, j'étais au
commissariat de police et malheureusement, il n'y a pas d'interprète donc on manque toujours

accessible lsf.

Agent sachant signer Avoir des agents sachant signer dans
tous les services publics et privés.

75000 Usager Centre des impôts,
Hôpital, Police

manque d'accessiblité, pas de moyens pour payer des frais de interpretes de la part des services
public et aussi des interpretes indisponibilites. Centre relais

Comment la societe changera-t-elle le
regard sur la surdité? Pourquoi pas dans
le programme pour des agents d'accueils/
conseillers professionnels travaillant pour
des services publics sera obligatoirement

de se former la sensibilisation sur des
differentes de types handicap

77320 Usager MDPH Pour Mdph, ils ne connaie pas un intreprete LSF... Centre relais j'ai besoin plus service Centre Relais et
CMS.TR

78310 Usager CAF
Prise de rdv à la caf via site caf spécial malentendant et sourds et 1 semaine après j ai leur

réponse qui nous demande le numéro de la caf et encore en attente 1 semaine et nous
APPELLE???? on a repondu par mail qu on ne peut pas téléphoner 😡😡😡" QU ON EST

SOURDS" voilà pas logique !!!
Agent sachant signer

Bien sure d autre solution c est embauché
les personnes sourdes qui sont au

chômage et pourra accueillir les sourds
gagnant pour l état et l accessibilité vice-

versa

94370 Accompagnate CAF, Sécurité sociale, H je suis  malentendants j'accompagne toujours avec ma femme pour traduit Pour moi centre relais , inter Que je souhaite   la sécurité  sociale , la



97351 Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Pôle emploi,

Police

De  manière générale je m'adapte avec des difficultés..c est épuisant et demande beaucoup de
vigilance et de déplacements.  C'est la seule option pour tenter de bénéficier avec difficultés des

services. Un exemple frappant est que devant l'absence de réactivité et de compétence des
agents de cap emploi et leurs lourds protocoles pour me fournir une aide.. J'ai été contrainte

retourner vers pôle emploi et de faire appel aux bonnes volontés des agents qui m'ont dépêtree
d'une situation urgente. Incroyable ..

Personne acceprant de
telephoner pout repondre a

un bespin technique
Favoriser l'accessibilité dans la

communication et dans l'aide apportée.

97351 Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Pôle emploi,

Police

De  manière générale je m'adapte avec des difficultés..c est épuisant et demande beaucoup de
vigilance et de déplacements.  C'est la seule option pour tenter de bénéficier avec difficultés des

services. Un exemple frappant est que devant l'absence de réactivité et de compétence des
agents de cap emploi et leurs lourds protocoles pour me fournir une aide.. J'ai été contrainte

retourner vers pôle emploi et de faire appel aux bonnes volontés des agents qui m'ont dépêtree
d'une situation urgente. Incroyable ..

Personne acceprant de
telephoner pout repondre a

un bespin technique
Favoriser l'accessibilité dans la

communication et dans l'aide apportée.

 69540 IRIGNY Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Mairie

je suis chômage Agent sachant signer
je ne veux pas perdre mon jour de travail

en cas de l'absence d'accueil , pas
sérieux , même sans relais , pas honnête

10400 Nogent
sur Seine

Besoin l
interprète LSF

Centre des impôts,
Police, Et aussi

médecins par exemple
gynécologue, dentiste,

etc

Je travaille à la mairie que quand mes collègues m avaient appelé de venir l accueil ou civil état
ou police municipal pour soutenir traduire LSF donc je fais obligé soutenir communiqué une

personne sourde. C est moi qui suis interprète sourde LSF !
Génial rien !

Préfère l agence qui sait directement LSF
plus facile pour prêt déjà là par plus

pratique !

30000 nimes Usager,
Interprète

CAF, MDPH, Sécurité
sociale Manque information Personne acceptant écrire (et

sourire !) Absente interprète ou centre relis

31/34 Usager MDPH, Mairie, Pôle
emploi, Hôpital, Police souvent mal accueil et je demande d'écrire le papier. eux me disent ah pas le temps pfff Agent Sourd accessibilité total

34160 galargues Usager MDPH, Centre des
impôts, Police Mal accueilli manque de communication manque de respect Agent Sourd Respect de la loi des personnes sourdes

a l'accessibilité du service public

38330 ST
ISMIER

Témoin, auto
entrepreneur CAF

Quand j'ai des problèmes par les papiers administratives , je veux aller à la CAF , mais il refuse
de me communiquer surtout les conseillers . Ils me répondent il faut venir à une date prévu pour
accès LSF. Je trouve cela aberrant étant civile sourd comme les entendants , ils viennent quand

ils veulent et n'importe quand. où est la liberté du choix?
Agent sachant signer

Souhait que dans toutes les structures, il
faudra avoir des personnes compétence

en LSF afin d'être plus direct avec les
clients sourds que d'un interprète ou
centre relais. Et aussi au moins un

minimum d'avoir deux professionnels
sourds à leur poste.

63200 Riom Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, absent ecole
college lycee

important Interprètes important  interprète

94350 VILLIERS
SUR MARNE Usager Police Il faut que je cherche un interprète car la police refuse de m'accueillir, même si je sais écrire ! Personne acceptant écrire (et

sourire !)
le droit de nous accueillir, même si on est

bléssé, agonie, dans l'urgence, etc..

97150 SAINT
MARTIN Usager Sécurité sociale, Police

L 'accueil est désagréable,choquante  et surprenante vu que ma situation  .Ils ne voulaient  pas à
écrire  et  j ai insisté  ....  Ils ne sont pas contents car ils n ont pas envie à écrire et ils préfèrent
parler (chaque fois ils m ont dit que vous pouvez lire sur les lèvres et je lui a répondu que oui
mais vous pouvez  articuler bien aussi  et je préfère que vous écrivez en faisant avec   mes

mimes ) et  ils ont enfin accepté.C est du boulot pour les sourds !!!!!!

Agent Sourd

Donner la sensibilité aux structures pour
découvrir le monde des sourds . Les
agents sont souriants et agréables .

p.s Je ne peux pas cocher plusieurs
concernant le changement :Agent

sachant signer et personne acceptant
écrire

Aigues mortes Usager Hôpital Moi je ss foyer des mères .. Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Je souhaite des interprètes hôpital OU
etcc

Amiens Client Hôpital Il me fait pas efforts de mime quand j'ai pas compris quand il parle un peu vite il a l'aire de gêne
et un peu dépêché Interprètes

Que les infirmiers les docteurs apprend
langue des signes si l'interprète ne sont

pas libre de veni



amiens
Professionnel
dans le milieu,

Témoin
Pôle emploi, Hôpital

je suis ide et bilingue en lsf. je suis la personne referente en lsf pour accueillir les sourds. helas
systhematiquement quand un sourd se presente on ne m'appelle pas. soit parce qu'ils veulent se

"débrouiller"  seul avec toutes les idees reçu qu'ils ont, soit parce que ce jour là je ne travaille
pas. et ils ne veulent pas me rappeller et surtout pas me payer.

les fois où j'ai traduit c'est parce que le sourd ou ses proches me previenne! mais pour tout ceux
qui ne me connaissent pas il reste sans accessibilité.

Quand je suis là c'est mes collegues qui sont dans l'embaras. car je laisse mon poste le temps
de la traduction... elles ne disent rien mais elles galèrent.

un exemple precis:
mr C se fait opérer, je m'organise pour etre la. tout se passe bien.

4 jour apres il revient se plaignant du ventre. l'interprete ne peux pas venir... il est hospitalisé le
vendredi. je ne suis pas là. lundi. la voisine sourde de ce monsieur me contacte. me demande

d'y aller car ca ne va pas. je me presente dans le service. l'infirmiere me dit que ma presence est
inutile qu'ils se débrouillent bien. que mr C lit sur les lèvres...

j'insiste pour qu'elle m'accompagne la confrontation avec le patient est tristement comique. mr C
dit oui à tout. je traduit

l'infirmiere: " n'est ce pas mr C vous lisez sur les levres ?
mr C fait oui avec la tête. je traduit....

mr C: " non je ne sais pas lire!"
....

je vais chercher le chirurgien au bloc. je croise ma chef.
" tu sais que tu ne sera pas payé pour cette intervention. qui t'a appelé ?? "....

le chir me suit... je traduit la consultation... mr C n'avait pas été à la selle ( caca) depuis 4 jours.
un lavement. et le probleme etait reglé....

Interprètes

dans notre region aucun accueil sourd
dans les soins. seul qlq personnels plus

ou moins formé à la lsf.
nous militons pour ma creation d'un pole

de
santé et

accueil sourd. car il n'y en a pas dans ma
region. pour se conformer à la loi de

fevrier 2005. en partenariat avec signe
&cie et ass80.

Amiens Client
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Hôpital, Banque

Dur à comprendre et dur à communiqué Personne acceptant écrire (et
sourire !) ils changent et accepte

Andance

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des

impôts, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Rien expliqué Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Besoin  interprète moi tjs écrire en face
pénible

Angers Usager Hôpital A en moment, l'hôpital n'a pas de pôle accueil pour les sourds signants et ne veulent pas savoir
si les patients ont besoin d'interprètes LSF. Agent sachant signer

J'aimerais bien que le moyen financier de
la PCH (forfait surdité) sera modifiée et
migrée vers les interprètes LSF (AFLIS)
et le Centre de Relais Téléphonique. Je

commente que les uns font des efforts de
faire le service des interprètes et les

autres bénéficient sans motif. C'est injuste
que les personnes entendantes et le

service public ont également besoin de
l'accessibilité.

Angoulême parents Mission Locale

Bonjour,
à l'accueil de La Mission Locale, une conseillère dirige les jeunes vers un prestataire qui a des
conventions partout, il font des "contrats d'accompagnement" avec des interfaces, nous avons
refusé, juste besoin d'un interprète, il faut juste faire la demande AGEFIPH, mais elle impose

l'interface, "il y a obligation car convention", nous sommes très en colère, nous voulons
l'interprète, cette personne n'y connait rien, elle envoie direct à urapeda pour se débarrasser.
Nous avons contacté "surdi-info" , mais pareil, pas capable de nous dire si c'est normal. C'est

impossible de se défendre tout est bloqué, insupportable.

Agent Sourd
Les Sourds ne se défendent pas assez, il

faut se révolter, sinon ça ne changera
jamais

Angoulême Maman d enfant
sourd

MDPH, Mairie, Pôle
emploi, Hôpital, Mission

locale

Systématiquement je demande dans les lieux comme  les administrations il y a un accueil sourd,
on me répond non mais nous avons une boucle magnétique. Je leur explique que pour une

personne sourde profonde sa ne marche pas. Alors on me dit il y  a l écrit....bref aucuns efforts
de leur part au contraire. OK moi je suis entendante mais je pense à mon fils plus tard dans ces
démarches et à tous les sourds, c'est pas juste c'est même dégueulasse que la France soit si en

retard...

Agent Sourd Vive la lsf qui devrait être apprise et
obligatoire a l école



Annecy Usager CAF

A Toulouse, il y a plus de 5 ans environ, j avais du m absenter au travail pour me rendre à la caf
( antenne à mon quartier Empalot ) pendant un de leurs créneaux accessible en lsf.

Malheureusement, la personne signante était absente, j ai voulu quand même poursuivre le Rdv
par l écrit : Refusé sous prétexte qu il y a trop de monde en attente. Pour la personne au guichet,

la communication à l écrit durerait trop longtemps donc il faudrait revenir à un autre moment.
J étais hors de moi et j ai expliqué que j ai du m absenter au travail exprès pour cela donc je n

aurai plus d autre moment disponible, on peut poursuivre par l écrit...
Toujours refusé, j ai donc demandé de voir le responsable qui est venu.

Il m avait également refusé... J étais ressortie frustrée et j avais finalement pris un autre moment
pour aller à l autre caf siège à Toulouse ( les horaires sont adaptées à mon planning

professionnel mais il n y avait pas d accessibilité en Lsf, l écrit passait bien)...

 J ai pas reussi à cocher
plusieurs réponses. : centre
relais, interprete ou agent

sourd
Bonne continuation!

Annemasse Témoin Sécurité sociale, Hôpital,
Assistante sociale, Police Certains font pas l'effort de communication et sont mécontents. Agent Sourd

 Mon rêve que tous les professionnels de
France  puissent signer la LSF c'est mon

souhait.

anonyme Usager Banque 5 générations sourds profondeurs mon amie entendant pas
100% LSF rien sauf BANQUE

Antony Usager
Sécurité sociale, Centre

des impôts, Police,
Agence d assurance

Refus de me rencontrer Çar il existe une structure d acceuil EN LSF à un autre endroit.
Comportement de la policière dominante, comme s elle connaît les sourds depuis longtemps, et

pense que tous les sourds sont pareils. Alors elle a fait seulement une semaine de sensibilisation
de la surdité !!! Et résultat grosse altération avec elle!

Bcp s énervent car je n ai pas compris un truc ou des trucs... Ils ne prennent pas le temps de m
expliquer... Elle n ont pas envie d écrire.

Prob, impossible de faire
plusieurs choix. Je les

choisirais tous sauf
Interprete.

Ce sondage est intéressant! Ce sera bien
de travailler avec FNSF.. Plus qu on est

nombreux, plus on est fort!!

Aoste Interprète
Pôle emploi, Hôpital,
Assistante sociale,
Police, Association

Voir les yeux pour me poser un problème Agent Sourd
L'espoir sera bienvenue pour améliorer la

vie et bien organiser si on prendra la
même temps qu'un jour alors je prendrai

un agent sourd

Argenteuil Usager CAF, Centre des impôts,
Mairie, Hôpital Problème communication sans lsf Agent Sourd Avoir  tous  les agents  sourds 1q

Argenteuil Témoin
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Hôpital

Problème de communication entre les sourds et les entendants, ma mère est aller consulter un
médecin pour un problème de santé et elle est rentrer déprimer de sa consultation en pensant

que c'était grave mais non ils se sont juste mal compris
Agent Sourd

Que l'on mette des personnes
compétentes pour les sourds ce ne sont
pas des handicapés, ils leurs manque

juste un sens ce ne sont pas des chiens.
Merci

Argenteuil Usager, Témoin CAF, Mairie, Hôpital,
Assistante sociale

J'avais rdv à l'hôpital mais il n'y avait pas d'interprète donc très peu de communication j'étais
déçu Agent sachant signer Être à l'aise dans les services publics

sans difficulté de communication

Arras Usager CAF, MDPH, Sécurité
sociale

Impossible. De cummuniquer , ét les gens qui travaillent refusent de faire effort et j ai insiste
d'écrire sur une feuille bien-sûr ceux qui font des grimaces avec un air pas envie de faire effort

bien-sûr à la fin je lui a dit aucun effort pour les sourds
Interprètes Inquiète pour l avenir de mes fils aussi

sourds

Aubervilliers Témoin CAF, MDPH, Mairie,
Police les agents ne sont pas formés a la LSF- aucun respect envers un citoyen Sourd Centre relais la france devrait fournir des efforts a

destination des personnes Sourdes!

Aubervilliers Usager,
étudiante

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Pôle emploi

Durant cette situation-là, j'ai vécue c'était l'horreur car quand je passais un des structures par
exemple : CAF, MPDH 93...etc.. Que les agents entendants me parlent assez mal ou ils se

comportent comme des personnes très mécontents vis à vis de ma surdité ou bien souvent on
me dit des choses assez rapide pour que je parte en vitesse c'était je n'ai jamais aimé de leurs

attitudes et comme si je suis un vrai handicap en situation pour eux, je suis très en colère dans la
haine pour ceux-ci ne respectent personne de nous les personnes sourds ou autre situation de

handicap. C'est devenu assez beaucoup pénible pour nous de donner beaucoup nos adaptations
envers les entendants alors à c'est de leurs tours ne bougent pas vraiment à mes attentes. Merci
de m'écouter et je vous soutiens tout de mon coeur jusqu'au bout. Cordialement - Fatima Yousfi.

plusieurs choix (agent sourd,
et agent sachant signer) et
pourquoi pas en tout ces

choix

Je souhaite chez les structures qu'ils
prennent d’embaucher les agents savent

LSF ou autre chose.  J'ajoute un petit
détail que même si je sais d'écrire mais je

souhaite d'avoir les agents sourds ou
autres techniques d'outils a nous adapter
sur place c'est moins fatiguant pour tout le

monde y a compris moi.

aubervilliers Témoin CAF, Pôle emploi la conseilliere de pole emploi refuse écrire pour communiquer ( entretien) je suis choquée Agent Sourd je prefere que tous les agents sourds et
professionnels c est mieux

Auzeville Usager CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi

Communication par écrit
Souvent le malentendu

Pas d'assez d'explication (trop bref)
Parfois l'accueil n'a pas envie d'écrire et veut oraliser. Il n'est pas patience

Agent Sourd
Je vous Felicite de votre enquête

Je souhaite que dans tous les services
comme CAF MDPH ... Adapte les accès

de communications de LSF tout prête



Avoudrey Usager Mairie

J'arrive à l'accueil de la mairie de besancon je suis sourd et ma femme aussi on voulait retirer un
dossier de mariage. La dame se met à parler je lui rappel ma surdité je veux un stylo pour écrire
mais la dame ne comprend pas elle cherche la boucle à induction mais je ne suis pas appareillé

je signe en LSF    Bref je fini par avoir un stylo et j'explique d'abord le problème d'accueil des
sourds et que je souhaite retirer un dossier de mariage... Au bout d'une heure je sors épuisé et

énervé avec enfin le dossier que j'aurais dû avoir en 10mn

 Il faut sensibiliser les agents
à l'accueil

Il faut que l'agent sache reconnaître le
signe bonjour je suis sourd et utiliser soit
le relais visio interprètation à distance et
boucle à induction pour malentendant

Beau camps
ligny Sourde ... CAF

Mal accueilli.... Je vois bien que je dérange beaucoup  la dame qd je pose des questions. Et
cette dame la m a dit que c est pas possible.   Faut contacter centre relais et elle m a dit' qu il y a
du monde et donc pas le temps de m écouter tranquillement   De suite je suis très en colère et je
suis partie         C était un an à peu près .... C était frustrant ....pourtant je vais rarement à la caf

....

Agent sachant signer
j aurai préf d avoir un comptoir adapte à

nous les sourds ....direct   Comme pour la
cpam ...

Beaucaire Témoin Cap emploi

Une femme m'avait promit que je peux faire la formation mais a condition je dois faire d'abord
stage. Pas de soucis j'ai trouver, contrat signé et donner a la femme de cap emploi et elle etait
pas trop d'accord car elle veut je travaille, pas regarder et ecouter mais c'est un stage...je n'ai

pas experience et aussi bcp responsabilité du coup elle refuse que je fasse formation et j'etais en
colere et elle m'a viré alors j'etais avec mon petit ami entendant!! Voila depuis 2 ans je vais plus
cap emploi car cela fai 7 ant ils ont rien fait meme il me disai que ca sert a rien de chercher un
travail car t'es un handicapé les patrons voudront et mon pere etait avec moi et en colere apres

cap emploi et voila depuis 5 ans j'ai perdu la confiance et bcp echec le travail a cause de ca.

Interprètes Interprete seulement rdv partout (pole
emploi caf impot...etc)

Beaucamps
ligny. Pres de

lille
Témoin CAF

Je vous ai déjà raconté la dernière fois mais cette fois Ç est le site CAF qui me pose probleme
par ex.  Pour prendre RDv avec la CAF je peux seulement cliquer RDv et date de dispo mais pas
de message si je veux rajouter par ex je suis sourde et désirant prendre RDv avec centre relais

mais avec ce site pas moyen  manque D accessibilité on est en 2016 ....
Centre relais modification pour le site CAF ....

Beaurepaire Usager Sécurité sociale parfois les gens avec qui j'ai les rendez vous ce ne font pas des effort de bien articuler devant
nous . Agent sachant signer avoir les égalités comme tout le monde !!!

Beaurepaire Usager
CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale

Je suis coincé quand il n y pas des accessibllites dans des lieux publics. Je me suis obligé écrire
sur des papiers même je suis pas très douée en français ou oraliser. Pour aller à la CAF il faut

prendre le rdv si on veut avoir un interprète. J'ai des obstacles ma vie quotidienne.
Agent sachant signer

Je souhaite dire que des lieux publics
doivent avoir des accessibles pour des

personnes sourds et malentenands et les
respectent.

Bellegarde-sur-
Valserine Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des

impôts
Toujours par écrit sans direct en LSF Agent Sourd

Les agents sourds en priorité sinon les
personnes entendantes compétences

LSF

Besançon Usager Poste
Je raconte l'homme (Poste). je lui dis, je n'entende pas mais il n'a pas l'aise, Je lui explique avec
la geste mais il n'a pas compris, je lui recommence expliquer avec la geste claire. Il coince après

il part. je suis très vexe. Tous du monde me regarde, je suis pas l'aise.
Personne acceptant écrire (et

sourire !) Jamais parfait la vie !!! parfois coince !!!

Besançon Usager CAF

En juin 2015, j'ai reçu le courrier de la CAF au propos de la fraude, j'ai rencontré la dame qui
s'occupe des fraudes, elle est très sympa. Elle m'expliquait clairement par écrit comment

fonctionner les calculs sur la déclarations trimestrielles. Après 6 mois, j'ai reçu à nouveau le
courrier de la convocation pour la commission des fraudes en décembre, je suis allée à la CAF
que j'explique que j'ai besoin d'un interprète en LF/LSF. Je suis surprise que la CAF refuse en

me disant que la CAF paye un interprète donc je n'ai pas d'autre solution alors c'est moi qui paie
un interprètes même que je suis convoquée à la CAF en janvier 2016. C'est pas logique pour

moi. j'ai gardé la facture d'un interprète. La CAF s'occupe pas d'interprètes pour les convocations
ni les rendez-vous individuels. Pendant la commission des fraudes de la CAF, j'ai expliqué que

c'est pas normal pour les rendez-vous individuels qui durent 15 min, les conseillers CAF ne
savent pas comment expliquer aux personnes sourdes et malentendantes pour comprendre sur

les déclarations trimestrielles et que je ne comprends pas pourquoi la direction de la CAF
embauchent les conseillers incompétents par rapport à la dame (responsable des fraudes)

m'explique clairement pour faciliter à comprendre comment calculer sur les déclarations
trimestrielles. C'est inadmissible pour moi, aussi pour nous les personnes sourdes et

malentendantes.

Interprètes

Je souhaite garder la trace de
conversation (écrit, enregistrement de

vidéo de centre relais par exemple)
comme une preuve, éviter de parler

comme du vent !

Bezouce

Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, Centre des impôts,
Hôpital, Police Rien Personne acceptant écrire (et

sourire !) Rien



Bobigny

Usager,
Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin,
Audiovisuel TV ,

douane
française,
médecine
interne et
externe

MDPH, Sécurité sociale,
Centre des impôts,

Mairie, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, Douane francaise

Tout s est mal passé avec la caisse de la retraite qui refuse de prendre le rendez vous elle veut
le coup de fil mais je suis sourd alors comment??? Agent Sourd Lsf

Bondoufle Usager CAF
Je ne comprends pas la demande de la CAF elle me demande 4 fois de régulariser ma situation
,malgré mes demandes sur internet elle répond invariablement :il faut régulariser la situation en
envoyant le courrier,je n'ai pas l'impression que cette personne a compris ma réponse...à suivre

Agent sachant signer
qu'il y ait un tchat aussi sur internet pour

les personnes qui ne peuvent pas se
deplacer et que ce soit de bonne qualité

bien sûr!

Bordeaux
Usager,

Professionnel
dans le milieu,

Témoin

CAF, MDPH, Centre des
impôts, Police idem, j'ai parlé sur la CAF... Agent Sourd

Les  accueils de toutes les entreprises
(Banques, Postes, CAF, MDPH, Gares,

Aéroports, Offices de tourisme,
Administations publiques etc) sont

services par les personnes sourds en
L.S.F.

Bordeaux Usager, Témoin CAF, Sécurité sociale,
Pôle emploi, Police

La police m'a convoqué ni interprète LSF.... CAF, S.S est souvent empêche le centre relais par
pb technique ! Pffff

Pole emploi est plus pire !!! Malentendu, ni interprète ni centre relais.... Pffff
Agent Sourd

En france n'est pas vraiment l'accessibilité
pour les sourds..... C'est Trés minorité !!!!!

par rapport les autres pays

Bordeaux Usager CAF

Première fois : prise de rendez-vous sur Internet compliquée mais je suis venu à l'heure. 30
minutes d'attente et on me reproche du retard ! Pour finalement s'entretenir sans visio en panne

soi-disant problème de connexion. Du coup recours à une collègue mal-signante.
Deuxième fois, connexion établie au bout d'une bonne dizaine de minutes.   Qualité de l'image

webcam médiocre et minuscule, l'interprète a dû même me demander de la regarder directement
au lieu de la guichetière restée plongée devant son écran jusqu'à la fin, aussi de signer plus

lentement pour me comprendre....

Je mets ma réponse ici car
impossible de cocher

plusieurs cases
contrairement à indiqué :

centre-relais à toute heure au
même titre que les

entendants. Aussi image de
meilleur qualité et que le

guichetier ne se cache pas
derrière son écran pour que

je puisse m'adresse à lui
directement !

Je pense avoir tout dit plus haut

Bordeaux Usager Centre des impôts Accueil en LSF affiché à l'entrée. En fait la préposée n'a pas du tout le niveau, du coup recours à
l'écrit à chaque fois que je viens.

Impossibilité de cocher
plusieurs cases donc : agent

ayant un TRÉÉÉS bon
niveau de LSF (sinon rien),

centre-relais de bonne
qualité, communication par

écrit en dernier recours

RAS

Bordeaux Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital

Je souhaite tjs un ou deux professionnel (s) sourd qui travaille dans la caf, Mdph, centres...etc,
pour communiquer en direct sans rdv,  pas de besoin d appeler l interprète lsf,  si avec l

interprète,  perdre du temps,  tjs compliqué pour prendre le rdv avec l interprète et l
administration, fatiguant !

Agent Sourd Plus accessible chez les sourds.

Bordeaux Usager, Témoin CAF, MDPH, Hôpital Pas d interprète la nuit Agent Sourd Le respecte

Bordeaux Usager CAF, MDPH, Mairie,
Pôle emploi, Hôpital

On ne respecte pas votre surdité. Pour tout contact,  on ne tient jamais compte des SMS ou et
de votre mail Agent sachant signer

L'Administration française devrait prendre
exemple sur votre document de par sa

simplicité, accessibilité et bilingue
ATTENTION petit problème technique

votre question précédente n'offre pas la
possibilité de donner plusieurs réponses

comme indiqué ! !
FÉLICITATIONS ! ! ! ! !



Bourg en bresse Témoin
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Assistante

sociale, Police

Je suis sourde et famille sourde Ausi je vous infor pour relation gros problème caf et sécurité
sociale etc mais moi ne vas pas bien à lourds difficultés à caf et Mdph 01  ne pense pas à mot

"sourds" à pas normale depuis 1 ans environ pour ca j étais colère à caf mais elles t en fou à moi
sourde voilà tous

Interprètes

Vraiment moi et ma famille sourdes est
gros relation problème à caf et Mdph et
autre sécurité sociale et impôts etc mais

gros difficultés discuter à police mais
problème j appel intrepete est pas facile

planning complets ou parfois  note date pr
police etc autre choses choix j espère

continuer !!!! Merci

bourg en bresse
(AIN 01) Témoin CAF, Pôle emploi

A propos de Pole emploi à Bourg en bresse (Ain), il y a 5 ans environ pour m'inscrire mon
dossier de pole emploi. Je suis allée sur place ma bel mère URGENT (interprété provisoire

comme ici l’interprète professionnel est souvent complet). et on était à l'accueil de pole emploi
pour prendre un rdv avec le conseillère. La dame de l'accueil m'a dit qu'il faut que je le prendrai
un rdv par Téléphone (cabine de pole emploi). Et on lui a dit que je suis sourde, la dame de pole
emploi m'a répété d'y aller le cabine de téléphone 3949 pour prendre un rdv et la dame d'accueil
lui a demandé la suivante avec son air froide !!!! ... Et ma bel mère va m'aider de lui téléphoner.
Et la dame de téléphone a dit : il faut que je lui ai téléphone (pas à ma bel mère) et ma bel mère
lui a répondu que ma bel fille est sourd et ne pas pouvoir téléphoner et veut prendre un rdv c'est
tout. La dame de téléphone lui a répété : il faut que je lui ai téléphone (pas à ma bel mère) et ma
bel mère lui a répondu que ma bel fille est sourd et ne pas pouvoir téléphoner et veut prendre un

rdv c'est tout, et hélas elle nous a raccroché au nez !!!!... Ras de Bol !

A propos de CAF à Bourg en bresse (Ain), pour avoir touche l'allocation AAH (comme j'étais au
licenciement de travail. et je ne me suis pas touché sans AAH pendant 2 ans comme je suis au
chomage !) je me suis battu pour l'avoir touche AAH... Et je suis allée à l'accueil de CAF et j'ai
besoin allée au bureau privé avec le conseillère (pas public). Et m'a donné le numéro ticket en

attente de m’accueillir. Et je lui ai demandé pourquoi que je me touche rien d'un sou AAH comme
je suis au chomage ! et elle m'a répondu : c'est comme ça, vous avez dépassé le revenu d'impot
! en plusieur fois que je suis allée à la CAF et c'est toujours la meme chose ... Et 2 ans plus tard,
je n'en peux plus !!! et j'étais pété la plomb avec la conseillière de CAF ... Et elle a fait l'étude de
mon dossier, hélas c'est un malentendu de communication ... et tout est bon AAH m'est revenue

!!!!
Ras de bol ! même quand !

Agent sanchant signer,
interprètes, personne

acceptant écrire ...

Besoin être amiable avec les personnes
sourds, respect aux handicaps et sois
honnête d'accueillir et d'écouter...  (par
exemple : téléphone 3949, l'accueil de

pole emploi...)

BOURG LES
VALENCE Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi,
Hôpital, Assistante

sociale, Police
pas facile de ma vie par assez les accessibilité et alors sourds Centre relais ils ont plus d'avoir réveille sur

l'accessibilité

Bourg-la-Reine Usager Hôpital
Quand on attend dans la file d'attente et que les médecins appellent les patients leurs noms

oralement......... Je fais comment pour savoir s'ils m'appellent moi ou quelqu'un d'autres.... C'est
lourd !!

Agent Sourd
Il y a tellement de chômage chez les

sourds... Pourquoi recruter un entendant
et utiliser visio interprète? EMBAUCHER

LES SOURDS !

Boussy St
Antoine Interprète

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Hôpital,

Assistante sociale, Police
Mdph 91  pas d'interprète et difficile à communiquer et Caf> 1 fois par mois mais je trouve

l'interprète qui ne sait pas très bien LSF c'est inaccessible Agent sachant signer

Par exemple, rendez vous urgent hôpital
ou docteur la semaine prochaine,

l'interprète dit pas possible  et je ne peux
pas attendre, ma famille m'aide à traduire,
je trouve toujours pas accessible depuis

30 ans toujours un mur de communication

Boussy St
Antoine

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, famille

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Hôpital,

Assistante sociale
pour tous les services, pas d'accessibilité depuis 30 ans, le problème ne s'améliore toujours pas

..... DISCRIMINATION Centre relais
je souhaite d'abord centre relais> agent
sachant signer et c'est plus simple, je

souhaite aussi par portable "APP"

Boussy St
Antoine Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

toujours contre le mur de communication tous les services publics Centre relais je rêve maintenant communiquer par
portable plus facile et simple

brest Usager CAF, Mairie, Assistante
sociale

Par ex le caf a refuse de prendre un rdv avec moi sur place car je l'ai explique que je ne peux
pas tel pr prendre un rdv ou le mairie a refuse de m expliquer quel motif pour le refus d

abonnement social du transport
Agent Sourd ca sert à quoi le 11 fevrier 2005 ?



Brest Usager, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Refus de communiquer, force les sourds à reporter une date, moquerie d'une sourde en colère. Agent Sourd la discrimination marche aussi chez les
sourds.

Brest Usager, Témoin Police

Courant Septembre 2015, j'ai aperçu 2 femmes Roms qui arnaquaient les gens. Je suis allée à
leur rencontre et j'ai averti 3 jeunes filles qui allaient vers une banque pour donner de l'argent, de

ne pas donner d'argent. Aussitôt j'ai été agressée et insultée par ces 2 roms. De suite je suis
allée chez ma tante à qui j'ai raconté la situation et mon cousin sourd lui-même est venu avec

moi pour les attraper. Je suis malentendante, d'une famille de sourds et je connaissais ces
femmes depuis pas mal de temps. Je les avais déjà croisées en ville et elles parlaient avec des
gestes qui ne voulaient rien dire. Du coup ce jour-là j'ai contacté le 114 pour appeler la police.

C'était même une sale journée qui nous a marqué mon cousin et moi. Jamais nous avons vu une
telle incompréhension et une telle incompétence de la police. Nous avons suivi ces roms

pendant presque 1h, en marchant et en courant et même arrêté un tram... La police se serait
déplacée, mais nous n'avons vu aucun agent de Police... Nous nous sommes déplacés auprès

d'un commissariat de proximité qui nous a envoyé vers le commissariat de police du centre-ville.
Une fois arrivés , nous avons été très mal accueillis par les agents de police. Nous voulions

déposer une plainte pour dénoncer ces roms, et nous avons demandé si les agents de police
s'étaient déplacés en ville, ce qu'ils nous ont affirmé mais nous avons répondu que nous les
avons pas vus... L'agent de police qui s'est renseigné ( une femme en plus), nous a répondu

froidement et s'énervait. Pas de patience, pas d'effort pour mon cousin qui s'exprime en LSF... Je
suis malentendante certes mais pas traductrice en LSF, donc elle aurait dû appeler un

interprète... Bref, nous n'avons pas pu faire de main courante, étant mal accueillis et ensuite
énervés à cause de l'agent de police... Par la suite nous avons contacté les journaux de Brest

ainsi que la FNSF pour dénoncer cette situation.

Je ne peux cocher qu'une
seule... Agent sachant
signer, agent sourd et

personne acceptant d'écrire (
avec le sourire bien

entendu!!!)

Ce que je veux dire, c'est qu'il serait
temps que la communauté Sourde se
réveille. C'est bien de penser à l'avenir

des enfants mais il faut penser aussi aux
adultes!!! Je veux que la sensibilisation
soit faite partout!!! Que l'on ne soit plus

regardé de travers! Que les gens ne nous
prennent plus pour des idiots! Nous

sommes nous aussi des êtres humains
avec un cœur et des sentiments! Oui

nous aussi nous avons de la colère en
nous tout comme être joyeux!

Brie Comte
Robert Usager Pôle emploi

C'est une situation accessible pour eux mais pas pour moi donc je ne sais pas si mon
temoignage vous convient: Comme vous le savez Pole Emploi ( a l'epoque c'etait a Grenoble)

est rattaché à l'URAPEDA donc il m'a imposé un interface mais qui etait apparemment une
interprete diplomee et j'ai refusé car je souhaitais une interprète professionnelle du service de
mon choix dans ce cas la il fallait que je paye mais j'ai fait la moral que c'etait a leur charge vu

c'est un service public...Mais le service est  toujours entêté a refuser mon choix donc le Jour J, je
viens forcée avec la presence de cette professionnelle mais avant le RDV, la directrice a voulu
me voir et juste me dire c'est la bas le RDV (surement pour voir ma tete vu que le debat "ping

pong" a dure un moment). Alors convenu, je prend place et la traduction se laisse a desirer car
elle n'arrivait pas a me comprendre et par moment ne traduisait pas et je lui faisais remarquer

"alors elle dit quoi?", on voyait bien qu'elle était genée et ma conseillere la ressenti. La
professionnelle ne me comprenait pas, donc apres des répétitions et de mon dernier énervement

en lui disant "tu comprend rien", j'ai fini par oraliser au moins 3 fois quand elle ne comprenait
pas...et la ma conseillère s'est senti sans defense et a la fin, elle a filé direct voir la dierctrice et a

mon retour j'ia fait par de ma mauvaise experience par mail a URAPEDA ET POLE EMPLOI.

Voyant la réalité en face, a mon RDV precedent, j'ai fini par gagner a avoir mon interprete de
choix et ils l'ont payé! Et on voyait bien que la conseillere a vu al différence et en fait part a sa

directrice.
Malheuerseuement beaucoup de sourds ont essaye de faire la meme chose mais ont leur a

refusé a cause de l'appel d'offre:/

Un peu de tout dans la liste
mais surtout nous laisser le

choix du moyen et d'en
prendre la charge suite a la

loi 2005

embaucher plus de sourds dans les
servies publics

Brie Comte
Robert (77) Témoin CAF

C'etait en 2009, ma compagne, souhaitant joindre la CAF par téléphone pour éviter les longues
queues d'attente, est allée dans un service d'interprétariat FR/LSF afin de leur demander de

téléphoner à la CAF. Celui ci répond que comme l'appel vient d'une tierce personne et non pas
l'allocataire elle même (sauf si c'est quelqu'un de la famille), la demande n'est donc pas

recevable. Malgré les explications de l'interprète sur le caractère exceptionnel de la situation, la
CAF se bornait à ne pas prendre en compte l'appel. Peu après, nous avons été obligés

d'envoyer une LRAR pour mise en demeure de non respect de la loi du 11 fevrier 2005 avec le
soutien d'une association locale qui a abouti à la mise en place du dispositif de visio

interprétation à distance.

Tout ce qui permet une
communication en LSF

Aurelie de Brie Comte Robert est ma
compagne et elle vous informe avoir

oublié de renseigner son @ mail qui est le
même que le mien



caluire et cuire Témoin centre de formation pour
adulte

En 2000 j'ai fait une formation pour adultes au Centre de Formation et de Promotion Horticole
d'Ecully, à côté de Lyon pour passer un brevet professionnel en production florale (faire pousser

des plantes sous serre).

Parmi nous il y avait Sabine, une fille sourde, j'ai tout de suite sympathisé avec elle, elle avait
une personnalité extraordinaire et très riche. J'ai été très intéressée par son univers, je n'avais

jamais rencontré de sourds, j'étais fascinée par ce "nouveau monde" qui s'ouvrait à moi.
Mais j'ai aussi été triste et choquée des difficultés qu'elle rencontrait dans sa vie quotidienne.

Un exemple frappant : son interprète ne pouvait pas être présente à tous les cours, elle était là
que de temps en temps. Alors on se débrouillait comme on pouvait pour aider Sabine mais ce
n'était pas facile, surtout pour une formation technique ! Elle n'a pas eu l'aide nécessaire pour

suivre au mieux sa formation.
Après elle a fait des tas de choses, elle est partie en Europe de l'Est pour une formation de

comédienne et aujourd'hui elle habite Berlin où elle travaille avec des enfants sourds.

Depuis cette rencontre qui m'a marquée, je m'était dit que j'apprendrai la LSF et pourquoi pas
travailler comme interprète, j'avais commencé avec des livres et DVD et puis la vie m'a bien
occupée et le temps passe vite ... aujourd'hui c'est un regret de ne pas parler couramment la

LSF !

Interprètes

J'ai 43 ans.
Sabine m'a sensibilisée à un monde que
je ne connaissais pas du tout. Pour moi,
les sourds c'était juste l'interprète que je

voyais en petit lors des séances de l'
Assemblée Nationale à la télé. J'en

croisais de temps en temps dans la rue
mais c'était rare.

Pourquoi je n'en voyais pas plus ?
  - Parce que rien n'était prévu pour eux,

on ne pensait pas à eux.
Depuis quelques années les choses

commencent à changer, j'ai vu ici et là
des initiatives pour intégrer les sourds

dans la société.
Et aujourd'hui quand je vois ces Nuits

Debout Power LSF avec votre
témoignage et beaucoup d'autres comme
l'intervention très émouvante de Philippe

Lemaire, je me dit que les choses
changent pour de bon.

Bravo à vous tous, continuez votre
combat, je suis avec vous !

Marie
canet en
roussillon Usager Hôpital, Assistante

sociale, Police l'accueil mal à l'aise ou blocus quand je dis que je suis sourde ou bien il continu à parler vite ! Personne acceptant écrire (et
sourire !)

que les assos ou autre informent les
gendarmes, hopitaux, administratifs etc

Cantenay
Epinard

Usager,
Interprète,

Accompagnateu
r-

accompagnatric
e, Témoin

CAF, Sécurité sociale,
Centre des impôts,

Mairie, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Surtout à l hôpital pour moi Interprètes Il faut plus des Interpretes car c est
insuffisant je trouve

cattenom

Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

Sécurité sociale, Pôle
emploi

je veut bien charger tous comme mieux de la vie les sourd. et on n' est pas tous ferme de la vie
et vous dosiez envier la vie comme entendu .

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

on est levé tous la sourd pour charger les
loi pour sourd . ALLEZ ALLEZ SOURD

DE FRANCAIS

cergy pontoise
apprentis

design
graphiste

CAF

A la CAF, les horaires pour les accès de sourds, interprètes ou vidéos etc, ils n'ont jamais là
quand je suis allée une fois au mercredi, l'an dernier ou deux ans dernier. Ils n'étaient pas.

Mensonge, il n'y a pas d’accessibilité ! :(

Puis temps en temps je vais à la CAF le bureau pour les sourds etc, pas de présence. Je ne vais
plus, donc j'ai besoin pour déclaration de la CAF pour mon statut qui va changer pour AAH à

cause je suis salaire d'apprentis.

Et si les conséquences j'aurai de problèmes. Que faire je? Et comment?

Tous est possibilités pour les
autres, je veux.  Sinon à

l'écrire. égalité !!!!

+++ de horaires et fiables surtout
repondre ses mails de la CAF sont hyper

longues

Cergy Pontoise Apprentis
graphiste CAF CAF n,'est pas là Agent sachant signer Je veux des égalilités et fiables, rapides

CHAMBERY Usager MDPH, Police

Situation avec la police, Une fois, j'ai eu un accident en voiture, la police est venu, quand je lui ai
dit que je suis sourde, La police a dit Merde !! elle ne parle pas et je lui ai répondu hein non je
peux communiquer par écrit ou parler doucement .. puis personne ne me traduit la situation...

personne me demande des informations comment arrive cette accident je me sens inexistence.
je me suis choqué de cette situation...même ni les témoins.. heureusement l'accident rien de

grave mais grave pour la communication!

Situation avec le Mdph, là les Salaries de Mdph ont travaillé et accueillent souvent des
handicapés et là ils ne savent rien accueillir et ni parler la langue des signes.

Agent Sourd

Dans les services Publics, les salariés
doivent former comment accueillir les

personnes sourdes mêmes des
handicapés (roulants, aveugles, ushers
etc..) et surtout les sensibilisations!!! car
Beaucoup de personnes ne connaissent

pas le monde des sourds.

Chambery Témoin Sécurité sociale, Police Mal accueil en general Personne acceptant écrire (et
sourire !) Respecte l'accueil en general



Chambéry Usager MDPH, Pôle emploi

J'étais allée à la MDPH et POLE EMPLOIE, moi qui pensait à la MDPH au moins des personnes
qui connaisse la LSF mais aucun qui maîtrisent. Alors la communication ça passait mal pour moi
car j'ai même des questions a leurs poser que je n'osais pas... Normalement à  la mdph, il dois

savoir la base de lsf... Puis Pôle Emploi, la femme qui parlais trop vite et retournait la tête
puisque je ne pouvais pas lire son lèvre. je lui dis que je suis sourde, pouvez vous parlez en face

bien évidement elle a mal prise. J'ai laissé tombé et je suis repartie...

Agent sachant signer et
personne acceptant écrire et

bien sur le sourire

Est ce que un jour, les agents acceptent
leur accueillir les sourds pour facilite de la

communication?

Chambéry Interprète,
Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi,

Police
J'ai besoin d'interpréter lsf Interprètes

Il n'y avait pas d'interpréter langue des
signes communiquer les choses mais j'ai
souvent bloqué communiquer Merci votre

information aussi c'est la région savoie

Champigny sur
Marne Usager CAF

À Créteil, CAF m'a interdit d'entrer n'importe quand, il m a dit qu'il faut prendre un rdv avec un
centre relais en lsf mais ça ne me dérange pas à communiquer par écrit, il m'a refusé donc je lui

ai réclamé enfin j'ai réussi de lui convaincre et me laisser entrer juste deux minutes à discuter
par écrit quand même ! Voilà... C était pas agréable que tout le monde m à regardé quand j ai

réagi....
J ai remarqué Que les professionnels ne sont pas prêtes de m'accueillir ma différence, c est pas

normal que je dois les rassurer, ce n est pas mon rôle.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Les professionnels doivent former à
connaître les sourds, et j aimerais aussi la

présence d'un sourd Professionnel.
Je souhaiterais terminer mon rôle pour

rassurer les professionnels, ils doivent m
adapter... Confort ! Simple pour tout !

Chasse sur
rhone Témoin CAF

Mes parents sont aussi sourds, ils ont pris son rendez vous à la caf par internet pour qu ils
puissent rencontrer la conseillère en Lsf un jeudi matin (info : a la caf de Lyon, il accueille que
tous les jeudis matins seulement). Enfin un jeudi, mes parents vont à la caf malgré, il est en

grève. Personne qui les a prevenu en grève, ils sont venus pour rien, et mon père à peté à plomb
car sa situation est vraiment en urgent. Mon père a compris qu son portable a été appelé, et il a
eu son répondeur. Décidément il va passer à son collègue, pour savoir qui l a dit son répondeur.

Voila c est bien à la caf pour qu il a prévu en grève. C est inadaptée en vue il est sourd. Mes
parents sont bien déçus, a refait prendre son rendez vous à la caf malgré il est complet le jeudi
prochain. Donc mes parents sont abandonné, et a essayé voir les autres conseillères entendant

non signeurs. Mais à l accueil de caf, il n a pas voulu l accueillir, en disant non c est pas
aujourd'hui, c est que les jeudis matins en Lsf. Mais mon père, il est en colère et dit je ne peux
pas d attendre le jeudi prochain prochain c est loin date. C vraiement situation tres urgent!! Il
reste au bout, enfin le hôte d accueil est accepté! C est pas si facile rentrer a la caf avec les

conseillères non signeurs. C est injuste! Et j ai déjà vu les sourds ne sont pas contents à la caf
de Lyon, il accueille que les jeudis matins, c est n importe quoi! C est très peu !!!

Agent Sourd
Embauche des agents sourds signeurs, et
ils sont présents tous les jours comme les

autres

Chatillon Usager Centre des impôts Je suis allé au centre des impôts. Il n'y avait pas d'interprète. L' agent n'était pas sympa. Il
manque du respect vis à vis des personnes sourds Centre relais Le centre relais est disponible tous les

jours pour tout.

chazelles Interprète CAF, Centre des impôts agent de techinicien en caf n'est pas agréable d'accueillir des sourds Agent Sourd
je prefere que caf impot etc...est

obligatoire d'accueillir des sourds avec
agréable non non driscrimation

chelles Usager CAF, Pôle emploi
Les agents du Pôle Emploi et de la CAF ne veulent pas faire venir un interprète de LSF, ni faire

la communication par écrit, ils me demande de lire leurs lèvres ce qui n'est pas évident de
comprendre à 100 %

Agent Sourd Embaucher un agent Sourd signant par
département ou région

Clermont
Ferrand Témoin Inspection de travail à

Lyon
Des agents étaient coincés à la vue de mes écrits, m'ont dit "trop long le dialogue en écrit". A
l'inspection de travail, une agent s'est sauvée du poste à la vue de ma préparation écrite, sa

collègue l'a remplacée...  Humiliant !
Agent sachant signer Les agents devraient s'adapter aux

sourds, et non le contraire !

Clermont
Ferrand

Interprète,
Témoin CAF, MDPH Sans interpete communication difficile Personne acceptent écrire et

sourire aussi agent sourd Je souhaite interpete !

Colombes
Usager,

Professionnel
dans le milieu

CAF
J'ai besoin interprete je suis bloqué dans mes rendez vous important car il n'y a pas d'interprete
c'est important pour expliquer les choses importantes, et je suis toujours bloquée dans tout et

partout

Centre relais plus pratique
pour la france mmeme a la

campagne

J'ai vraiment besoin d'un interprete ou
d'une personne sourde LSF travaillant

dans l'enceinte de l'établissement, pour
mieux m' exprimer et mieux être comprise

Combs la ville Usager Centre des impôts,
Police

Je suis venu au centre des impôts pour un renseignement sur les taxes d'habitation. C'est une
dame inconnue qui m'a reçu et comme je ne la comprenais pas, je lui ai proposé d'écrire, elle a
refusé, j'ai insisté mais rien à faire. On m'a demandé de me calmer 😳😳😳, incroyable ! Je me

suis énervé de plus en plus et on voulait me mettre à la porte ! Mais une personne dans les
bureaux a été avertie, je ne sais comment, elle est venue me voir dans un bureau à part. Elle m'a
demandé ce qui se passait. Je lui explique que la dame refuse la communication par écrit, elle a

été très étonnée et me confirme qu'il s'agit bien de discrimination, elle s'excuse pour moi à sa
place et ensuite j'ai pu faire ce que je voulais avec cette personne intelligente.

Plusieurs reponses
impossible , je souhaite un
agent sourd competent ou
une personne acceptant

d'ecrire

Tous les commissariats ont un interphone
!! Une fois, j'ai laissé mon doigt sur le
bouton longtemps et un agent est sorti

tres énervé !  Je lui dis que je suis sourd
et s'il connait la loi du 11/02/2005, il s'est

calmé tout de suite et me dit ne pas
connaitre cette loi ..... Nul n'est censé

ignorer la loi ? Vraiment ? De la part des
représentants de la loi ?



Combs la ville Usager Police, Tribunal de police

Je  reçois un avis de contravention pour excès de vitesse,
je refuse de payer l’amende et je retourne le courrier à

l’OMP ( officier du ministère public )  en payant la consignation, c’était dans la 2ème
moitié de 2012.

J’ai refusé par curiosité voulant savoir comment ça
marche.

Je reçois un courrier de l’OMP au commissariat de Moissy 77
m’invitant à venir fin mars 2013 dans ce commissariat,

courrier, qui précise que si je ne peux pas venir, je peux
leur téléphoner pour fixer une autre date.

Bien sûr, je suis sourd, je viens sur place pour changer la
date.

Il y a un interphone au commissariat, je sonne à plusieurs
reprises sans réaction, je finis par maintenir le bouton

enfoncé, le planton sort énervé, je le calme tout de
suite en lui disant que je suis sourd  et en lui

demandant s’il connait la loi du 11 février 2005. Il se
calme tout de suite et me répond que non. ( Nul n’est

censé ignorer la loi, n’est ce pas, et a fortiori les
représentants de la loi )

Je lui explique mon problème de date et il me dit que la
personne qui s’en occupe n’est pas là et me demande de

revenir lundi.

Je reviens, la personne n’est toujours pas là mais on me
fait entrer quand même, j’attends …..  On me

propose de me………. téléphoner pour une autre date !!

Je reste calme et je dis que si je viens, c’est que
c’est parce que je suis SOURD !

On me demande comment on peut me contacter.

Je réponds : Mail ou SMS.

«  Ah mais on ne fait pas comme ça ici «

- Ok, on fait comment alors ?

Elle commence à réaliser la chose, il me semble qu’elle
fait l’effort de réfléchir.

Je ne fais ni une ni deux, j’inscris mes coordonnées mail
et SMS sur un papier que je lui donne en lui disant : vous

vous débrouillez avec ça.

Elle me répond : Ok, on fait comme ça et je pars.

Plus de nouvelles pendant longtemps….

Début 2014, je reçois avec étonnement une lettre
d’huissier m’invitant à retirer un pli  dans une

autre ville…. Pratique !

Ne comprenant pas, j’y vais. C’était tout simplement
une convocation au tribunal de Melun pour fin mars 2014. Mon

rendez vous avec l’OMP au commissariat a donc été court
circuité ? Formidable.

Peu avant la date de l'audience, je reçois une lettre AR de

Interprètes Rien



l’OMP qui me dit que je dois venir avec une personne qui
serve d’interprète.

( Quelle est la différence entre lettre d’huissier et
lettre recommandée AR ? )

Le délai étant vraiment très court, je n’ai pas pu
trouver d’interprète, je me suis quand même présenté

à la convocation au tribunal.

La présidente refuse de me prendre, elle veut absolument un
interprète même quand je lui ai dit savoir lire et

écrire. Elle me reconvoque pour le 8 septembre en me
demandant instamment de venir avec un interprète ( pas

forcément professionnel, ça peut être une personne de mon
entourage qui me comprenne )

De retour chez moi, je contacte une interprète
professionnelle qui me dit que le tribunal ne respecte pas
la loi et me conseille de contacter la permanence juridique

Paris 9.

Cette permanence, n’existe plus, elle est déplacée au 10
boulevard du Palais.

J’y vais, c’est une jeune avocate sourde qui me prend de
haut….., Je lui explique que je sais ce que je fais, je

suis juste les conseils d’un avocat spécialisé en
infractions routières. Je répète je ne sais combien de

fois que je suis venu pour avoir la référence de
l’article qui oblige l’administration judiciaire à

appliquer la loi.

Je l’obtiens enfin, cette jeune avocate ignore que si des
sourds ont besoin d’assistance « maternelle »  et

de conseils, il y en a d’autres qui n’en veulent pas !
Elle a cru bien faire mais n’a fait que m'enerver. Car

elle insistait très lourdement.

Avec cette référence, j’envoie une lettre recommandée
à l’OMP avec copie au greffier.

Aujourd’hui, le 8, je n’ai aucun retour hormis le
récépissé de l’AR.

Je me présente à l’audience. Pas d’interprètes,
j’en demande la raison.

La présidente me propose d’écrire ( Alors que la 1ère
ne voulait pas….. )

Elle me dit qu’aucun interprète n’a voulu se déplacer
au tribunal de Melun.

Info ou intox ? Je n’en sais rien.

Finalement, je suis relaxé. ( excès de vitesse de 92 au
lieu de 90………. )

J’en ai vu des choses.

Le court-circuitage de l’OMP au commissariat.

La 1ère convocation annulée car la présidente voulait un
interprète.

La 2ème convocation où tout se passe par écrit.



Je n’ai finalement pas compris les règles.

J’ai la chance de maitriser l’écrit. Qu’en est il du
sourd illettré ?



Combs la ville Usager Police, Tribunal de police

Je  reçois un avis de contravention pour excès de vitesse,
je refuse de payer l’amende et je retourne le courrier à

l’OMP ( officier du ministère public )  en payant la consignation, c’était dans la 2ème
moitié de 2012.

J’ai refusé par curiosité voulant savoir comment ça
marche.

Je reçois un courrier de l’OMP au commissariat de Moissy 77
m’invitant à venir fin mars 2013 dans ce commissariat,

courrier, qui précise que si je ne peux pas venir, je peux
leur téléphoner pour fixer une autre date.

Bien sûr, je suis sourd, je viens sur place pour changer la
date.

Il y a un interphone au commissariat, je sonne à plusieurs
reprises sans réaction, je finis par maintenir le bouton

enfoncé, le planton sort énervé, je le calme tout de
suite en lui disant que je suis sourd  et en lui

demandant s’il connait la loi du 11 février 2005. Il se
calme tout de suite et me répond que non. ( Nul n’est

censé ignorer la loi, n’est ce pas, et a fortiori les
représentants de la loi )

Je lui explique mon problème de date et il me dit que la
personne qui s’en occupe n’est pas là et me demande de

revenir lundi.

Je reviens, la personne n’est toujours pas là mais on me
fait entrer quand même, j’attends …..  On me

propose de me………. téléphoner pour une autre date !!

Je reste calme et je dis que si je viens, c’est que
c’est parce que je suis SOURD !

On me demande comment on peut me contacter.

Je réponds : Mail ou SMS.

«  Ah mais on ne fait pas comme ça ici «

- Ok, on fait comment alors ?

Elle commence à réaliser la chose, il me semble qu’elle
fait l’effort de réfléchir.

Je ne fais ni une ni deux, j’inscris mes coordonnées mail
et SMS sur un papier que je lui donne en lui disant : vous

vous débrouillez avec ça.

Elle me répond : Ok, on fait comme ça et je pars.

Plus de nouvelles pendant longtemps….

Début 2014, je reçois avec étonnement une lettre
d’huissier m’invitant à retirer un pli  dans une

autre ville…. Pratique !

Ne comprenant pas, j’y vais. C’était tout simplement
une convocation au tribunal de Melun pour fin mars 2014. Mon

rendez vous avec l’OMP au commissariat a donc été court
circuité ? Formidable.

Peu avant la date de l'audience, je reçois une lettre AR de

Interprètes Rien



l’OMP qui me dit que je dois venir avec une personne qui
serve d’interprète.

( Quelle est la différence entre lettre d’huissier et
lettre recommandée AR ? )

Le délai étant vraiment très court, je n’ai pas pu
trouver d’interprète, je me suis quand même présenté

à la convocation au tribunal.

La présidente refuse de me prendre, elle veut absolument un
interprète même quand je lui ai dit savoir lire et

écrire. Elle me reconvoque pour le 8 septembre en me
demandant instamment de venir avec un interprète ( pas

forcément professionnel, ça peut être une personne de mon
entourage qui me comprenne )

De retour chez moi, je contacte une interprète
professionnelle qui me dit que le tribunal ne respecte pas
la loi et me conseille de contacter la permanence juridique

Paris 9.

Cette permanence, n’existe plus, elle est déplacée au 10
boulevard du Palais.

J’y vais, c’est une jeune avocate sourde qui me prend de
haut….., Je lui explique que je sais ce que je fais, je

suis juste les conseils d’un avocat spécialisé en
infractions routières. Je répète je ne sais combien de

fois que je suis venu pour avoir la référence de
l’article qui oblige l’administration judiciaire à

appliquer la loi.

Je l’obtiens enfin, cette jeune avocate ignore que si des
sourds ont besoin d’assistance « maternelle »  et

de conseils, il y en a d’autres qui n’en veulent pas !
Elle a cru bien faire mais n’a fait que m'enerver. Car

elle insistait très lourdement.

Avec cette référence, j’envoie une lettre recommandée
à l’OMP avec copie au greffier.

Aujourd’hui, le 8, je n’ai aucun retour hormis le
récépissé de l’AR.

Je me présente à l’audience. Pas d’interprètes,
j’en demande la raison.

La présidente me propose d’écrire ( Alors que la 1ère
ne voulait pas….. )

Elle me dit qu’aucun interprète n’a voulu se déplacer
au tribunal de Melun.

Info ou intox ? Je n’en sais rien.

Finalement, je suis relaxé. ( excès de vitesse de 92 au
lieu de 90………. )

J’en ai vu des choses.

Le court-circuitage de l’OMP au commissariat.

La 1ère convocation annulée car la présidente voulait un
interprète.

La 2ème convocation où tout se passe par écrit.



Je n’ai finalement pas compris les règles.

J’ai la chance de maitriser l’écrit. Qu’en est il du
sourd illettré ?



COMMELLE Usager, Témoin CAF

Caf refuse de m'accorder un rdv avec un conseiller pour discuter à propos de mon APL car je
venais d'accéder à la propriété et pas de de APL pendant 3 mois. Donc je suis rester pendant 3h

jusqu'à la fermeture de la CAF et enfin j'ai eu un conseiller et qui a finalement dit que j'avais
raison et que la caf avait fait une erreur sur mon dossier. PAR CONTRE A L'ACCUEIL J'AI EU

UNE MAUVAISE ACCUEIL CAR ON ME DISAIS DE PARTIR MAIS J'AI REFUSÉ.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Un peu de courtoisie et d'accueil par
forcément sourds mais le mot handicap

soit reconnu et accepter

Compiègne Professionnel d Assurance MACIF L'accueil MACIF savait le LSF. Je comprends bien. Je suis content Agent sachant signer L'agent sachant signer au PUBLIC. C'est

Contigné Usager CAF, Hôpital

Pour ma part la caf je fait essentiellement les demandes par mail ou autre ne pouvant pas me
déplacer. Je suis sourde sévère et mal voyante  (syndrome usher) ayant une très bonne lecture

labial mais la LSF m aiderais bcp!!!
J ai été amener d aller à l hôpital c st une catastrophe j ai bon signaler que je souhaite une

interprète LSF ou une personnes connaissant la LSF il y a tjs un refus en me disant que ce n ai
pas à eux de faire le nécessaire ou il connaissent ce type de demande!!! Où est l humanité ! !!!!!

Interprètes

Ce que je souhaite le plus c est cette aide
LSF soit automatique quand une

personne sourde ou sévère quand on se
présente ou que ce soit à l hôpital au
urgence ca doit être automatique de

demander à la personne sourde voulez
vous une interprète ou autre!!!!

Couprvay Usager, Témoin CAF, Centre des impôts,
Pôle emploi, Hôpital http://youtu.be/VyAkFZfJdyk Personne acceptant écrire (et

sourire !) Souvent angoisse .

Courbevoie Témoin CAF, Pôle emploi, Police Seulement au point CAF Interprètes Je souhaite recevoir plus accessible au
centre de relais et l'interprète

Courbevoie Usager CAF, Centre des impôts,
Police

L'urssaf est zéro à l'accueil pour les personnes sourds. Il refuse un papier par écrit face à moi. Je
suis choquée et frustrante. Une autre conseillère discute avec moi par écrit puis à la fin je voulais

prendre des papiers écrits pour bien se mémoriser. Il dit non c'est la loi. Encore pire !!!
Agent Sourd

Ca s'est mal passé avec l'urssaf qui me
refuse d'écrire par papier que je suis très

en colère ! Du jamais vu ! J'ai fait une
mime face à l'accueil qui continue à parler

sans compréhension. Je signe
directement à elle qui a l'air froid (...).

C'est très décevante et très dégoûtante !

courbevoie patiente Hôpital

J'avais une fracture de la cheville en quittant mon appartement à courbevoie, les pompiers m'ont
demandé l'hôpital salpétrière car ils ont vu que je suis sourde. J'ai dit oui car je sais qu'il y a un
pôle sourd à cet hôpital. Quand j'étais arrivée, on m'a mise dans les urgences et aussi j'ai fait la

liste des objets de valeur que je possède sur moi comme téléphone portable, carte bancaire,
chèques vacances, clé de l'appartement etc car je vais être opérée cette nuit et donc il y a un

coffre pour mettre mes objets de valeur en attendant ... J'ai demandé aux infirmiers si je peux les
récupérer le lendemain de l'opération ...  Ils m'ont dit "pas de problème" donc j'ai signé la feuille
où j'ai annoté tous les objets de valeur ... Ils ont repris tous mes objets de valeur en attendant
mon opération cette nuit ... Le lendemain de mon opération, j'ai appelé une infirmière pour lui
demander de me rendre mes objets de valeur dont mon téléphone portable pour prévenir ma
famille ... Il m'a dit non cad je dois les récupérer seulement à ma sortie ... J'ai riposté car on

m'avait assuré qu'ont peut les récupérer le lendemain de l'opération .... J'ai eu mes objets de
valeur 3 jours après mon opération, avant je me suis demandée ce que faisait le pôle soud car je
n'avais aucune nouvelle ... Dès que j'ai récupéré mon portable, j'ai pu envoyer un SMS au pôle
sourd que j'ai déjà fréquenté auparavant ... Et de suite, le pôle sourd est venu me voir et m'a dit

que les urgences ne l'ont même pas informé de mon arrivée en tant que patiente sourde ...
C'était en fin 2014 ... Je me suis dit qu'on m'a oublié, je me suis tellement bataillé, voire même

harcelé les infirmiers ou les aides soignants pour récupérer mon portable ... Ils ne voulaient rien
savoir, je leur ai toujours dit que le portable est le seul moyen de communication pour moi étant

sourde, ils n'avaient rien voulu savoir. C'était en fin 2014 ...

Agent sachant signer
On est vraiment isolé de tous les

structures administratifs et hospitaliers
même si c'est dans des grandes villes

Courbevoie Usager Orange

Ne pouvant pas communiquer au téléphone pour expliquer souci avec ma box TV je suis allé voir
au magasin pour demander un échange.  Le monsieur a bien voulu mais s'est renseigné par

téléphone auprès d'un des techniciens pour savoir comment procéder l'échange. La réponse est
catégorique : il faut impérativement contacter la hotline pour tester ma ligne. Vivant seul et ne

souhaitant pas déranger les voisins j'ai clairement expliqué ma situation. Devant leur refus
catégorique  je suis parti très énervé en gueulant dans toute la boutique. Ma box tv est toujours

en panne et je paie mensuellement la location!

Centre relais
Il faudrait pousser le personnel à la

formation de l'accueil des personnes
déficientes auditives notamment proposer

des solutions adaptées à leur situation.

Courchevel Usager ORANGE/SFR/RAM..CI
PAV..etc....

quand je veux discuter avec les responsables des services par mail ou autres impossible de
joindre face à face et tous par téléphone, obliger de faire par mes enfants , exemple pb de

téléphone, je me déplace 80km (aller)à domicile et on me dit qu'il ne peuvent rien faire et obliger
de faire par téléphone la totale..... pour la CIPAV c'est encore pire, ne répondent jamais par

courrier ou par mail, il a fallu que ma famille me remplace pour faire ma démarche....

tout et tout soit satisfait

la moindre des choses, c'est respecter
envers des clients, comme pour une

langue étrangère, la plupart les
entreprises exigent la langue étrangère

ANGLAIS, donc pour les personnes
sourdes à respecter également meme si
la personne ne savent pas signer, mais

qu'elle puisse écrire pour que la personne
puise comprendre et la moindre du

RESPECT

http://youtu.be/VyAkFZfJdyk


Crépy en Valois Témoin sous prefecture Pour demander rdv...l'accueil refuse communiquer! Agent sachant signer
Je voulais que changement mieux en

mieux c'est expleme : l'accueil sait signer
ou l'accueil est sourd...

Crépy en Valois Témoin sous prefecture Pour demander rdv...l'accueil refuse communiquer! Agent sachant signer
Je voulais que changement mieux en

mieux c'est expleme : l'accueil sait signer
ou l'accueil est sourd...

creteil

Usager,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Police je suis son enfant , et j'ai été témoin du traitement infligé par la Caf vis a vis des sourds Interprètes

qu'il y a un vrai manque de prise en
charge des sourds , et un délaissement

assumé des lieu cité ci dessus

Creteil Usager CAF

J'avais d'habitude d'aller CAF avec l'accueil en LSF : Centre relais téléphonique ou sans, ça se
passait bien. Cette fois, je me suis allée à la CAF, pour la dossier sans la jour d'accueil en LSF
car je n'avais pas la temps pour ça, donc je suis venue quand même, la secrétaire était froide et
sec m'a dit que c'est non il faut être là pour la jour d'accueil en LSF mais je l'ai répondu que je ne
pouvais pas cause de travail, elle ne m'a pas écouté, je l'ai gentiment demande de m'aider, elle
m'a répète, ce qui m'a agace plus en plus, je l'ai peu insisté que c'était court, et rapide qu'elle
pouvait faire, même elle ne voulait pas. Elle s'est retourner son poste d'accueil en accueillant

autres personnes, en me disant que je n'ai pas compris pourquoi, et elle m'a pas expliqué... Du
coup je me suis assis dans la salle pour remplir mais pas tout. J'ai lancé un regard noir devant

elle, j'étais colère en fond de moi mais je me suis contrôle ... Le sécurité m'a appelé de venir, m'a
dit la même chose que la secrétaire, je l'ai froidement rétorqué non je n'avais pas du temps, puis
il a fini par accepter de m'aider peu pour compléter mon dossier, je l'ai dit MERCI! Finalement j'ai
cru comprendre qu'il faut avoir un RDV pour rencontre la secrétaire sans l'accueil de LSF pour ça

... ?

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

C'est chiant de ne pas avoir assez
l'accueil en LSF, je préfère qu'il serait

toujours là tous les jours pour que j'aurai
du temps ... même les autres

administrations !!! Ou bien, ils ont l'esprit
d'ouverts en accueillant la public même
les sourds c'est l'important pour moi, y

compris eux.

creteil

Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, public
administratif obligatoire

relais téléphonique pour les personnes sourds au public Interprètes accueil des sourds pratique LSF

Créteil Usager Sécurité sociale Refus de me parler / Vas y met ca la bas mais c'est pas ce que je demandais Agent sachant signer
Plusieurs choix : si Centre Relais : panne
pouvoir avoir une alternative / sensibiliser

les agents à la LSF (contact personne
sourde sans être buté ! )

Créteil Usager
CAF, Sécurité sociale,
Pôle emploi, Hôpital,

Police

Ça tombe bien !! J'ai ri, je suis comme toi, j'ai connu le monsieur de la Caf "con". J'ai déjà fait par
écrire sur papier mais il refuse de m'écouter..En fait, que je suis étonnée qu'il est quand même

recruté pour les personnes sourdes. Lui même aussi un peu handicapé, n'est pas vraiment
compétent. les autres services pareils, j'ai parfois réclamé où est la plaque indiquant LSF ?????

Décision et respect tout
égaux

Je veux réussir dès maintenant, déjà
combattre et patienter depuis plusieurs

années terminées.

Creteil Usager, Témoin CAF, Sécurité sociale

J'ai été refusé d'entrer par le Virgil de la CAF à Creteil au moment où il y avait pas d'interprète
puisque je suis sourd ce n'est plus possible de communiquer pour les personnels  pourtant je

voulais leur préciser que je souhaite juste déposer le courrier en contrepartie le tampon comme
accusé de réception. Le Virgil ne voulait rien savoir ce que je leur ai expliqué cela m embête de

ne pourvoir en bénéficer comme dans le monde entendant.

Agent sachant signer
Agent sourd qui peux expliquer leur

collègue de la CAF le besoin des sourds
ou les agents doivent être formés sur la

sensibilisation des sourds.

croth evreux Interprète

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, banque

rien pas patience je veux l intreprete une fois par semaine
par evreux tres peu sourds

Dagneux Usager, Témoin
CAF, Centre des impôts,

Hôpital, Assistante
sociale, Police,

notaire,banque. ...
Souvent ce qu'il arrive  avec ce problème  d'attitude, besoin  d'un centre relais ou un interprète Interprètes

Je souhaite dire que ce soit accessible
pour tous les sourds ou les

malentendants j'espère  si ça  marchera



Dans l'Univers Invisible...

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, Sauf les Pôles
Sourds Hôpitaux de

France :-)))

Bravo Noémie :-) C'est obligatoire ! Rien ! Pensez à l'avenir pour nous :-)
Indignons nous & Indignez vous...

deyme Usager
MDPH, Sécurité sociale,
Pôle emploi, Police, cap

emploi

cap emploi ,: je suis venu  pour avoir des renseignements pour la recherche du travail à l epoque
. un monsieur  me prends sur place et m' a dit comme ca qu'il a l habitude de contacter avec les

sourds . il me dit que tout fait un effort de lire sur les levres . je lui ai répondu que je prefere écrire
sur un papier afin de ne pas perdre la conversation  ou de ne pas trop divaguer avec un

malentendu . il me refuse d écrire , je lui ai écrit pourquoi ce refus . il me dit que je ne fais pas d
effort de lire . j étais choqué et ébahi de son comportement .je lui dit fermement que je prefere

écrire que lire sur ses levre qui me fatigue facilement . il m ajoute que j exagere. je lui ai dit que
je suis venu pour la recherche de travail et non un orthophoniste que j ai passé du temps de faire

l effort . alors pourquoi lui ne fait pas d effort d écrire . j ai ajouté à quoi sert l ecole où on
apprends à lire et à écrire . cela lui vexe enormement et il a mis en rogne . heureusement j étais
calme et étonné de son comportement et l autre conseillère qui a entendu l'agissement est venu
pour intervenir . elle lui remplace afin qu'il sort au calme et elle a fait comme je lui ai demandé :

écrire notre dialogue pour la recherche de travail . qui decide  qui dit l effort ...je ne peux pas
decider moi meme un refus ,  faut il que j obéis cette personne par pitié ou par gain du temps?

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

difficile à dire , il faut une petite formation
sur "comment acceuillir les sourds sans
avoir le rescue d'interprete ou sans visio

ou à la recherche d'un personne qui
connait un sourd ....

Dijon Témoin CAF

Je témoigne au sujet de mes parents sourds. Je suis moi même sourde aussi. Voilà mes parents
se sont rendu à la CAF pour leur donner les copies des salaires de mon père. Ils s'approchent de

l'accueil, une dame les a vu mais ne les fait pas venir, au lieu de les accueillir, elle rigolait avec
son collègue en les regardant. Bien évidemment mes parents ont été un peu vexé, mon père a

commencé à s'énerver. Ma mère lui passe les copies, à ce moment là mon père lui a répondu en
mimant que c'est pas rigolo. La dame de l'accueil lui répond que c'est pas elle qui a commencé
mais son collègue. La dame n'était plus agréable et a été froid devant mes parents. Je trouve ça
scandaleux, aucun respect! Manque de professionnalisme! Je ne vois pas pourquoi c'est drôle

de voir des sourds et surtout de rigoler devant.

Agent sachant signer Cela doit changer!!!

Dijon Usager
CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi,

Police
Trop de problème manque structure lsf Agent sachant signer En France il faut plusieurs agents soient

signer plus facilement

Dijon Usager Banque

Je me suis rendu à la banque Caisse Épargne avec mon mari afin de savoir où en est l'héritage
de mon mari. Une dame nous accueille, quand j'ai dis que j'étais sourde et qu'il était possible

d'écrire. Elle m'a jeter un regard très froid, m'a balancer le stylo... J'étais très choqué, qu'est ce
que j'ai fais de mal?

Après notre discussion, je lui ai dis "au revoir", et là elle m'a pas répondu et à retourner sa tête,
toujours avec la tête froide...

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Que cette personne doit suivre une
formation en apprenant le respect!!!!!

dinan chomage

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

c'est difficile écrire Agent Sourd j'ai besoin communication

Drancy Usager CAF, Mairie, Pôle
emploi, Hôpital, Police J'ai un problème de communication avec l'entendant. Je préfère une personne en LSF. Agent sachant signer

Je me débrouille c'est trop compliqué. Je
préfère une personne professionnel en

LSF.

drancy Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

les sourds Personne acceptant écrire (et
sourire !) je suis sourd

Dunkerque Témoin CAF, Sécurité sociale,
Hôpital, Police Bcp pb Agent Sourd Accessible



Elancourt

Usager,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, C

Je suis en désaccord avec la caf
J envois des mail

Ils me répondent sans explication!
J attends toujours le rdv avec le médiateur administratif

Il y a 5 ans on notait les frais réels je me tape 86km aller de chez moi à mon travail
Er depuis ils ne comptent plus les frais réels ! Normal !

Pas sûr que la caf a été condamné en octobre 2015 par une personne handicapée !
Je n y vais pas car je sais que je vais être mal recu ! Car je ne comprends pas !

C était bien avant quand il y avait un sourd PATRICK Liger qui faisait la permanence !

En ce qui concerne la mdph pour me rencontrer ils ont osé me dire que je dois prendre un
Interprete !!!

C est gonflé !!

Agent Sourd

Je suis formateur à Coubert dans le 77 et
je sais que les sourds sont souvent

pénalisés dans les démarches
administratives ! Car il n y a pas grand

chose pour leur accessibilité
Il faudrait prendre des agents sourds les
former les embaucher  et il recevront les

personnes sourdes en difficulté !!
A mon avis C est là meilleur des choses
De plus voir la loi 2005 accessibilité dans
la fonction public doit être adapté or C est

pas le cas !!!
Merci

Epinay sur
Seine

Usager,
Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Tous en lsf Agent Sourd Tous

Eragny sur oise
Interprète,
Témoin, La
police

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle
emploi, Police,
Perfercture pour la
voiture

Je suis convocation à la police pour plainte ex mari il refuse je d'oie payer interperte coûte cher
ça je suis chômage comment faire ?

Personne acceptant écrire
(et sourire !)

Je reve bénévole langue de signe pour
les policiers ou gendarmerie

Esternay (51) Usager CAF, Police, Notaire

CAF : J'avais demandé un R.V avec un conseiller en présence de l'interprète L.S.F. La CAF m'a
proposé une date par SMS le jour même (alors j'étais hospitalisée) et je lui ai répondu de

reporter une autre date R.V. Depuis je n'ai pas eu de réponse. J'ai laissé tomber. Je fais que
d'écrire par mail. Les réponses étaient quasiment nulles.

Gendarmerie : J'étais convoquée à la gendarmerie pour une audition. J'ai exigé une présence de
l'interprète L.S.F. Celui-ci m'a refusé car les frais leur coûtent très cher. Donc je me suis

débrouillée avec eux en lisant directement sur son ordinateur. Heureusement que je sais lire.
Notaire : J'ai un dossier de succession en cours. J'avais du mal à entretenir les relations au

cabinet de Notaire. Ne pouvant pas téléphoner pour prendre un rendez-vous. J'ai demandé un
R.V en présence de l'interprète. Il me bloque tout en ayant de trouver une autre excuse. J'ai
adressé un courrier par voie postale sans réponse. J'avoue que le service Centre relais me

manque énormément.

Centre relais
Surtout je souhaite la reprise d'un service

Centre relais pour dialoguer entre la
société entendante et usager sourd. C'est

primordial. Ca devient très urgent.

Etampes Usager CAF oui Agent Sourd C'est important pour future les sourds
avec mieux positiver la vie.

Feurs Usager, Témoin CAF, Pôle emploi
La communication nulle, pas d efforts. Entretien court chez pôle emploi.

Vu que je suis sourde ,CAF a insisté me téléphoner. .mon conjoint entendant lui a expliqué.
.donc CAF pas convaincu. ..

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Il faut que des gens ( agent ou
professionnel ) n ont pas peur des sourds.

Nous Sourds on est simplement des
humains.



feurs 42

Accompagnateu
r-

accompagnatric
e, pour tout ca
que ce n est

pas moi qui s'en
occupe c est ma

mere qui s en
occupe tout car
je ne sais pas

faire et
personne

m'aide . :( je
veux m'en

occupée seule
ou quelqu'un de
mes amies ou

mon cheri
m'aide pour
l'avenir et je
commence d
avoir marre ...

etc ..

pour tout ca que ce n est
pas moi qui s'en occupe
c est ma mere qui s en
occupe tout car je ne

sais pas faire et
personne m'aide . :( je

veux m'en occupée seule
ou quelqu'un de mes
amies ou mon cheri

m'aide pour l'avenir et je
commence d avoir marre

... etc ..

pour tout ca que ce n est pas moi qui s'en occupe c est ma mere qui s en occupe tout car je ne
sais pas faire et personne m'aide . :( je veux m'en occupée seule ou quelqu'un de mes amies ou

mon cheri m'aide pour l'avenir et je commence d avoir marre ... etc ..

je suis allé dans l'hopital avec
mon cheri et ma mere y a

l'interpret est venue
c'est tout que je voulais vous dire .

flesselles Usager CAF, Sécurité sociale,
Hôpital mairie , faite ecrire !! c est pas cool Agent sachant signer je souhaite une personne (n importe quel

agence) qui sait lsf

Floirac
Usager,

Professionnel
dans le milieu

travail mon travail discrimnation Personne acceptant écrire (et
sourire !)

accesibilte ,embauche sourd pour
caf,mdph,cpam,impots,mairie,restaurant

,la poste
FONTENAY
AUX ROSES Interprète CAF ? Centre relais relais de telephone

franconville Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle
emploi, Assistante

sociale, Police

communiquer très difficile tous je veux plus l'aise communiquer , confort,
claire, sourire, sympa

Fresnes Usager Tribunal de grande
instance

Mon compagnon et moi, nous sommes allés au tribunal de grande instance pour nous pacser.
Une dame a refusé de nous accueillir pour une raison (ridicule et non justifiée) : pas de présence

d'un interprète !
Personne acceptant écrire (et

sourire !) Soyons solidaires ;)

Friville-
Escarbotin Usager Pôle emploi

A plusieurs reprises la réfèrente de pole emploi m'a demandé par mail un numéro de téléphone
pour pouvoir me contacter.

A chaque réponse je lui ai dis que je ne pouvais pas avoir de conversation téléphonique car je
suis malentendante >80%.

La réfèrente m'a quand même à chaque fois redemandé mon numéro!
Jusqu'à me dire :  (je cite) :

"Comme demandé la semaine dernière merci de m'indiquer un numéro de téléphone auquel
vous êtes joignable. Faire le point par téléphone sera plus facile que par mail."

J'ai halluciné !!!
La réfèrente me faisait bien remarqué que c'est plus facile par téléphone...

Mais plus facile pour qui ??? Où met on l'accessibilité des personnes en situation de handicap là
dedans ?!

Au final j'ai fini par donner le numéro de mon papa et c'est lui qui a géré...

Agent Sourd Que c'est révoltant !

Gap Usager, Témoin
CAF, Sécurité sociale,

Mairie, Pôle emploi,
Hôpital, Assistante

sociale, Police

Accueil non agréable, pas de patient, manque de respect, malentendu... Sur une table de
bureau, il n'y a pas un stylo et un papier à prévoir, prendre un Rdv par téléphone, pas

d'interprète sur place ni Relais visio, ne connaître pas le monde des sourds (formation LSF et
sensibilisation)

Voulu de cocher tout il ne
fonctionne pas !

2016, normalement tout le monde connaît
le monde des sourds et la LSF quand

même ! j'ai l'impression cette année qui
est en 1990. Chez les entendants, ils ont
des yeux et des oreilles mais ils ne sont
pas encore au courant sur ce monde,

c'est pas possible !
gevrey

chambertin Usager CAF, MDPH, Police je suis victime a gendarmerie . probleme communication . gendarmerie n occupe rien de nous . Interprètes il faut avoir lsf plus facile communication



Gevrey
chambertin (21) Usager

MDPH, Sécurité sociale,
Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,

Hôpital, Police

Mal communication face gendarme plus diciffile problème en voisin .. Aussi sécurité social
communication comprend rien pour moi , je suis sourd et diciffile de français l écrire trop diciffile
😡 Rien aide un Interprete à moi ! Voilà pas facile .. J ai besoin dans aucceil avec lsf ou

malentend plus facile aide pour sourds de monde
Agent Sourd Besoin la aucceil (lsf) ou malentend avec

lsf

Gif-sur-yvette Professionnel
dans le milieu CAF

Je suis allée à caf j'ai prévenue que je n'entendais pas, et on m'a répondu qu'il fallait revenir au
jour où il y a une personne spécifique pour recevoir les personnes sourdes! J'ai dit que c'était

urgent que je ne pouvais attendre le jour X . Donc j'ai été voir une autre personne qui a accepter
de me prendre! Mais c'était il y a très longtemps , peut être 4,5 ans avant. Je n'ai pas eu le

réflexe de me plaindre de peur que l'autre personne me refuse aussi!

Tout  ce qui est note!
Que les personnes soient plus tolérante

et qu'ils soient patience avec nous ! (Il y a
la cases des prénom qui ne fonctionnait

pas voici mon prénom  (ALEXA ) )

Grasse Usager Sécurité sociale, Pôle
emploi

Bonjour c était en décembre la première fois , à la cpam le MEDECIN conseil me reçoit et au
bout de 2 ou 3 phrases que je lui fait répèter me rétorque , il faut mettre des sonotones . Quand
je lui dit que c est à des prix exorbitants elle me réponds que c est comme les lunettes , je porte

des lunettes et non ce n est pas vraiment le même prix , c était un MEDECIN . J ai oublié de
préciser que je suis malentendante depuis ma naissance mais que ca n a été diagnostiqué  qu a

l âgé de 30 ans . Second épisode pôle emploi il y a 2 mois , le rendez vous pour m inscrire
tourne au cauchemar, en effet la jeune femme murmure , je lui demande de parler un peu plus
fort , elle me répond qu elle ne peut pas . Je lui demande si elle est aphone non répond elle , je
peux pas parle plus fort ( heureusement que je lis comme tout malentendant sur les lèvres ) on
continu tant bien que mal , elle me dit que mon CV ne va pas ne comprenant pas ce qu elle me
disait , je demande d aller en atelier pour refaire mon CV , réponse : c est pas la peine vu que
vous comprenez rien pas la peine d aller dans un groupe ce sera pire .au bout de quelques

minutes, elle part, revient dit avoir vu son supérieur et me dire : pas la peine de continuer cet
entretien vous n entendez pas , je ne peux pas parler plus fort donc on arrête la le rendez vous ,

il faut que vous tourniez vers Cap emploi et vous faire accompagner , note quand même le
problème sur la feuille qu elle me donne . Je suis partie sans savoir mes droits . Ma fille qui est
comme moi trouve ca intolérable, me fait un courrier que j envoie à la direction de pôle emploi

ainsi qu a l agence qui m a reçue . Ils se sont excusés donner un nouveau rendez vous , pris de
mes nouvelles à chaque entretien que j ai eu dans l agence . Bref c est rentré dans l ordre , cela
fait plus de 25 ans que j ai découvert ma surdité et je n ai jamais vécu de tels remarques surtout
d un MEDECIN qui devrait être compréhensif, ni de qui que ce soit , et surtout pas mise dehors
de fait de ne pas entendre .Je me suis sentie humiliée , rabaissée , pourtant je vie normalement.

Agent sachant signer et des
personnes compréhensifs

 J entends  partiellement et ai vécu
jusqu'à 30 ans sans le savoir . Il faudrait

vraiment revoir le prix des appareils
auditifs qui sont exorbitants pour

permettre à plus de gens à s appareiller .
Plus de structures qui accueillent le

publique avec des personnes formées au
langage des signes pour ceux qui ne

communiquent qu avec ce langage .Que
les gens accepte la différence 😉

grenoble Professionnel
dans le milieu hopital Je travaille au centre de relais d urgence pour les sourds et souvent je suis temoin de situation

tres compliquees
plus d agents sourd en

formatiob et ds les services
Il faudrait réorganiser la formation des

personnes sourdes pour qu il y ai plus d
emploi et plus de mélange

Grenoble
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e
La poste

A la poste avec mon petit ami sourd, celui ci a été très mal accueili par une personne ne faisant
aucun effort pour mieux s'exprimer. Agacé, l'agent de la poste s'est contenté de le chasser à

l'aide de grands signes ridicules car mon petit ami prenait du temps pour comprendre ses
propos.

Personne acceptant écrire (et
sourire !) .

grigny (rhone) Usager Police je voulais porter plainte pour la maltraitance et la violence, la police me refuse après avoir vu
l'ordinateur (je ne sais pas quoi ni le contenu...) Agent Sourd

l'accessibilité complète...  (par sms à la
police).... et aussi à la caf... le monsieur
n'est pas sympa il m'a dit que je vous
accueille tout de suite (un jeudi par
semaine) on est obligé d'attendre...

l'injustice....

Guadeloupe Interprète

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle
emploi, Assistante

sociale, Police,
Préfecture

Aucune accessibilité en langue des signes, accueil non adapté,  refus d'accès, aucun centre
relais, inconsidération des Sourds, ignorance de tout, ignorance de la Loi, mise à l'écart de la

citoyenneté, mépris total, minimisatin des besoins......
Personne acceptant écrire (et

sourire !) Que la Loi soit appliquée

halluin Usager rendez vous avec
médecin (école)

j ai pris un rendez vous au médecin (école) avec l interprète , le médecin m a très mal accuelli ,
le médecin ne comprend pas pourquoi je ramène ma fille pour la visite médicale en plus il ne
comprend pas pourquoi l interprète vient aussi avec nous , il ne veut pas entendre l interprète

mais finalement il ne sent pas à l aise que l interprète est là parmi nous, je lui ai explique
pourquoi j ai pris le rendez vous avec le médecin car l assistance sociale m a conseille de voir le

médecin pour faire la démarche de mdph pour inscrire l université et le médecin m a répondu
pourquoi faire il n a rien compris ce qui s est passe les démarches , en plus je ne peux plus alors

j ai craque puis le médecin a aussi craque , jamais vu ça avec le médecin

information sensibilisation
des sourds manque des infos de sensibilisation

Haute-Savoie Interface Cap emploi Il n'y a pas de problème. Interface m'a dit comme négatif. Interprètes J'aime que on efface les interfaces. Parce
qu'elles ne sont pas neutre.



Hayange

Usager,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des

impôts, Hôpital,
Assistante sociale, Police

.... Agent sachant signer ...

Hendaye

Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Oui ici je travaille chez thalassothérapie serge blanc , je dit parfois directeur et chef pour
interpréter mais ils ne fais pas appeler interprète. Je suis très énervé début 2013. Agent Sourd

Bravo exprimé tes vidéos. Je suis besoin
interprète professionnels à pays de
basque. ici vide interprète. Je veux

plusieurs interprètes

HERBLAY (95) Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Mairie, Hôpital,
Police

mieux je mets des videos Personne acceptant écrire (et
sourire !) il faut tout ensemble à faire et à bouger

Issy les
moulineaux

Usager,
Étudiante CAF, Hôpital

Je suis sourde depuis ma naissance et je suis appareillée des deux côtés. Je pratique la LSF
depuis toujours et oralise également. Je trouve formidable de vous voir ensemble pour lutter

contre ces discriminations sociales. Je n'ai jamais eu de soucis pour les refus d'accueil. Mais à
chaque fois que je rentre dans une salle d'attente, je me pose toujours les questions " comment

je vais faire si quelqu'un appelle mon prénom et que je n'entende pas ?" " j'ai envie d'aller au
toilette mais je préfère me retenir pour surveiller à droite et à gauche les signes montrant qu'on

m'appelle ..". Bien que j'informe un maximum ma surdité, il arrive très souvent qu'on ne réussisse
pas à s'adapter à ma communication. Je trouve anormal de se poser pleins de questions pour
savoir si le rdv est à mon tour ou non. Je trouve aussi anormal d'avoir peur de rater mon appel
car je n'ai pas entendu (il arrive que les secrétaires appellent les patients d'une autre salle). Le

principe d'une salle d'attente est de se détendre ? Pour mon cas, c'est contradictoire !
J'espère que votre mouvement va réveiller nos consciences pour améliorer le système. J'ai été
bouche bée de mon voyage aux États Unis où j'ai pu constater que les sourds sont accueillis

comme il se doit, et surtout que les policiers possèdent des tablettes pour apeller des interprètes
lsf si besoin !

Il est temps pour la France de rattraper son retard !
Nous savons communiquer comme tout le monde, nous sommes égaux.

Merci et bonne continuation !

Interprètes

je suis impatiente de voir la société se
réveiller ! Bien que la justice n'est jamais
parfaite, il reste important, avant tout, de

s'informer et de diffuser largement au
public sur les obstacles rencontrées
quotidiennement et quelles solutions

mettre en place.

Jacou Témoin Pôle emploi incompréhension entre pole emploi et moi, ils veulent toujours me contacter par telephone alors
que je n'entends pas Agent sachant signer

que toutes les administration se sentent
concernés par les sourds, nous sommes

citoyens

Jarville la
malgrange Interprète

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital, Police
Caf Centre relais Besoin cent relais

Juvignac Usager CAF, Sécurité sociale,
Pôle emploi, Hôpital Aucune accueil accès pour sourds Agent Sourd Embaucher les sourds permets d aider

aux publique sourd

L hay les roses Usager, Témoin CAF, Sécurité sociale,
Hôpital, Police

L accueil n'a pas fait le effort pour M écrire et me fais de côté dans le coin pour qu'il puisse
continuer avec les autres donc je perds le temps

Personne acceptant écrire (et
sourire !) De bien nous accueillir

L'hay-les-roses
(94) Usager, Témoin CAF

La CAF aux horaires adaptés aux sourds LSF (tablette avec l'interprète), la dame a refusé de
nous accueillir sous prétexte de la panne tablette donc impossible avoir une Interprete en LSF.

On pouvait communiquer par écrire vu que ma situation était dure. Elle ne voulait rien m'écouter
un seul mot ni regard dans mes yeux et toujours dire "non non non venez un autre jour". Et ce

n'était pas la première fois. Ce attitude choquante de ne pas vouloir lire ce qu'on avait à leur dire
ou de nous écrire le problème.

Agent sachant signer
Ce attitude choquante de ne pas vouloir
lire ce qu'on avait à leur dire ou de nous
écrire le problème. Même pas au moins

un sourit !

La Batie Neuve Usager Pôle emploi, caisse de
retraite ou à la poste ...

ça ne m'est pas encore arrivée... mais il y a quelque jour avec mon mari (sourd) qui est au
chômage, nous sommes allés à Pôle emploi pour "convocation" et une fois sur place ce n'est pas

une simple convocation et c'est une petite conférence et nous n'avons pas pris l'interprète car
nous avons l’habitude de "débrouiller " avec le conseiller ( oraliste simple excusez nous nous

sommes sourds ( LSF et parlants selon avec qui ) ou crayon avec papier) et nous leur avons dit
que nous ne pouvons pas rester à la conférence sans interprète ( la lettre a été très mal explique

et la conseillère reconnait ses erreurs et nous laissent de partir sans reste...)

tous sauf " agent sourd " car
le monde est petit !!

à n'importe quel centre ( caisse de
retraite, poste...etc) de plus en plus

souvent  on ne peut plus aller quand on
veut car il faut prendre un RDV et hélas

car il faut  téléphoner au num tél 08....(ce
n'est pas adaptés pour les sourds!!!!)



la ferte bernard

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale

non Interprètes interpretes tout mais difficile trouve pas

La garenne
colombes Usager, Témoin MDPH, Mairie, Pôle

emploi, Police
Voir l'agent d appeler son collègue sourd qui bosse dans l administration qui n est pas en

mesure de traduire... Agent Sourd
Que la mentalité change, et que les

agents arrêtent de se paresser devant les
sourds

La garenne
colombes Usager, Témoin MDPH, Mairie, Pôle

emploi, Police
Voir l'agent d appeler son collègue sourd qui bosse dans l administration qui n est pas en

mesure de traduire... Agent Sourd
Que la mentalité change, et que les

agents arrêtent de se paresser devant les
sourds

La Garenne
Colombes

Usager,
SOURDE

Hôpital, Police, docteurs
& hopitals problèmes : certains sont mécontents d'écrire les papiers Centre relais

VOEUX COMMUNICATIONS
ACCESSIBLES AUX SOURDS PUBLICS

+ RESPECT

La genete Usager Orange Refuse écrire sur la feuille pour se communiquer pfff Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Respect  notre culture et de nous écouter
...

La madeleine
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e
Hôpital Une ide refusait de communiquer par écrit avec la personne sourde et se demandait comment

elle allez pouvoir travailler ? C'était il y a quelques années. Agent sachant signer Heureusement les mentalités évoluent
mais il y a encore bcp de travail

La mure Témoin CAF, Police, Tribunal Il y a plein de choses à raconter
Plein de problème

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Accepte que je suis sourd et faire un
effort de comprendre

la mure d'isère Témoin CAF

quand j'ai reçu une lettre de la caf et c’était urgent je suis allée voir à la caf de grenoble pour lui
montrer la feuille c'est urgent . une jeune dame qui travaille la caf  a refusé de accueillie je lui ai
dit c'est pour seulement 5 minutes elle  a refusé de m'écouter j’étais énerve ..elle m'a dit il faut

prendre le rendez vous j'ai dit bah c'est pour montrer la feuille simplement 1 à 5  minutes
simplement un mot . elle a refusé elle m'a dit faut prendre le rendez vous je lui ai dit pas possible
car c'est aujourd'hui je suis libre car je suis assistance de caisse avec mes horaires pas facile et

en plus j'habite très loin vers la montagne je déplace pour rien j'ai essayé de téléphoner mais
toujours pas de réponse alors je suis allée directement à la caf et finalement elle m'a refusé de
accueillie , toujours de me dire de prendre le rendez vous elle ne veut pas m'écouter ce que j'ai

dit que je ne peux pas il m'a dit "je ne suis pour rien" j’étais en colère en lui disant je reste ici
pendant une heure et j'ai vu que la personne entendant vient aussi à la caf il est en colère et

hop toute de suite elle accepte de l’accueil c'est injuste . et puis j'ai crié eh pourquoi vous
l'acceptez de l'accueil , pas à moi je veux voir le directeur et puis elle est parti le chercher et le

directeur est venu me voir en me disant directement toute de suite "faut prendre le rendez vous "
je lui ai répondu "ce n'est pas la peine que je répète et je ne peux pas à cause mon travail et

j'habite loin vers la montagne " le directeur m'a dit "je ne peux rien faire "  et il m'a dit dehors avec
force .et les personnes administratives et les clients sont rigoler . voilà c'est pas la première fois
ça fait déjà 4 fois toujours pareil . hier encore j'ai reçu une lettre de la caf et je suis allée ce matin
à la caf permanence à la mure où j'habite finalement elle est en congés et la secrétaire m'a dit il
faut prendre le rendez vous à grenoble je lui ai dit moi aussi je suis en congés exprès pour les

papiers et la semaine prochaine je reprends mon travail  . et puis la secrétaire m'a dit aie et m'a
demandé c'est quoi le problème la lettre je lui ai montré et m'a dit c'est vraie la caf m'a écrit une

lettre le 7 avril et j'ai reçu hier dans la lettre limité dans une semaine sinon supprimer aah . la
secrétaire m'a dit pffff la caf vraiment n'importe quoi . en plus j'ai envoyé plusieurs fois les

photocopies etc.... pour la caf mais toujours la caf pas compris . alors comment faire .

Agent sachant signer j'espère accueil vite comme les autres

la queue en brie peintre artiste Mairie

L' année derniere , la mairie m' a proposé pour la premiere fois avec des autres artistes peintres
d'exposer les tableaux dans le hall de l'entrée à la Mairie de La Queue en Brie dans le 94 . J'ai

assisté regulierement à des réunions de preparation sans l'interprete et  j'ai eu la chance d'avoir
de l' aide d"un artiste avec leur effort d"ecrire tout ce que disait pendant la réunion. Poutant j'ai

demande à la conseillere culturel d'avoir un interprète mais elle a osé de me dire de prendre ma
fille de 14 ans !.. Au vernissage, j'etais ridicule et j'étais frustrée de ne pas pouvoir présenter mes

créations et de ne pas comprendre le discours de la conseillere culturel. Cet année, il y a à
nouveau l'exposition des artistes peintres de La Queue en Brie, mes tableaux sont exposes sans
me connaitre et c est à dire que je n'ai pas assiste aux reunions et non plus au vernissage car ca
ne sert a rien et je ne sais pas pourquoi j accepte de laisser mes tableaux sans me connaitre!!!

Interprètes agent LSF ou interprete



La Roche sur
Yon Interprète

pas de mésaventure, je
ne suis pas sourde. voir

idées plus bas.
Pas d 'expérience mais voir plus bas mes propositions.

accueil : agent sachant
signer ou agent sourd. rdv :

agent sourd ou agent
sachant signer ou interprète

En vendée :
MPDH : une permanence en LSF

(interprète) pour interprétation
téléphonique, traduction de courrier ou

interprétation aux guichets. Cela marche
bien mais pas accessible pour les sourds

qui travaillent (vendredi matin 9h30-
12h30) et qu'un jour par semaine.
Mairie de La Roche sur Yon : une

permanence en LSF (interface), accueil et
aide pour les démarches administratives

en mairie.
C'est tout !

Pour toutes les autres administrations, il
n'y a rien : CAF, Impots, services

sociaux...
En tant qu'interprète, je pense qu'il serait
bien que les rdv soient traduis (à défaut

d'agente sourd ou signants).
Accueil ou permanence en LSF régulier :

je ne sais pas si il y aurait assez de
fréquentation.

Le mimimum serait d'assurer une
accessibilité pour les rdv, donc à la

demande.

la rochelle Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Les accueils dont j'ai cochés ne sont pas accessibles en LSF. Agent sachant signer
1 ou 2 agent(s) sourd(s) signant(s)
obligatoire dans l'accueil de chaque

département selon la fréquentation de
Sourds signants.

la rochelle Usager,
Interprète

Toujours avec
l'interprête, c'est moi qui
y pense et organise moi

même.

j'ai demandé moi même à l'interprête pour CAF, MDPH, Pôle Emploi ( à l'époque) et Hôpital.
Pour l'instant, ça va. Agent sachant signer

En fait, tout sera l'accès de
communication en langue des signes,
cela me donne un grand confort et un

grand compréhension pendant la
conversation avec un agent sachant

signer..
Par exemple: aide soignant, docteur,

infirmier, agent CAF ou autre..  sinon ce
serai bien aussi avec l'interprete..

lamalou les
bains Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Pôle emploi,

Hôpital, telecom  orange
problème   dur  4 h et demi   d' attendu  , affreux mal passé .

je  ne connais rien , je me
débrouille  toujours mais très

dur .  , pas facile .

ma silutation  est dur ,  je n'arrive pas
appeler  intreprête ,  j' étais à la mairie  à

chercher  l' interpête , c'est chiante
attendre  chaque  mois du 15  mais pas

ici , il faut aller  montpellier  , c'est injuste,
je ne  connais pas encore ici . on était

déménage  ici  l  23 janvier , dur   à
demander les papiers à nouvelles , etc ...

je fais effort .  c'est comme ça

LARCAN à 10
mn de St
Gaudens

Usager

CAF, Sécurité sociale,
Centre des impôts, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, Docteur notaire

manque interprète les interprètes sont à Toulouse et j'habite à 100 km au sud de Toulouse...
aucun interprète à 80 km à la ronde sinon il faut payer le déplacement plus les horaires ce n'est

pas possible !!!!
Centre relais

Qu'il y ait au minimum un interprète dans
moins de 50 km à la ronde !!!!!! et pas une
personne qui remplace un interprète ou à

la rigueur un interface diplômé

Le Blanc Mesnil Témoin CAF, Mairie, Hôpital,
Police communication bloqué par refuse de me débrouille seul Agent Sourd la loi du 11 février 2005 très jolie mais en

concrètement on souffre

Le havre Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, Justice

Pas envie d'y aller par raison d'accessibilité au rabais Centre relais Je suis Français et citoyen comme les
autres !!!



le mans Interprète

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des

impôts, Hôpital,
Assistante sociale,

banque

besoin un interprété pour aide un écrie  de français car c'est compliqué de français.. Interprètes
c'est important un interprété pour la vie

avenir si je n'ai plus mes parents sont trop
ages..

LE PLESSIS-
BOUCHARD Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Il n'existe pas de l'accompagnement LSF au sein de la MDPH 95 (Cergy-Pontoise) pour les
sourds, il m'a fallu perdre du temps en contactant l'association chargée de m'accompagner ... Du
coup, je suis obligé d'aller à la MDPH sans l'interprète ni l'accompagnement. C'est le même cas

chez les autres structures.

Agent sachant signer et
Agent sourd ou interprètes... Axe d'amélioration à faire

Le pontet Témoin CAF, MDPH J'ai vu que l'administratrice refuse de discuter avec le sourd sans interprète. Interprètes
J'ai besoin d'ajouter plus d'interprète et si
il n'y a en pas les administrations doivent

adapter aux sourds!!

Les Clayes-
sous-Bois

Professionnel
dans le milieu banque

L accueil de la banque refuse d'écrire et il continue de parler même je lui répète plusieurs fois
que je suis sourde et je suis très énervée car je ne pourrais pas lui comprendre et je décide

d'appeler le directeur de la banque
Personne acceptant écrire (et

sourire !) Très frustrée

Les pavillons
sous bois Usager CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Mairie
Pour aller la caf ou mdph qu'on doit prend ré rdv mais je ne peux pas avec mes heures de mon

travail Centre relais Il y a plusieurs qu'on a besoin libre le jour
sur mes heures job

lieu de travail à
Nogent sur
vernisson

Usager lieu de travail

Salut ! A mon travail il y a eu une partie de l évaluation professionnelle. Les deux dernières
années y a eu interprète LPC avant y avait rien (c est fait direct sur papier)et cette année pas d
interprète LPC je ne sais pas pourquoi et on a fait sur ordinateur!  Encore heureux que je sache

très bien lire sur les lèvres même si je ne capte pas tout ! Et le chef veut que j ai la fibre
commerciale mais les formations que j ai suivi à part une ne sont pas interprétées et encore

heureux que je sache lire les manuels surtout s il y en a à ma disposition ce qui n est parfois pas
vraiment le cas ! Et je ne parle pas des infos que les chefs donnent à tout le monde qui me

passent au dessus de ma tête ! Faut avoir les yeux bien fouineurs pour capter des infos et on me
reproche d être curieuse ! Ah bon ?!!! Etc etc etc À la dernière réunion d information qui s est

passée hier ils ne m ont pas dit d y assister alors j ai pensé qu' ils ont pris en compte ma
demande de résumé sur papier en fin de réunion mais non rien que dalle j ai dû demander à une
sympathique collègue de me résumer cette réunion pfff toujours demander j en puis plus j ai déjà
demandé aux chefs un support papier à défaut d interprète au début ça allait mais tout va à vau l

eau depuis que ce n est plus l année de l handicap !

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Que les dispositifs existants soient
appliqués et qu' il y  ait plus d initiatives !

Liévin Témoin
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Police

j ai été passé à la sécurité  sociale,ce qu'on m'a dit téléphoner pour prendre le rdv et je ne peux
pas appeler rdv de l'interprète déjà pris ou pas c est vraiment embêtant Agent sachant signer

à l'avenir,mettre à l'aise à communiquer
en LSF en direct sur n'importe quel

endroit (caf,sécurité sociale,ect..) meme
si on notera un rdv à titre automatique

"RDV LSF avec une personne sourde" ou
les horaires disponibles pour un(e) agent
omniprésent(e) sachant signer en LSF à

accueillir ouvertement aux personnes
sourdes,au moins que les personnes

sourdes ne mettront plus sur les
obstacles se multiplier à travers un
moment donné.ca va venir le grand

changement à maintenant !! agissons
ensemble avant que ce ne sera trop tard

!!

Lille Usager, Témoin
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,

Police

J'ai déjà eu à la çaf ou police ou autre ..ce qui refuse pour m'accueillir car j'ai besoin tres urgent
ni video/INTERPRETRE ni appelle pour m'accompagner ni écriture en échange...

Ils me donnent un rdv 2 semaines ou plus tard...j'étais bloque pour ca...
Pas trop facile mais je me bats à fond..

Centre relais

J'espère que la loi va tous Changer pour
tous accessible sourd et malentendants

qui mets en place pour le
respecte,solidarité,soutenir et restons

ensemble...
Je le souhaite envie mettre une video sur

Facebook sur votre page pour mon
témoignage...Merci Noémie et tu es

courageuse donc tu as mon soutien..



LILLE Usager SNCF

 En Octobre 2015,  il y a eu un souci de retard important que j'étais en galère par rapport à
l'organisation ,  pdt le trajet, j'étais voir la contrôleuse de la SNCF pour savoir quel est la raison
du retard... elle m'avait parlé trop vite... je lui avais demandé d'écrire sur un papier , elle avait
refusé et elle était parti sans dire le dernier mot... je croyais qu'elle était parti pour un truc et
revenir me voir .... j'avais du attendre 10mn mais rien .... donc j'avais essayé de trouver la

contrôleuse... elle m'avait vu et elle m'avait carrément ignoré... c'est la que j'avais compris que ce
n'est pas la peine d'en rajouter... En arrivant à la gare de Lille,  j'étais directement voir le

responsable de la sncf sur place mais c'était IMPOSSIBLE ... l'agent de l'accueil m'avait dit juste
de faire une réclamation par courrier  pour le comportement de l'agent... je n'avais pas fait le

courrier car  j'ai aucune preuve....

ECRAN POUR INFO
TRAFIC

le centre relais  et l'écran pour diffuser
des infos en temps réel c'est la solution

pour tous les problèmes ...

lille Usager, Témoin achat d'immobilier
on voulait discuter par écrire alors l'agence refusait, on lui demandait pouvoir pour faire venir un
interprète il refusait à nouveau donc il ne supportait pas discuter avec nous sourds par écrire ou
même l’interprété on dirait irrespect et mauvais accueil, même on comprenait pas pourquoi sans

leur explication.
mieux prévoir tout

Les accueillant(e)s doivent être
compréhension envers les personnes

sourds et essayent demander leur souhait
pour choisir la communication (par

exemple: par écrire ou centre relais ou
interprète, ...)

Lille Usager CAF, MDPH, Assistante
sociale

Manque de respect sur assitance sociale j ai demandé l interprète  j ai grandi le monde des
sourds je n arrive pas m exprimer l assurance sociale dit je suis rascisre '  caf refuse par écrit Centre relais Accueillir même si il n y a pas interprété

Limoges Usager CAF, Sécurité sociale,
Police

Pour CAF, une standardiste ne veut pas écrire pour discuter avec moi et elle refuse de lire un
petit mot. J'ai du demander un responsable pour me prendre en charge.

Pour Sécurité Sociale, rien n'est accessible et l'accueil est tellement pourri.
Pour la Police, pour y entrer dans la structure, il faut parler à un interphone or on ne peut pas.

J'ai du insister sur la sonnette pour pouvoir y entrer. Un policier me parle mal et je lui fais
comprendre que je suis sourde et il se sent contre du coup.

agent sourd pour developper
le travail des sourds,et des

agents savent signer.
Les structures doivent être accessibles au

plus vite.

LIMOGES Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital

Ce n'est pas réellement une mésaventure mais plutôt un ras le bol de perdre du temps face à
des agents qui sont déstabilisés par ma surdité et à qui on doit expliquer que "non, on n'entend
pas même si on parle plus fort" mais que "oui, vous pouvez écrire, je suis sourde, pas illettrée,

merci !"... alors que je viens généralement pour poser des questions ou avoir des détails sur ma
situation, ce qui ne prend pas très longtemps normalement !

Agent sachant signer

Je souhaite que toutes les institutions
publiques emploient au moins une

personne (sourde ou non) ayant un bon
niveau de LSF et compétent à son poste.

Parce qu'il serait inutile d'employer de
telles personnes si elles sont incapables

de répondre aux sollicitations des usagers
sourds... !

Longpont sur
orge

Accompagnateu
r-

accompagnatric
e

MDPH
Pas de service visio disponible alors que mes parents avaient pourtanr rdv. Si je n'avais pas
décidé au dernier moment de les accompagner, leur évaluation pch aurait été biaisée...voire

reportée à une date ultérieure.
Agent Sourd

Agent sourd ou signant, si c'est possible
c'est mieux l'humain que la visio. Les

seniors sont "dépassés" par cette
technique... Je le vois pour mes parents,

la visio c'est une mesure technique
intéressante mais dans les services

publics il faut embaucher "peau" ! Je suis
sûre que cela serait moins coûteux au

final !!

Lorient Artiste Pôle emploi

J'étais à l'heure au rendez vous pour ouvrir mon dossier à Lanester. Dans ce lieu il n'y avait pas
des panneaux pour indiquer les rendez vous ou sans rendez vous etc c'était vide alors je me suis
dit que ça paraît logique d'attendre dans la file d'attente ... Quand c'était à mon tour ( avec 15min

de retard à cause de la file) on vient de me dire " c est trop tard on vous a déjà appelé. Vous
devrez refaire sur le site un autre rendez vous"... Ils ont bien vu que je suis sourde ... Je trouvais
ça tellement injuste et frustrée que je suis rentrée rapidement ... Grâce à ma soeur et ma mere
on est retourné ensemble et j'ai refait à expliquer que c'était inacceptable de ce qui s est passé
... Ma soeur (intermittente ) a profité de poser une question si le dossier n'a pas été supprimé
(bêtement) et ma mere a profité de poser une question : comment vous organisez à accueillir

ceux qui sont en situation d'handicapé ?" J'ai pu avoir le rendez vous au lendemain sans refaire
sur le site....

Agent Sourd

Je souhaite qu'il existe une formation de
sensibilisation pour que toutes les

personnes de différentes structures
participent afin qu'ils comprennent

comment les accueillir. Soit apprendre la
lsf, soit payer une Interprete soit
embaucher un travailleur sourd.

lure Témoin CAF, Assistante sociale Situtiaion car et assistante sociale Personne acceptant écrire (et
sourire !) Plus interprète

lure (70200) Témoin CAF Situation exprimée des sourds Agent sachant signer Envie créer centre relais pour interprète
pour haute-Saône



lyon
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, Opac Alliade  Hlm
etc...

On nous écoute pas , non discuter urgent pour papier victime hôpital urgent etc... Agent Sourd
Embauche des Sourds professionnels
mais pas accompagnent ou interprète
stop on est indépendante comme égal

entendant

LYON Interprète CAF, MDPH, Hôpital NE PAS CAM AVEC PORTABLE Agent sachant signer RIEN

lyon Usager CAF, Pôle emploi

A la CAF de Lyon, il y a deux conseillers qui pratiquent la LSF mais ils signent presque n'importe
quoi, ils ont appris la formation pour quelques semaines et se sont arrêté depuis plus 10 ans,

jamais refaire... Ils mélangent les mots par les autre mots en LSF.... Leur niveau LSF est
inacceptable. Qui contrôle le niveau LSF ?  Et Pole Emploi, c'est moi qui paie régulièrement

l'interprète pour mon RDV... Pole Emploi Spectacle Cinema ne paie jamais... Pourquoi ? Je ne
sais rien...

Agent Sourd Que dire plus ? Faut changer tous les
systèmes.

Lyon Pas.niveau LSF
CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle
emploi, Assistante

sociale, Police
J'ai les plusieurs rdv avec le pôle emploi sans l interprète Centre relais Je préfère le centre relais plus neutre

Lyon Interprète

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, Touts

Je besoin aux interprètes  en générales Interprètes Espoir des déroulements,  en
combattants

Lyon Usager CAF, MDPH

Au CAF qu'on est venus en couple  pour modifier simplement un RIB et la conseillère CAF a dit
qu'elle connaît le LSF..  ( faible niveau :o/ ) ok bla bla bla elle a dit oui oui oui.. comme on croyait

qu'elle a bien compris et on est partis.. Plus tard, on a reçu le courrier mais c'est pas ça qu'on
voulait.. Ça nous fatigue ! Car on doit reprendre un rdv comme tous les jeudis  ( souvent complet
et on attend pour une ou deux semaines prochaines pffff ) et en plus, on n'est jamais tranquille

après le rdv ! Pour prendre un rdv c'est toujours compliqué et injuste car les entendants peuvent
prendre un rdv dans la semaine au rapport des sourds qui ont seulement tous les jeudis ! Injuste

! Chaque fois quand je vais à CAF et après je ne suis jamais satisfaite !
A la MDPH, j'ai simplement demandé de prendre un stylo et le papier à la secrétaire qui sait déjà
que je suis sourde et qui a difficilement accepté de me les donner comme qu'elle a mal accepté
qu'on communique par écrit pfff.. Toujours déçue qu'il y a pas de secrétaire ou conseillère qui

connaît le LSF ( bon niveau bien sûr ! ) et voilà...

Agent Sourd
On désire vraiment que tous les agents

secrétaires etc soient sourds ou
entendants sachant le LSF bon niveau !

Lyon Témoin CAF

Ca s'est passé plusieurs fois, une fois je suis passée de la semaine sans me rends compte,
l'accueil de la caf me dit c'est jeudi pour accueillir Lsf je lui ai dit je passe par hasard. Et ensuite
une fois, un jeudi après midi refuse aussi car c'était jeudi matin seulement j'ai oublié aussi...

Je ne pouvais pas vraiment venir car je travaillais . On me refuse je lui ai dis que je pouvais faire
comme les autres prendre le ticket... Car je ne peux pas le jeudi. J'ai attendu .. J y suis passe
bien sûr la dame est sympa ... Me dit attendez elle est partie chercher sa collègue qui connait la
Lsf ... Ce monsieur que je le vois il n'a pas son niveau il me reproche qu il fallait venir le jeudi...
Je lui ai dis je ne peux pas le jeudi ét j'ai pas demandé de vous faire venir. C'est la dame
C'est très simple alors je ne sais pas cette dame à la compétence sur les" administratifs ou
contente d'accueillir une personne sourde "

Une fois cette fois je n'ai pas tout aime, comme tout le monde à L accueil me dit pas possible
jeudi ét j'ai dit de prendre le ticket elle n'a pas voulu ét je lui ai dit important elle me donne le
ticket ... J'ai attendu . À mon tour bien sûr cette dame refusé de m'accueillir elle me dit trop de
personne je n'ai pas le temps venez le jeudi y a la Lsf... Elle a refuser j'étais mécontente bien
Sure je lui ai dit manque de respect

Je suis partie voila

Mais à la caf de Lyon avant y avait 2 hommes et une femme.. Maintenant 1 homme et une
femme .. L'homme il fallait toujours gentil si on n'est pas agréable il est si désagréable ... Il faut
que je lui adapt me Car il ne maitrise pas

Je ne pouvais pas mettre
plusieurs choix bien Sure un
agent sourd et aussi un jour
de la semaine sauf jeudi soit
un agent sachant signer
plutôt maîtrise et personne
acceptant écrite avec le
sourire !

Etre comme tout le monde de venir un
jour suivant la disponible
Ét les agents de la caf il faut " mettre à
jour" c'est z dire réviser car ils disent
connait Lsf au bout des années oublié ét
reçoivent seulement le jeudi ét on me dit
aussi il faut prendre un rdv
Centre relais je prefere contacter humain
embauche des agents sourds ou coda



Lyon Usager CAF, Pôle emploi

Pole emploi ne prend pas d'interpréte mais préfère des interfaces de L URAPEDA... Et au final
j'ai préféré mimer à la conseillère directement car l'interface ne me comprends rien !

Pour la CAF même si c'était il y a QQ années, ici à Lyon accueil LSF que les jeudis matin par un
agent entendant niveau LSF bof ou moyen... Une fois j'ai eu besoin, je travaille jeudi donc suis

passée mercredi, on m'a refusée et me dit de revenir jeudi 😡Je bosse dans une école je ne peux
m'absenter ! Donc je suis rester ! Et on m'a finalement accueillie avec échange par écrit !

Agent Sourd Également centre relais dispo 24/24 7/7

Lyon Usager CAF, Assistante sociale,
Police Déjà j'ai touché caf même la situation de vous Agent sachant signer

Je souhaite vraiment accès communique
la vie quotient sociale administratif etc!

C'est loi 11 février 2011 obligé d'accueil.

Mâcon Usager Hôpital
À la naissance de mon garçon en 2010, j'ai été confronté à une sage femme qui m'a obligé de
laisser mon fils faire un test sur la surdité précoce. Impossible de dire de faire "entendre" mon

refus! Elle a refusé tout dialogue !  C'était un passage très horrible et un très mauvais souvenir.
Agent sachant signer Que la lsf doit être obligatoire dans tous

les hôpitaux !

Maisons alfort Usager CAF

Ne travaillant plus, jai voulu me renseigner sur les delais et conditions d'attribution de l'aah. J'ai
d'abord pris un rdv normal auquel cas il ma ete indique que je devais reprendre rdv sur les

creneaux accueillant les sourds en LSF (bien que je ne pratique pas la LSF), en me disant quils
ne pouvaient pas repondre a ma requete. Bref je reviens a un autre rdv et m'installe devant ce

monsieur dégarni et aigri au possible(le meme que noemie j'en suis sure).
Je lui dis que je prefere communiquer a l'oral ou a l'ecrit car je ne connais pas la LSF. Aussitot, le
mur s'eleve. Il me dit par ecrit quil ne peut pas s'occuper de moi, qu'il ne connait pas l'aah (!!!) et
quil faut que je prenne rdv avec un technicien.Je lui demande donc de prendre rdv pour moi avec

ce technicien, non non cest pas possible, je dois appeler et me debrouiller toute seule, et puis
sur ce il m'abandonne, m'ignore et me snobe completement.

Je me retiens de le gifler et je pars en disant que cetait une honte et que ce n'etait pas normal.
Jai du revenir 11 fois a la caf pour avoir enfin les informations que je voulais et monter mon

dossier. Je suis tombee sur une femme tres gentille, dans le meme bureau pour les sourds, qui a
bien pris le temps de tout m'expliquer a l'ecrit. Le probleme est donc la sensibilisation du

personnel a la surdite, cest la roulette russe.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Pouvoir avoir le nom des personnes avec
qui l'on interagit, afin de remonter avec

precision les problemes eventuels. Dans
cette caf du 94, tous les agents passent

par la case accueil des sourds, alors qu'ils
ne le devraient pas!!! J'ai eu des agents

tres gentils et altruistes, sauf ce monsieur
hyper desagreable!

Malakoff Usager
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,

Assistante sociale, Police
Difficulté de faire comprendre dans tous les services pubics Agent sachant signer

Dans chaque service public un agent
sachant signe serait utile pour fournir des

explications

manonviller

Usager,
Interprète,

Accompagnateu
r-

accompagnatric
e, Témoin, pas

assez des
interpretes

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des

impôts, Mairie, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, il n'y a pas de lsf
en face

nous préférons communiquer directement par lsf textes à traduire Centre relais

agent sachant signer, agent sourds
interprètes, ça dépend des personnes qui
n'acceptent pas d'écrire, les interprètes

sont souvent difficile à être libres pour des
RV, il manque bcp des interprétés dans

toutes structures administratifs et ailleurs,
le maire a refusé toutes les réunions avec
des interprétés depuis plusieurs années,
nous voulons des agents de LSF partout
lieux publics administrations magasins

hôpitaux vacances, mairies
etc.....................



Mantes la jolie Usager
CAF, MDPH, Centre des
impôts, Mairie, Hôpital,

Police

Un matin très tôt, je vois ma voiture les portes ouvertes, une vitre brisé, je compris il y a eu
cambriolage dans ma voiture, donc je v à la police faire déclaration de vol, je v a la police mais

impossible d'entrer car je ne répond pas à l'interphone,
Je suis sourde.

Du coup il a fallu que j'attende 10min, chance un autre entendant, veut entrer aussi, j'ai pu
rentrer grâce à lui. Donc je rencontre le policier pour lui expliquer ma situation. Il refuse que je
fasse la déclaration de vol sans interprète, mais à 7h30 les interprètes dorment encore, et je

veux faire maintenant car après je v au travail, je vais pas rater mon travail pour ca, je lui dis que
je peux par écrit il me dit non car il y a beaucoup de questions! (J'en rigole maintenant car il en a

eu en tout que 4 questions!) j'ai du insister plusieurs fois que je peux par écrit! Et comme je
rester toujours, il ont fini par chercher un autre policier pour me prendre et faire la déclaration.

La déclaration par écrit est mieux que rien du tout! Mais le plus scandaleux c'est de pas pouvoir
rentrer seule!!!

Une autre expérience au impôts:
J'ai pris une interprète, je vais à l'accueil pour informer ma priorité avec la carte invalide, et que
j'ai une interprète, car je ne veux pas payer l'interprète à attendre, mais la femme me dit que je
dois attendre comme les autres. Du coup il a fallu que j'attende une heure!pas normal!! Payer

l'interprète une heure de plus c'est pas juste!

Un jour j'ai rendez vous à l'hôpital, je vais à l'accueil pour informer que je suis sourde. J'attend
car en avance de 15 min,  donc j'attend tranquille, je remarque que ça dépasse le temps ça fait

environ 30 min que j'attend, donc je vais à l'accueil, je leur demande combien de temps d'attente,
mais l'acceuil m'informe qu'il m'ont appellé mais je n'ai pas répondu donc il ont fait passer une
autre personne! N'importe quoi je leur ai dit qu'il faut me faire signe car je suis sourde! Donc 45

min d'attente en plus. J'étais pas contente! Je me suis sentie pas respecter.

      Tous!!! Les agents ont besoins d'être
sensibiliser!!!

marseile Usager CAF, Sécurité sociale,
Mairie, Police   J 'ai ete coincee Agent sachant signer la permanence personne  LSF A

TOUTES LES SERVICES

Marseille Usager
CAF, Sécurité sociale,
Pôle emploi, Hôpital,

Police
Toujours même problème de communication aux services publics, manque d'interprète LSF Agent sachant signer

Faire la pétition pour inciter tous les
agents de tous les services publics qui

doivent apprendre la LSF obligatoirement
pour l’accueil des sourds sinon sous

peine de licenciement
Marseille Usager Pôle emploi http://youtu.be/DaAMY1TfebM Centre relais On a besoin l interpréter et centre relais

Marseille Témoin CAF, MDPH, Pôle emploi Je me trouve inhumaine Agent sourd aussi Tous les bureaux avec LSF sans relais ou
interprète

marseille Professionnel
dans le milieu

institut pour enfants
sourds

Tous les jours, je vois les directrices/directeurs... qui s'adressent aux jeunes sans savoir
communiquer en LSF, tous les jours, lorsque les jeunes vont à l'accueil, ils sont face à une

secrétaire très volontaire et souriante mais qui ne comprend pas ce que le jeune lui demande,
tous les jours, je vois l'orthophoniste qui ne comprend pas ce que lui dit le jeune ou  lorsque

l'enfant refuse d'aller en orthophonie, elle l'interpelle vocalement de dos pour lui demander son
cahier  et pouvoir écrire à ses parents alors que celui ci n'est pas en mesure de comprendre un
message vocal aussi long en face à face, tous les jours, je vois les jeunes se débrouiller pour
communiquer avec le chauffeur du taxi qui l’emmène matin et soir, tous les jours je vois les

chauffeurs/chauffeuses démuni.e.s face au bêtises et taquineries des jeunes entre eux et ne
pouvant intervenir qu'avec des grimaces, tous les jours, je vois mes collègues sourd.e.s assister
à des conversations informelles entre adultes en groupe parfois des échanges sur l'organisation

de remplacements... et où les échanges ne se font pas en LSF et où constamment on doit ré
interpeller le chef de service pour que son discours soit accessible à tous,  et des réunions qui ne
sont pas systématiquement annulées lorsqu'il n'y a pas d’interprètes.. et ce meme etablissement

qui n'entend pas le besoin de la presence d'un ou plusieurs interpretes à temps plein..... alors
qu'ouvert depuis plus de 50ans!

Agent sachant signer
Merci pour l'initiative! je pensais n'avoir
pas de choses à ecrire sur cette page et

en fait, c'est sorti tout seul!

Marseille Témoin
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts, Pôle
emploi, Hôpital,

Assistante sociale, Police
Administratif Personne acceptant écrire (et

sourire !)
Plus avantage et respecter avec des

sourds

Marseille

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, Sécurité sociale,
Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,
Hôpital, Assistante

sociale, Police

? Interprètes Besoin interprétation

http://youtu.be/DaAMY1TfebM


Massy Usager Police

Je suis allée à la police nationale pour déclarer la perte de clés, et si je me souviens bien, c'était
quelques temps après les attentats (Charlie), il y a un interphone sur la barrière et ensuite )à 5
mètres, il y a une grosse porte blindée. Donc à l'interphone, je sonne avec mon fils de 3 ans, je
sonne sans arrêt et au bout de 10 min environ, je vois que la grosse porte blindée s'ouvre tout
doucement avec un policier la main sur l'arme en me regardant (je lui faisais comprendre que
j'entends pas) et ensuite 4 policiers sont sortis pour m'ouvrir la porte!!! c'est le plan vigipirate ,
mais bon... si on sonne un bout de moment, ils devraient venir rapidement si jamais il y a un
problème, non?

Agent Sourd
Le mieux , c'est des personnes sourdes
qui nous acceuillent et ensuite des
personnes sensibilisés à notre culture et
notre langue

melun Usager MDPH, Pôle emploi,
Hôpital, impot

Un copain (sourd profond) est allé à la MDPH 78 avec sa soeur sourde profonde pour l'aider à
remplir le formulaire, mais l'accueil pas sourd, pas LSF, écrit sur le papier, malgré il n'écrit pas.

Pour moi la MDPH à 77 , c'est bien parce que l'accueil : c'est une femme qui sait lsf car ses
parents sourds, aucun problème.

L'hôpital, c'est un problème :  l'accueil, je suis allée avec mon copain, je lui ai expliqué, pas
compris, et alors elle a écrit un papier, je l'ai lu, pas clair. Elle l' a pris en déchirant et l'a jeté à la

poubelle de ne pas me rendre.

Ca fait longtemps, je suis allée à l'anpe, je ne me rappelle plus comment je fais, l'accueil ou
l'autre, elle m'avait dit "va-t'en".... ca me fait choc. Je me trouve déprimé, ca me rend bloqué .

L'impot : je suis allée pour les papiers parce que je voudrais de m'envoyer direct à mon adresse.
.. Je trouve qu'elle est tellement froide. et alors je suis partie . etc..

Chez le notaire, je ne suis pas d'accord.. le notaire ne fait rien.. il faut que je m''occuper une
interprète.. Une interprète croit que le notaire paie pour l'interprête. Et NON ! Qui paie??? ça me
fait un souci pour rendez-vous raté sans une interprète.   c'est GRAVE pour moi.. ca je n'oublie

jamais. (DOMMAGE, je n'ai pas pensé que je ne signe pas les papiers sans une interprète.)

CAF: pas de problème, je suis allée direct à l'accueil spécial handicap priorité sans attendre, et
non lsf, je parle oralement sans problème.. J'ai apporté les papiers, rib.. Plus tard, j'ai

l'impression que l'accueil a jeté mon rib à la poubelle car rib n'a rien reçu l'argent du caf.

Agent sachant signer surtout Agent  sachant signer sans
rendez vous

Menneville Témoin Police
Bonjour quand on m a été volé mon sac pendant la nuit, et j étais allée voir à la police avec mes

amies, comme moi je sais qu il y a un de mes amies avaient parlé ou je pouvais écrire c était
urgent malheureusement il m a refusé, comme si il est l air fermé! Faut que j ai attendue avec

une interprète lendemain!!!!!

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

La loi devra mieux pour assurer aux
sourds!!!

Meriel Usager American Express Refus d utiliser un interprète à distance pour téléphoner car suspicion de fraude. Centre relais
L agence m impose de désigner un tuteur
qui aura accès à mon compte. Dans mon

cas, il s agirait de nommer tout les
interprètes

Merignac  33700 Interprète Mairie, Hôpital, Police la  mairie   pas  d' interprète   ( MERIGNAC  33700 Interprètes la  télévision  texte oui  l' autre non ,

Metz

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Hôpital J ai besoin soutien Centre relais J'ai besoin relais téléphone car avant j ai
eu viable pour ça

MEUDON Usager
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Hôpital, Police

ça dépend  ça réussit ou échec de communiquer Centre relais accessible  plus aise

mont de marsan Usager CAF, Hôpital caf Personne acceptant écrire (et
sourire !) importement

Montgiscard Témoin Banque crédit agricole L accueil a refusé de nous communiquer par écrit, il m a proposé d'aller au centre Toulouse
(40km de chez moi) c est juste de demander de retirer en espèces 700€ ... Agent Sourd

Il faut que chaque établissement a un ou
plusieurs agent(s) qui maîtrise en LSF

pour accueillir les sourds on est en 2016
... Très peu amélioré ...

Montigny le btx Usager Hôpital
Qd j'étais hospitalisée à l'urgence pour une grosse migraine et les médecins s'enfuyaient sur le

fait que je sois sourde. Ils me criaient et me parlaient à l'oreille alors que je n'entends pas! C'était
frustrant et révoltant! Heureusement un seul médecin qui a compris ma surdité et elle m'a

beaucoup expliqué pour ma douleur des le lendemain.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

J'espère que les gens soient bien
informés à la surdité et qu'ils n'aient pas

peur! Aussi d'avoir l'accessibilité afin
d'accueillir des sourds en Lsf et que tout

le monde soit bien compris les
informations.



Montigny les
Metz Usager

CAF, Sécurité sociale,
Centre des impôts,

Préfecture
Un administrateur ne soit patience en communication avec des sourds Interprètes

Les administrateurs doivent apprendre la
base de la langue des signes française

pour les thèmes de travail , contacter les
publics sourds.

Montluçon Usager Pas d'interprète la galère N'ayant pas droit PCH et ni AAH, impossible de payer d'interprète de mes poches bonjour le
système D ça m'use et je suis citoyen démission.

Impossible de cocher
plusieurs réponses.

ëtre Citoyen c'est avoir la langue des
signes dans la constitution et on paie des

impôts pour le service public

Montpellier Usager Centre des impôts Pour une explication supplémentaire, l'agent a refusé d'expliquer plus de détails et sans texte de
loi. Agent Sourd

Employer des personnes pro sachant la
LSF ou former les employés sourds pour

répondre aux sourds. Je travailler à la
Justice et j'essaie d'informer les droits aux

personnes sourds...

Montpellier Etudiant CAF Aucune communication et me renvoyant le faire a la maison en sachant que je ne suis pas doue
en fiche administratif. Interprètes Que tout les endroits soit accessible au

sourd

Montpellier

Usager,
Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, Hôpital je suis entre pas entreprete lsf bloquel impot  car c est changement l adresse impot Centre relais peu

Montpellier Pédicure-
podologue CAF

Il y a 7 ans à Toulouse la CAF ne pouvait pas communiquer avec la personne que j'accompagnai
pour notre demande d'apl commune et il a fallu que je fasse l'interphase pour l'échange. Au pôle

emploie la conseillère à accepter d'échanger à l'écrit et je n'ai pas eu à intervenir.
Agent Sourd

Si tous les domaines administratifs et
fonctionnaires, tous les lieux où il y a un
accueil au publique pouvait engagé un
travailleur sourd, avec une formation au
travail administratif et à l'accueil, il n'y

aurait plus de problème de
communication car il y aurait en

permanence au moins 1 personne
capable de traiter toute demande en

temps réel comme n'importe quel salarié.

Montpellier Usager CAF, MDPH, Mairie,
Pôle emploi, Police

Souvent les gens pensent que les sourds sont muets ou limités. Ça me gêne beaucoup car ça
me prend beaucoup d énergie de prendre cela avec le sourire et par exemple je n ai pas fait

attention au nom de mon fils sur le nouveau passeport c était écrit petit sur l écran de l agent de
la mairie.  Des reception, J ai du faire une réclamation ... Je me suis fait enguirlander bien sur,

ensuite l agent m a obligé de lui donner un numero de téléphone fixe pour refaire le passeport à
une autre date . J ai dit seulement par SMS ou par mail. J ai dû leur rappeler  la loi 2005 pour l
accessibilité. Un chef du service est intervenu en disant que je suis allee trop loin alors que j
étais calme et j ai insiste qu on me parle directement pas par le biais de mon fils entendant (

présence obligatoire pour le passeport ) .heureusement je me débrouille bien en français et en
terme de loi, je crains  ça ne se passe pas bien pour les autres sourds de ma région

Agent sachant signer

L agent doit connaître la culture sourde
pour pouvoir répondre aux besoins. nous

n avons pas souvent accès aux
informations facilement et parfois nous

nous trompons à cause d un
malentendu...

MONTPELLIER Usager MDPH

En arrivant, je remarque que les locaux de la MDPH sont accessibles à toute sorte d'handicap
(ascenseurs etc...) mais pas pour la surdité. J'en fais la remarque à l'accueil (ne sachant même
pas signer) qui me répond sèchement. Il y a un interprete 2 fois par mois le jeudi après midi. Ce
qui me fait rire. Je lui propose d'en parler à son patron pour une formation LSF pour l'accueil' au

minimum. Elle rigole et me dit que c'est impossible.
Je me suis sentie frustrée du fait qu'elle le prenne à la légère, et que la MDPH, établissement

pour handicaps, mette de côté les sourds qui présentent pourtant un handicap.

Agent sachant signer Il est temps d'évoluer.

Montpellier Interprète CAF, MDPH, Sécurité s Lsf Personne acceptant écrire (e Lsf

montreuil retraite MDPH avant je possede carte d invalidite et maintenant carte prioritaire et allocation refuse par
prefecture de la seine saint denis

refaire en retour de retour de
la carte d invalidite de 80% a refaire pour mon dossier invalidite

Montreuil Usager, Témoin
CAF, MDPH, Centre des

impôts, Pôle emploi,
Agefiph

Beaucoup de difficulté de dialogue, et ça finit toujours avec des dossiers incomplets car
problème de compréhension

ou bien de former les
employer de 'administration

sur le monde des sourds

On doit avoir autant de facilité ou
accessibilité que les entendants, vu sur la

loi sur l'égalité des chance

Montreuil Interprète
CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital, Police
Ce situation de communication à général de société accessibilité est assez Agent Sourd

pour communauté des sourds sont besoin
accessibilité aux société pour avance trés

important donner changer société .



Morhange Usager Pôle emploi, Don du
Sang

Pour mon inscription au pole emploi, je suis mal accueillie par la personne qui refuse de
communiquer avec une personne sourde alors qu'il ne faut même pas  5min pour remplir le

questionnaire (pas d'oubli et d'incompréhension). Cette personne détourne le regard
(comportement grossier, j'ai horreur de ça) à chaque fois quand je lui parle vocalement. Je lui

écris alors pour qu'elle comprenne, elle a appelé l'usager suivant (comme si je suis dégagée par
un coup de balai). L'usager suivant est gêné et m'a défendu en disant c'est discriminatoire de sa
part de ne pas "vouloir m'accueillir" au même titre des entendants ou étrangers. C'est mon droit

de ne pas prendre un interprète pour 5minutes uniquement.

Agent sachant signer

Si un sourd ne souhaite pas prendre un
interprète pour quelques min (moins de
10min), c'est leur droit. S'il y a un centre

relais ou un(e) hôte(sse)
d'accueil/guichetier(e) qui a un bon niveau

de la langue des signes, j'opterai ces
solutions.

Morlaix Usager, Témoin Pôle emploi, Orange et
demander pret en crédit

Pôle emploi et Orange et crédit . Pôle emploi :  je suis venu un souci mot de passe à oublier et
pôle à emploi me dit il faut téléphoner j ai dit non je ne peux pas entendre car je suis sourde et il
me dit va chercher un ami pour m aider au téléphone et je lui dit non car j ai aucun la famille et

mes amis sont loin . Et je lui dit stp téléphoner rapide j ai besoin un papier pour enter mon
compte . C est long de discuter et il aille le chef et elle vient me voir venu elle ne peut à rien à
faire pour moi et pfff c est abuse !!!! Et puis orange :  j ai discuté avec un conseil il me dit il faut
téléphone et je ne peux pas car je suis sourde et il ne peut pas m aider . Mais pourquoi car il ft

vive la voix de moi comme la preuve que je suis qui . J ai dit n importe quoi car je suis sourde et
je ne parle pas bien et je pratique  lsf et il me dit ok et il va essayer appeler pour moi et c est

réussir. C est galère ! Et crédit : j ai téléphoné avec Interprete via Skype pour crédit pour
demander mot de passe à oublié et crédit refuse il veut m entendre ma voix et Interprete lui

explique que je suis sourde ...etc crédit ne croit pas car il a peur c est arnaquer ou voler mot de
passe. Il me dit il ft faire une lettre à envoyer c est perde du temps !!!

Agent sachant signer Je me souhaite sois complet accessible à
tous c est mon rêve

MULHOUSE Usager CAF, MDPH, Police Trop superficielle et manque attentif. Supprime la permanence pourquoi ? Agent Sourd Partenariat avec les associations sourds

Nancy Interprète CAF, Mairie, Pôle
emploi, Police

Il n' y pas accès  vide centre relais mais la chance  la caf une personne sait langue signe mais
pas parfaite simple . Agent sachant signer

Je préfère la caf accueil  personne sait
langue signe  aussi le centre relais les

deux vraiment très besoin accès.

Nancy

Usager,
Professionnel
dans le milieu,

Accompagnateu
r-

accompagnatric
e

Police Parfois sur place il y a ps interprete pour la police. Et de plus parfois les interpretes qui ne sont
pas pour moi mais mediateurs... Je n aime ps.. Je prefere vrai interprete Agent sachant signer Vivement le changement

Nancy
Usager,

Professionnel
dans le milieu

Hôpital
J'ai eu un accident domestique, je suis allée aux urgences. La personne qui prodigue les
premiers soins a été tellement odieuse dès qu'elle m'a vu dire bonjour en LSF. Elle m'a

également traité comme une sourde débile. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec une telle
attitude jusqu'à ma rencontre avec cette personne... Ça s'est terminé en conflit.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Que les personnes changent du métier
qu'elles n'aiment plus sinon elles seront

détestées par les usagers

Nantes Témoin Pharmacie et Gare

A la pharmacie, je suis venue avec une amie entendante j ai donné ma carte vitale a un
pharmacien il a dit que ma carte vitale n est pas mise à jour je n ai pas compris et juste mon

amie m appelé pour me dire et il a compris que mon amie est entendante il y profite il lui parle je
lui as dit de m écrire sur le papier et il a refusé il a continué et mon amie lui a dit qu elle vient pas

pour traduire et il doit m écrire il a Tjs refuse j ai commencé à être énervée je lui répète en
oralement de m écrire sur le papier entre lui et moi il veut rien entendre !!! C était à Lyon

Agent sachant signer Tt le monde doit accueillir aux sourds
avec un grand sourire et tres patiente!!!

nantes Usager banque populaire
atlantique

Je suis adhérente à la banque populaire atlantique. Il est preferable que je prenne un RDV avec
mon conseiller BPA en présence d'un interprete (je paie) un SAMEDI matin parce que le lundi au

vendredi, je travaille à plein temps. je sais que la BP est accessible mais ce service adapté de
mise en relation est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. PAS SAMEDI.

je n'ai pas l choix. Soudain, mon conseiller a refusé  mon RDV proposé avec mon interprete. Il
m'a dit que je doive aller à un centre relais en permance. je l'ai trouvé dur. je me suis sentie

humiliée.
D'autre, je n'ai aucun probleme avec les autres structures dans 44 (CAF, MDPH, impôt)

Personne acceptant mon
RDV exceptionnel  avec mon

interprete un samedi

une amie sourde souhaite participer aux
questionnaires mais elle n'a aucun

problème avec les structures. elle ne peut
pas le remplir. qu'en pensez vous? si peu

nombreux, le sondage ne serait pas
interessant; mERCI

Nantes Usager CAF, Centre des impôts

Caf : certains personnes agents caf savent pas exprimer le sens ça provoque les erreurs
malentendus j ai plein souci alors je suis obligée suivre avec assistante sociale elle meme
choquée car caf lui ai déjà raccroché au nez alors elle est assistante sociale c est grave

Impôt : l accueil m a déjà refuse d aller voir l agent que j ai l habitude même personne plus facile
pour suivre les détails alors la priorité handicap reçoit les personnes handicapés

Y a une personne agent sait signer top niveau c est au préfecture mais l accueil veut détourner l
attention alors elle sait peu signer alors moi je demande voir l agent

Ça m énerve les personnes sont imcomprehensibles

Agent sait signer et ce serait
bien agent sourd a voir

C est désolant voir les personnes ont pas
de cœur ou pas de patience pour aider

les sourds en dessaroi
C est un problème de compréhension etc



Nantes Usager
CAF, MDPH, Centre des

impôts, Pôle emploi,
Hôpital

Victime chez CHU Nantes il y a 4 ans pour vésicule biliaire, pas d interprète donc très
malentendu et aucune explication comment se passer par irm que je ne connaissais pas et pdt
cet examen j'ai été affolée par pression dans ce minuscule machine où je ss phobie dans des
minuscules pièces malheureusement 2 sage hommes se sont moqués de moi puis j'ai été très
angoissée et finalement depuis j ai du mal à entrer dans tous les hôpitaux par traumatisme. J'ai
dû y rester 2 semaines au lieu de qques jours et 2 fois de suite en opération car le 1er s est très

mal passé. Aucun interprète pdt 2 semaines.. Voilà mon résumé..

Agent Sourd
Je souhaite que tous les services publics
prennent conscience de notre frustration,

notre situation délicate et besoin d
accessibilité assuré à 100%..

Nervieux Maman d'enfant
sourd

Sécurité sociale, Hôpital,
Médecins!!!! Un combat permanent 😠😠😠😠😠 Interprètes COMBATTEZ tous

Neuilly sur
marne Usager CAF J etais accompagné de ma mère  il nous a parler vite et j ai rien compris Agent sachant signer La lsf doit être connu

Nice Usager Cap Emploi

En licenciement économique, obligé s'inscrire chez pôle emploi et puis il m'a conseillé de
prendre un rdv pour s'inscrire chez Cap Emploi (handijob), une fois rdv donné et allé sur place, à
l accueil je me présente mon nom pour le rdv (je parle couramment), la personne me demande si
suis un sourd, j'ai répondu oui, elle me dit qu'il fallait leur dire avant donc sera obligé reporter le
rdv un mois après par mon handicap, je lui ai demandé si c'est pour la communication, en plus
c'est une société qui s'en charge pour des personnes handicapés, elle réponds oui mais faut

mieux revenir avec un interprète,  je lui ai dit c'est bon la car je la comprends et elle me
comprends aussi parfaitement, elle me réponds oui me comprends parfaitement mais mieux

remporter quand même, donc faut encore attendre un peu plus d'un mois pour avoir un interprète
que je n'ai pas vraiment besoin mais besoin trouver un travail plus tôt possible.

Agent sachant signer

J'avoue en France, de moins en moins
accessibles pour des sourds

malentendant, faut toujours se battre
parfois pour rien ou léger changement

mais revient toujours plus difficiles, c'est
comme pour une maladie soigné, une

nouvelle maladie arrive, c'est jamais fini
en France. Regarde, première langue des

signes est né en France, et la en États
Unis les sourds sont loin confortable dans
la communication téléphoniques ou aux
rdv, très accueillant et très patient etc

(puisque c'est la loi la bas) et ici je peux
dire que cest de la merde!



Nice Témoin Mairie, Edf, Sfr

En arrivant à la mairie de Nice, je voulais me renseigner pour renouvellement de passeport. Une
dame d'accueil me parlait en oral et je lui demandais d'écrire car je n'entends pas. Elle a refusé.

Comment je pourrai comprendre ce qu'elle demande de faire? Comment je dois bien tout
comprendre pour bien remplir mon dossier sans tarder.?.. Je l'ai obligé d'écrire. Elle a fini par
accepter. Elle n'était pas très agréable. Cela m'a découragée. Deux mois environ plus tard, je
voulais deposer mon dossier pour renouvellement de pièce d'identité en informant que je suis
sourde à la meme dame. On vérifiait s'il manque de papiers pour remplir mon dossier. Elle me
disait en oral, j'essayais de comprendre... Je redemandais en parlant un peu (je parle bien) ce

que signifie un mot sur la feuille pour faire mes papiers. Elle me parlait comme si je suis
entendante. L'autre dame qui etait à côté d'elle, elle n'était pas au courant de ma surdité car sa

collègue n'a pas voulu de lui dire la vérité. Les deux dames ont fini par me dire en mimant "à quoi
sert votre cerveau ? C'est pour réfléchir! ". J'étais très choquée de voir leur comportement si

méchamment ironique... Je gardais mon calme en essayant d'expliquer à l'autre dame, que je
n'entend pas et je ne connais pas cette phrase  et que c'était la première fois que je faisais mon
dossier pour ma carte d'identité. Elles ne voulaient pas m'entendre et elles allaient me chasser.
J'ai crie " je n'entend pas! Je ne peux pas comprendre ce que vous me dites c'est pas ma faute

si je suis sourde! Si je suis mal informée!" Une autre famille qui etait à côté de moi m'a entendue
sans réagir... Je me sentais très frustrée car j'ai l'habitude de rencontrer les personnes

sympathiques et respectueux. Mais La deuxième dame m'a entendu dire.. Elle s'est excusé et
elle a fini par écrire et parler doucement.... A la fin elle m'a dit qu'elle est vraiment désolée de ne

pas avoir compris que je suis sourde. Mais la première dame qui a su ma surdité ne lui a rien
dit... Je ne l'ai jamais vu aussi sadique. La deuxième dame m'a finalement dit " vous savez j'ai

une soeur sourde comme toi j'ai la chaire de poules... Regarde mon bras." Elle me demandait de
revenir pour deposer mon dossier bien rempli. Soulagée, en partant, je me demandais si je

pourrai retourner revoir la première horrible dame qui m'a tant humiliée.
Dites moi qui est vraiment handicapé?

Quand je suis retournée à nouveau avec mon dossier rempli un autre jour, je n'avais aucun envie
de la revoir. Mais ça tombait bien, une autre dame est passée près de moi et la deuxième dame
d'accueil lui a demandé de me parler en langue de signes. Alors on a parlé. Je suis très perplexe

car cette dame qui sait un peu signer travaillait là depuis longtemps. Pourquoi la dernière fois
deux dames d'accueil n'avaient pas prévenu cette dame pour aider à communiquer en lsf avec

moi et les sourds  ?

La conseillère d'EDF :

Je suis allée pour annoncer mon déménagement, pour donner les chiffres du compteur de mon
nouveau studio. Je souhaitais retrouver la même personne un monsieur qui etait très aimable
avec moi pour communiquer avec ecrit ou mime. Mais ce n'était pas lui que je voyais c'était la

dame. Elle avait l'air sympa. Dans son ordinateur, elle s'est aperçue en me montrant son écran
que mon compteur est coupé . Je lui ai dit en écrivant que non l'électricité fonctionne bien. Alors
elle a fait un rdv : un technicien devait venir vérifier mon compteur. Elle m'a noté : rdv entre 13h-

15h. Je lui ai demandé si le technicien pourrait me prévenir par SMS, elle me disait c'est pas
possible. Je lui proposait si elle peut noter le numéro de telephone de ma soeur pour que le

technicien la contacte et que ma soeur me préviendrait par SMS. Elle insistait que non je devrai
attendre dehors en bas de l'immeuble. Cela m'a choquée. Je n'arrivais pas à réaliser. Je voulais
lui dire si elle pourrait attendre pendant deux heures à ma place... Je ne disais rien car J'étais

trop épuisée par des démarches administratives mais toutes discriminatoires...  Alors au jour du
rdv,

J'attendais avec mon dos douloureux pendant deux heures et le technicien n'était pas venu. Ma
soeur et ma mere étaient finalement en colère contre l'EDF de Nice par telephone. Le service edf

de France monsieur etait au courant et il avait bien confirmé que ce n'est pas du tout normal
pour cette conseillère. L'EDF me rembourse 60€ pour ses excuses. Je l'ai naturellement accepté.
Mais je n'ai pas accepté ce que la conseillère d'EDF de Nice m'a dit. C'est très irrespectueux et

discriminatoire.
Dans l'autre rdv, le technicien a enfin réussi de me contacter par SMS.

C'est très facile et économique (je suis là)

Sfr  :
Ma soeur a téléphoné pour mon déménagement (nouvelle adresse) car il n'y pas de contact par
mail dans le site de sfr. Le service pour sourds n'est pas très nettement paru dans ce site. Rien.
Ma soeur lui demande si le technicien Sfr peut me contacter par SMS. Le service Sfr disait que

c'est pas possible... Donc je devais attendre dehors pendant deux heures... Finalement mon
amie d'enfance entendante est fâchée contre le Sfr

Par telephone. Alors le technicien Sfr a aussi réussi de me contacter par SMS pour sa présence.

En conséquence, je vois que mes proches sont obligés de m'aider pour contacter par
telephone.... Mais pour toute ma vie? c'est l'enfer. J'ai bien peur que cela abuse de ma famille et

mes proches entendants. Cela m'a donné de la dépression.

Agent sourd, agent sachant
signer ou acceptant écrire

On doit embaucher des sourds pour
services administratifs !! 70% des sourds

chômeurs!! A quoi ils servent pour la
France? Il est possible que des

entendants sont formés pour apprendre à
communiquer en LSF pour travailler

ensemble dans le service administratif.
C'était toujours le cas. Mais le même cas
doit rester respectueux à la loi (accueil de

toutes les personnes de toutes
situations). Pour ecrit, il y a des sourds
qui ne savent pas lire comme certains

entendants moins favorisés à la lecture, il
vaut mieux qu'il y a une communication

en lsf.
Si l'on veut que tous les sourds soient
bons citoyens en bonne santé, il faut

créer la loi qui protège les sourds pour
leur accessibilité totale et plus respectée.

Nous sommes les personnes à part
entières pour aider notre partie la France.

Sinon bien au contraire à ce que le
gouvernement pense, la France perd

énormément d'économie avec plus de 5
millions sourds. La citoyenneté vit

sainement et rend service à son pays.



Nice Témoin CAF, MDPH, Pôle emploi

un jour où je suis allée à la MPDH pour déposer mon dossier ( moi meme sourde profonde ) , à
l'accueil que j'ai dit bonjour puis la dame m'a dit que je suis pas sourde et a rejeté mon dossier .
je suis complètement anéantie et retournée chez ma mère pour lui raconter ce qui est passé à

l'accueil de la mpdh . ma mère était furieuse puis le lendemain avec ma mère on est allée a
l'accueil de la mpdh et elle explique que je suis sourde depuis ma naissance . si on me refuse

encore pour mon dossier ...je porte plainte contre mpdh et je l'ai fait .

pour la caf , avant que je suis allée sur place à la queue d'attente et avec papier écrit avec
l'agent pas de problème . le règlement de la caf est changé ( faut contacter par tel ou par mail )

ça me rends inaccessibilité alors je leur ai écris par mail que je suis sourde et préfère venir
l'accueil avec un agent par écrit c'est mon habitude ..un peu après que j'ai reçu la réponse de la

caf par mail et disait que je dois écrire sur ma situation par mail .

c'était le cauchemar pour moi , j'ai essayé de contacter mon ami malentendant qui travaille dans
la caf et lui dire de contacter son chef que c'est vraiment urgent pou moi pour prendre rdv au

bureau avec l'agent . la semaine d'après que mon ami m'a répondu que j'ai reçu un rdv avec la
caf donc je recevra une date par mail de la caf ...j'etais super stressée enfin j'ai la date pour ce

rdv , 1 agent me demandait si je suis sourde j'ai dit oui et lire doucement sur les lèvres sinon écrit
avec papier .

on a discuté sur ma situation donc y a des erreurs etc ...30 minutes après la dame me disait
qu'elle est désolée pour cet incident et essaye de faire mieux .

je lui ai dit sur le site de la caf qui montre les contact : tel ou mail

je lui ai dit que c'est mieux d'ajouter contact par relai sourds

je lui explique que je ne suis pas la seule sourde qui a des problèmes et penser aux citoyens
sourds qui s'expriment plus en LSF

la dame a bien compris et elle va essayer d'en discuter avec son responsable

on verrai bien ..........

Agent sachant signer
je souhaite que tout sera accessibilité

pour nous les sourds dans les services
administratifs comme aux états unis que

j'ai vécu l bas pendant 1 ans

Noisiel Usager CAF, Pôle emploi
Pour la caf la même chose îl veut que je communique par webcam alors je suis une personne
malentendante et je peux parlé je me suis embrouille car je voulais juste un papier !  Êt pour le

pôle emploi C étais abusé il me disait îl faut que j aille au cap emploi en Lien de mon handicap et
en plus il me proposer des postes minables comme mc do alors j ai mon bac +4 la catastrophe !!!

Agent Sourd

Il change oh ça devient de pire en pire êt
je ne comprend pas avec la loi février

2005 Ben dis donc ça fait 11 ans îl évolue
très très lentement en lien de financement

!on peut trouve D autre solution !
Embauche des personnes sourds ! Ou

participer mes sensibilisation obligatoire
pour les personnes entendantes  il en a

plein de solution!

Odenas TISF Travail

Je travaille dans le domaine du social "aide à la personne à domicile pour les familles". J'ai
demandé une formation dans le cadre de la formation mais celle ci m'a été refusé car soit disant

ça ne rentre pas dans le cas de l'aide à la personne.
J'ai décidé de me payer la formation car j'estime que les personnes sourdes ou malentendantes

ont aussi le droit et les mêmes besoins que tout autre personne.
Aujourd'hui je suis au niveau 3-4 et tjrs à mes frais.
Par la suite je souhaite continuer la formation LSF.

Je vous soutiens à 100%.
J'espère qu'un jour je vous serais utile.

Interprètes Todos unidos para un Mundo mejor. Tous
unis pour un monde meilleur.

orléans Usager
CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi,
Hôpital, Assistante

sociale, Police
CAF me demande traduit mes enfants ou ma mère, je lui refuse Agent Sourd des entendants apprend  LSF bonne

qualité

Oyeu (38) Interprète, ma
mère

CAF, MDPH, Assistante
sociale

Je suis mère du foyer, je n'ai plus AAH depuis le mois de Décembre 15 au Mars 16. La caf ne
m'a pas envoyé un mail ou un courrier pour l'endettement rembourser. Je suis surprise qu'elle
m'a pris 1700 euros. Comme j'ai acheté à la maison proprio. Je me suis obligée à la ceinture et
pour mes 3 enfants à nourrir et habiller. C'est difficile à trouver un emploi. Je suis insatisfaite.

Agent sachant signer
On aimerait bien que les agents

apprennent LSF ou les embauches des
sourds.



Palaiseau Professionnel
dans le milieu

Inscription universitaire
des  élèves sourds

Certains de mes élèves de terminale, sourds LSF, se sont inscrits sur le logiciel APB (obligatoire
pour l'inscription en fac). On leur a répondu par mail de prendre contact par téléphone (numéro

en 01...) pour un entretien téléphonique !!!
Centre relais Le droit à une scolarité bilingue n'est

respecté que pour les entendants!

Pamiers Il n y a pas
accessibilités ! !!

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des

impôts, Mairie, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Bloc du communication  (difficile) Agent Sourd Je veux facile et ouvrir lsf pour
communications

paris Témoin CAF, Sécurité sociale,
Mairie, Assistante sociale oui Personne acceptant écrire (et

sourire !) oui

Paris Usager MDPH

En venant déposer mon dossier pour la demande de PCH en septembre 2013, c'était un jour où
la permanence LSF n'est pas assurée, mais sachant écrire et vu que c'est juste pour faire une
dépose de dossier qui ne devrait pas prendre 2 min au plus, la dame m'a reçue en me disant "
Désolé, venez les jours où il y a la permanence LSF" . J'ai insisté, insisté, et au bout de 5 min,

elle a fini par accepter de m'écouter en présence de l'agent LSF. Je lui ai donc expliqué que c'est
pour une dépose de dossier et elle m'a regardé gênée croyant que ma demande allait être plus

compliqué à gérer.

Pour cela, je trouve anormal que les agents refusent les clients sourds sous prétexte que c'est
compliqué à gérer par écrit et qui pensent que chaque dossier prend 30 min - 1 h . Or , la plupart

du temps, c'est pour 2 à 10 min à peine.

Je remarque que c'est un problème général : dès que les centres relais sont installés, les agents
se permettent de dire " Bon voilà, ce n'est plus nos oignons. Ces sourds là, ils vont arrêter de

nous faire perdre du temps pour rien. On ne les prend plus par écrit, fini. point barre"

C'est un problème tout nouveau : les agents deviennent dépendants des centres relais...... Dès
qu'il y a un souci ou autre, ils paniquent et réagissent de façon disproportionnée et inadaptée. .

Tous les choix. Je le dis là
puisque l'option de cocher les

options ne marchent pas.

Je pense que les agents doivent être
formés pendant une demi-journée pour
comprendre qu'il existe des sourds qui
sont très bons en français et qu'on peut
passer par l'écrit, également par l'oral
pour ceux qui oralisent bien... Refuser

d'aider la personne sous prétexte d'une
panne de centre relais équivaut à de la

discrimination non-dissimulée. Ce genre
de situation ne doit plus être tolérable.
Tout citoyen sourd doit avoir accès à

toute heure, à toute jour, centre-relais ou
pas.

Paris Usager CAF, MDPH, Centre des
impôts, Hôpital Accueil pas agréable incompréhensible Agent Sourd

Il est grand temps que les etablissements
publics aient un vrai accessibilité pour

Tous les sourds

Paris Interprète Mairie, Pôle emploi
Il est arrivé dans des endroits censés être sensibilisés à l'accueil du public sourd, comme aux

autres types de handicap, que des salariés de ces structures refusent la présence d'un interprète
qui avait été commandé par la structure ou par l'usager sourd. J'ai souvent eu à argumenter sur

ma présence. Et il est arrivé que le refus reste catégorique malgré toutes les explications.

Tous, peu importe, pourvu
que le choix convienne à

l'usager

Le manque de respect dans des
structures d'utilité publique reste criant et

toujours aussi aberrant, malgré la loi,
malgré les décrets de prétendue

application. On est encore loin des
objectifs fixés par la loi et pourtant déjà

repoussés de 2015 à 2020

Paris Usager
CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle

emploi

difficile a s'adapter. Les gens m'ont très mal parlé, ils font aucun effort pour écrire ou articuler. Je
suis toujours stressé avant de les rencontrer. Ils s'en fichent, ils voulaient pas me parler sous

prétexte que je suis sourd...
Personne acceptant écrire (et

sourire !)
Egalement le centre relais c'est une

bonne idée aussi. car l'interprete chez la
caf en general signe très mal!

Paris Usager
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,

Hôpital, Police

Pour ma part , la caf je ne me suis jamais déplacer , tout se fait par mail. j' ai eue des
mésaventure à la sécurité sociale impossible de tout comprendre . ainsi que le centre d'impôt ,

j'étais très mal acceuili par la personne qui me recevait , n 'avait aucune patience a finie par
appeler une autre personne qui était pire, le gros problème est comme je parle bien et le fait de
dire que je suis sourde  , ils ne comprennent pas ! comme ci je suis une fausse sourde?  raz le
bol !!! la mairie  , ils me répondent par écrit très souvent .. l'hôpital "catastrophique "lors que j

avais emmener mon fils au urgence , je n 'existais pas... ils parlent qu'a lui et moi a coté on ne
me regarde même pas... ils cherchent la simplicité... quelques mots et c'est tout ...  donc je finis

par ne plus me deplacer , je fais tout par écrit "voie postal et/ou par mail... MDPH aucun
problème , l acceuil est en LSF tout les lundi et mardi...

Agent sachant signer

je souhaiterais un agent sachant signer
qu'il soit sourd , malentendant ou

entendant , ça m est égal.. il n est plus
possible de subir des conséquences. J

avais pourtant demandé de faire l acceuil
à la mairie de paris pour recevoir des

usagers sourds pour diverses prestations
qu'ils pourront en dépendre , la mairie  n a
pas voulue prendre en compte ils disent

qu'ils y aura très peu de sourds qui
viendront ...  donc je laisse tomber .. voila
pourquoi ils préfèrent prendre un centre
de relais pour la CAF que une personne

signant qui n 'aurait que très peu
d'usagers dans la journée ...

Paris Usager CAF, Mairie, Pôle
emploi, Police, la poste refus d'ecrire, m'oblige a lire leur lèvres , manque de patience Agent Sourd

Si une personne entendante accueille les
sourds, imperatif LSF haute niveau!!

Mieux un agent sourds ( donne lui une
formation pour accueillir le public que

fiancer les cours LSF aux agents
entendants , un peu de boulot pour eux ;)



Paris Usager Assistante sociale

Je suis malentendante (en fait hyperacousique ce qui revient à vore en permanence dans un
bruit énorme qui couvre tout) et je lis sur les lèvres (je ne connais pas la LSF), je suis aussi

handicapée moteur, j'ai aussi un grosse collection de diplômes, j'ai une pension d'invalidité...

Les assistantes sociales du CASVP (centre d'action sociale de la Ville de Paris) prétextant de ma
dépendance se refusent à m'aider et veulent me mettre sous tutelle / curatelle parce que je ne
peux pas téléphoner dans les administrations ni me déplacer et que, ayant déménagé l'année
dernière, je ne suis pas physiquement capable de déballer mes cartons où sont les documents

demandés par elles (les assistantes sociales) "pour m'aider à déballer les carton" et par les
administrations, alors que ma boite aux lettres étant mal placée pour que je puisse l'atteindre

rend ma correspondance aléatoire...

Bref, elles ne répondent jamais à mes questions pratiques et exigent que je perde mes droits
civils comme préalable parce que cela les forcerait à téléphoner pour moi en raison du refus

général d'utiliser les mails et internet pour communiquer.

On nage en plein Kafka, car elles ont un rôle de blocage permanent et profitent de leur position
pour tenter de se débarasser de leur travail sur un curateur au détriment de mes projets

professionnels (créer une entreprise) et de mon droit à l'auto détermination.

Elles ne traitent pas les dossiers, les perdent, m'en rendent responsable, font semblant de ne
pas avoir lu mes questions (elles n'y répondent pas), refusent de collaborer avec mon

orthophoniste, l'une d'entre elle a expliqué à mon infirmière que je suis une simulatrice, d'autres
trouvent que je peux me passer de mon oxygénothérapie  (s'en passer est un risque mortel), etc.

Leur credo étant "si vous étiez sous curatelle vous n'auriez pas ces problèmes"...

Leur "action" m'a provoqué des refus d'aides, la suspension pratiquement un an de ma pension,
des retards de loyers, etc.

De plus, elles refusent de s'adapter à la lecture sur lèvres, probablement inconsciemment (main
devant la bouche, dos tourné, conciliabules biens visibles avec propos vexatoires parce qu'elles

croient que je ne peux pas les entendre, ce qui est vrai, mais je VOIS ce qu'elles croient dire
"tout bas")

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Je souhaite que mon témoignage reste
anonyme, étant seule de mon nom et

prénom en France. Par contre, je
souhaite aussi que les services sociaux
cessent de présenter la prete des droits

civils comme la condition nécessaire
(voire suffisante) pour recevoir de l'aide

pou compenser la conjonction du
handicap et d'une logistique sociale

défaillante.

Paris Usager Police
Il y a 5 ans, je suis allé à la police 20 ème arrondissement pour faire  une déclaration de vol

(pour la banque) c'était urgent, le policier m'a dit d'aller chercher un interprète moi-même. J'ai dit
que c'était urgent et j'ai proposé de communiquer par écrit. il a refusé.

Agent sourd ET/OU centre
relais

J'"ai eu même problème à l hôpital
Lariboisière

paris Professionnel
dans le milieu

CAF, Sécurité sociale,
Mairie, Hôpital . Agent Sourd il faut que ça change et que ça soit très

accessible pour nous tous les sourds

Paris Usager, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Par exemple chez les polices.. Je leur demande que je voulais leur parler par écrire mais ils ont
refus, ce n est pas juste.. Agent sachant signer J ai hâte d avoir changement

Paris Temoin proche MDPH

Mon pere entendant a telephoné au mdph en normandie. (Il ya plusieurs annees j habitais chez
mes parents) mon pere a voulu demander Un papier administratif. Une personne de mdph a
repondu que il faut que votre fille ( c est a dire moi) doit telephoner pour que je puisse faire le
papier. Mon pere a dit que ce n est pas possible car ma fille est sourde. Donc adresse a moi...

La personne n a pas voulu entendre et a insiste que je dois telephoner! Donc mon pere y est alle
la bas avec ma carte d invalidite et repete aupres le meme personne (1h de voiture!)

Je n etais pas la car j etais a l ecole.
La personne a quand meme insiste donc mon pere a voulu voir son patron. La personne a

pretendu qu il est absent. Mon pere est parti sous la colere et m a explique que je dois revenir.
Je suis revenue avec lui. La personne etait tres gene et surprise. je lui demande de noter sur l

ordinateur que je suis sourde et ne peux pas telephoner. Le probleme est resolu mais mon pere
est decu sur le probleme d accessibilite.

Il se demande que les sourds reagissent comment si la societe ne veut pas adapter.

Personne acceptant écrire (et
sourire !) Que l accesibilite soit accessible! ;-)

Paris Usager, Témoin
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,

Police
J'ai du mal à lire sur les lèvres quand il n'y avait pas des interprètes ! Agent sachant signer Nous sommes des citoyens comme tout

le monde



Paris Interprète Hôpital

"Vous êtes là pour Mr Y?" "Oui..." Et les ambulanciers m'ont laissé un vieux monsieur sourd et
aveugle comme un paquet dont ils voulaient se débarrasser au plus vite. Je n'ai pas eu le temps

de dire que je n'étais pas assistante sociale ou soignante, mais interprète français / LSF. Le
Monsieur était très inquiet, il pleurait, il ne savait pas ce qui allait lui arriver, il avait peur de

l'opération à venir, une opération des yeux; à la maison de retraite on ne lui avait rien expliqué.
Alors j'ai posé ma casquette d'interprète et j'ai pris ses mains pour le réconforter et essayé de

communiquer en langue des signes tactile pour la première fois de ma vie. J'ai fait les
démarches d'admission, l'accompagnement jusqu'à la consultation, la consultation, rappeler les

ambulanciers pour qu'ils viennent le chercher, tout! J'ai informé à chaque étape, chaque
personne, que ce n'était pas mon rôle. Le médecin m'a dit "C'est bien ce que vous faites, vous
êtes un ange!" Noooon! Ce n'est pas mon métier, je sors complètement de mon cadre! Mais je

ne pouvais pas laisser ce vieux monsieur... Cette expérience m'a beaucoup marquée.

Agent Sourd

Pour nous interprètes, il est impossible de
prendre parti ou d'intervenir dans des
situations délicates. Cependant nous

sensibilisons au maximum, au quotidien.
Dans beaucoup d'administration on a droit
aux "Dites lui que..." "Demandez lui si..."
et aux "Vous accompagnez Madame?"
Parfois aux "Vous parlez le braille?" ou
"C'est long à apprendre le langage des
sourds-muets?"... Et nous répondons

inlassablement  "Adressez vous à
Madame directement...", "Langue Des

signes Française, pas Langage..." "Et non
elle n'est pas internationale..."

Les mêmes questions, les mêmes
réponses tous les jours... Une

sensibilisation de tous les agents
d’accueils de la fonction publique me

semble indispensable.

Paris

Professionnel
dans le milieu,

Accompagnateu
r-

accompagnatric
e, Témoin

MDPH, Sécurité sociale,
Centre des impôts,
Hôpital, Assistante

sociale, Police, Tribunal

Beaucoup  de connaissent  pas comment  ou réagir  devant  une personne sourde. Ils n ont
aucune expérience et ni informations. C'est eux qui sont coincés et mal à l'aise.

Parfois ils ne veulent  pas l intermédiaire  pour cause de confidentiels.
Agent Sourd Ils embauchent des personnes sourdes et

beaucoup sont compétentes.

paris Usager MDPH dossier en retard pour la décision Centre relais accessibilité des sourds : centre relais ,
plus d'interprètes.



pavant Usager
Mairie, Pôle emploi,
Hôpital, Assistante
sociale, formation ,

réunion,

On s est rencontrée pour la 1ere fois la neuropediatre pour mon enfant a l hopital pour un
probleme de XXX ( c est perso)  Elle me dit je suis specialisé sur les neurones pour enfant ect

la neuro dit : je vais mettre un produit sur les oreilles il a besoin
elle parle vite et elle brule avec le produit a verrue sur les 2 oreilles sue mon enfant

Enerve je lui ai dit repeter de ce que tu viens me dire c est quoi le produit qui fait bruler les
oreilles.

elle me dit c est
pour détruire les nerfs inutiles et qu a l avenir qu il ira bien il parlera on est la pour aider votre

enfant.

(J ai failli lui dire tu es complement folle de faire ca sans mon accord)

un jour l hopital m harcele au telephone pendant j etais au taf. j ai craqué je passe a une collegue
de mon travail pour faire l intermediaire.

la secretaire de l hopital me signale : pourquoi je n etais pas presente au rdv a 7h a la date ... on
vou s attendait il y avait plein d examen a faire et c etaient programmés expres pour vous mme...
moi je repond : euh desolée de quoi vous me racontez je n ai pas de RDV a l hopital.. je ne suis

en courant de rien.  Envoyez moi par mail ou sms vous savez que je suis sourde je suis deja
venu a cette hopital

la secretaire : dans ce cas la on va reporter et soyez a l heure.
il y a tel tel examen a faire gna gna ect

Puis les conversations ont duré une bonne 15 min entre la secretaire et ma collegue pendant
que je regarde le beau temps et la pluie !!

( mais la secretaire n a rien de professionel  il n y a pas de secret medicale!!!!! tout mon equipe
est au courant et me dit ca va ? est ce que ca va ton fils ?...)

  RDV a l hopital a 7h du matin pour mon enfant à jeun. les infirmieres me demandent de signer  l
autorisation pour asculter mon enfant sans savoir précisemment à quoi sert et sans etre informer
les examens a faire (MYSTERE). elles enchainent sans explication et etaient pressées hop  prise
de sang, scan cerveau eletrochoc ect et me disent tjr ne vous inquietez pas c est pr son bien ...

comme je ss sourde c est deja un echec dans communication. il y avait une tension entre
infirmieres et moi. Je garde mon nerf.  A la fin de la journée la neuropediatre que j ai vu la 1ere
fois me recoit pr me dire que votre enfant va bien et bonne sante aucun anomalie. Je lui ai dit

que vous etes special vous faites sans m informer elle me dit je suis desolé mme

J ai decidé de ne plus la voir  car elle m ecoutait pas et sans prendre en compte  réellement la
cause de mon enfant . ( aie aie j ai le coeur qui pince j ai mal... que m a t on fait subir a mon

enfant qui n avait rien de maladie!!!)

perso : je remarque que les professionels de sante et de soins decident de mettre en place a leur
facon de traiter mon enfant sans le connaitre au lieu  de m expliquer aisement ou guider pour le
bien etre ou  trouver des solutions adaptes pour  mon enfant . ils ne m ecoutent pas mon histoire
et veulent administrer des medocs ou le placer dans des endroits inadaptes ect.. comme je suis

sourde donc pour eux : " je suis une incapable de m occuper d un enfant " handicapé"" .
je veux aider mon enfant je l ecoute depuis sa naissance pour son bien être.

 Des fois je ne suis pas d accord a la proposition des medecins de santé il y a de la tension entre
nous car j ai un ressenti qu on me force a faire tel chose ou ils pensent que je ne comprend rien
qu ils sont obliger de faire à l appui.  je suis obligée soit de fuir ou de dire au revoir je vais voir
ailleurs! mais je ne veux pas faire une fugue pour maltraiter mon gosse mais je ne suis pas d

accord et pourqoui me forcé a faire des choses inadptes au besoin de l enfant.
On me dit que je ne comprend pas le petit a besoin de tel chose pour son bien il faut que le petit

se faire soigner alors il n est pa malade. d autre me dit c est normal vous etes sa mere vous
savez de quoi le petit a besoin.

J ai plein histoire que je peux pas tout raconter

interface en communication

Ou peut on trouver des interpretes ou
interface en communication en LSF dans
chaque departement. on peut les payer

sans probleme

Creer des plannings comme allo docteur
ou doctlib .... pour reservation puis
comment eux les professionnels tt
confondus puissent s organiser pr

recevoir les sourds. il est preferable de
mettre en place partout en france, 2 ou 3

sur chaque departement.

C est important pour nous sourd de
comprendre et d engager par notre propre

avis et non etre malmené.

Avoir confiance en soi grace aux
intervenants sigant qui seront la pour

nous apaiser dans la communication dans
des situations difficiles.

PECHABOU Usager CAF, Sécurité sociale,
Pôle emploi J ai toujours oralise. CA me fatigue Agent sachant signer L agent doit écouter et informer,

expliquer.

Peronnas Usager, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Je veux comme nous et tous même Centre relais Aller sourds France réveil-vous



Pessac Témoin
CAF, MDPH, Pôle

emploi, Police, Travaux
maison

CAF même prob que vous ..
Pôle emploi quand je demande un interprète il me résilier comme si je refuse un rdv mais ils ne

font pas d'effort à écrire
Emploi exemple trouve immobilier quand ils ont su je suis sourde à entretien ca étais refuser ..

Agent Sourd
J'aimerais qu'on m'accepte comme les
humains j'en suis une aussi vivres sans
stress ni se sentir différente m'accepte

telle que je suis

Phalempin Usager CAF

Il n'y a pas de machine relais-interprete, ni interprete (cause de devoir prendre rdv en avance au
moins de 2 semaines).. bref je suis une débrouillade mais une fois une personne qui me

demandait si je savais lire en braille. J'étais surprise alors cette personne est très mal formé pour
y travailler correctement . Finalement elle est très gênée que je lui disais que non et j'ai juste les

oreilles cassées.

Agent sachant signer

je souhaite comme changement en ayant
un agent sachant signer et un agent

sourd . (probleme technique sur page que
je n'ai pas la possibilité d'appuyer un

autre) Ce sera bien qu'une personne de la
caf connait bien la situation et la culture

Pi-sourd, conseille et propose etc.. car les
sourds ne savent pas tout sur la caf...

comme prime d'activité ,video lsf ???!où?

Pignans Témoin CAF Pour avoir une direct c'est le mieux pr nous les sourds Agent sachant signer De faire rapidement pour qu on soit plus à
l aise

Plailly Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Manque d accès pour tous Centre relais
Besoin d accès pour tous..améliorer la
qualité de l'accueil pour les personnes

sourdes. en difficulté

Plaisance du
touch Usager, Témoin MDPH, Pôle emploi Toujours pareil pas besoin d'un Interprete Agent Sourd Embauche des sourds professionnels

poitiers Usager CAF moi je suis une personne devenu sourd, à la caf je préfère échanger à l'écrit ce que les agent ne
acceptent pas Agent sachant signer non

Poitiers Usager CAF, MDPH
Je tombe sur des mauvaises personnes qui manquent de respect et je les écris en leur disant :
vous n avez pas le droit de refuser et  vous devrez accueillir tout le monde même avec moyens

en écriture et après ils acceptent rapidement ou non
N importe qui mais sachant

faire LSF
Je souhaite le plus   C est le respect

envers les sourds dans administrations

Poitiers Usager
MDPH, Sécurité sociale,

Mairie, Pôle emploi,
Hôpital, Police

Pas interprete, ou refuser interprete ou obliger interface par urapeda ou incompheresion ou
manque respecte (attitude ) Agent Sourd

Tous les structures doivent appeler les
associations sourds ou centre formation

LSF pour  " formation sensibilisation /
CNV / + comment accueillir public sourd".
Bien sur c'est juste complementaire non

remplacer => + agents sourds ou
interprete et pourquoi pas personnes

signant mais condition niveau B1 ou C1.

je profite t'informer que notre association
fait des sensibilisations =>  " formation

sensibilisation / CNV / + comment
accueillir public sourd"

MERCI et BRAVO ton engagement

P-S: petit probleme sur le question (Que
souhaitez-vous comme changement ?

(plusieurs réponses possibles) *
malheuresement je n'ai pas pu choisir

plusieurs choix :-s

Poitiers Témoin CAF, Auto école et macif

Bonjour, j'habite à Poitiers, il y a  5 ans ou 6 ans j'habitais à Arras (62) j'ai rejetée par l'accueil de
la caf j'ai été humilié senti injuste ils accueillent les gens et pas Moi c'est parce que je suis

Sourde? Je suis quoi pas un citoyen pour eux ? C'est discrimination pour Moi j'étais jeune je
savais pas quoi faire et je pouvais rien faire car on m'écoutait pas... les accueillant gagnent

toujours nous on ne doit rien dire on n'a pas pu mon mot à dire... Et l'auto école j'étais humilié
aussi car je voulais s'inscrire le code et on me refuse car je n'ai pas besoin de l'interprète car je
sais lire des questions et des réponses et on me refuse car je refuse de l'interprète donc on me
jete dehors... Mon droit?... C'est horrible... Et macif, Je suis venu pour modifier de l'adresse de

domicile et l'accueil refuse de me parler et m'oblige de prendre un rdv pour Interprete mais j'en ai
pas besoin c'est juste modification la dame s'énerve et me crit dessus devant tout le monde c'est

humiliant... L'auto école et macif c'est à Poitiers et la caf c'était à Arras voici mon témoignage

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Que tout le monde accueille agréable
c'est leur métiers !

POITIERS Usager CAF, MDPH, Sécurité
sociale Très enerve, en retard, refuse de m'écouter, galere ... et sans sourire Agent sachant signer Les plus meilleures agents signantes !!!



Poitiers Usager Pôle emploi

Je suis passé au ANPE pour avoir la signature d'une responsable d'ANPE (je ne sais plus quelle
statut à cette personne) sans l'interprète parce qu'il me faut juste une signature. La dame

d'accueil me refuse de m'accompagner vers cette responsable sans l'interprète. Je lui ai expliqué
qu'on n'a pas besoin d'interprète car il me faut juste la signature et elle me dit qu'il faut revenir
avec l'interprète et  fait la mur alors je fais la mur devant son guichet même s'il y a du monde

derrière moi.... jusqu'à ce que cette femme d'accueil cède et m'accompagne à cette responsable.

on ne peut pas répondre
plusieurs ;-) Sinon je prends

tout
bravo et continuez !!

Poitiers Etudiante en
LSF Je n'ai pas vu de scène Pas d'experience Interprètes /

POITIERS

Usager,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, Mairie, Police

CAF:
Ici, à Poitiers, la CAF possède une permanence avec interprète LSF tous les mardis de 10h à

13h. Parfois, on la supprime certains mardis pour un "inventaire" de dossiers, une grève...
Il faudrait aller au site pour obtenir un rendez-vous. Certaines personnes Sourdes ont eu du mal

à trouver cela.
Ces horaires ne sont pas vraiment pratiques pour les gens qui bossent.

Je ne vous cache pas que le système de la CAF m'inquiète de plus en plus. Comme mon travail
m'empêche de m'y déplacer, j'envoie mes mails via ce site. Quand je lis l'un de leurs réponses,

j'ai l'impression de tomber sur un employé illettré. Pour une simple réclamation légale, il m'a fallu
me répéter 3 fois jusqu'à ce qu'il réalise son erreur. Même pas une excuse!

Il arrive parfois qu'on refuse de nous accueillir pour un simple papier ou en cas d'urgence...
On peut tomber aussi sur certaines employées ayant une mauvaise attitude ou qui ne savent pas

lire correctement sur les droits.

POLICE:
Il y a 5 ans, l'un de mes enfants Sourds a commis une bêtise.

Il fut arrêté par les policiers et je l'ai appris par l'autre de mes enfants. Au commissariat, j'ai eu
l'impression de dialoguer devant un mur. J'ai informé l'agent de police à l'accueil sur le droit

d'interprétariat et il faisait tout pour m'ignorer. Je me sentais vraiment remontée mais j'ai choisi
me contrôler pour ne pas empirer la situation de mon enfant. J'ai attrapé une autre agent de
police (une femme) et j'ai cru qu'elle aurait de l'empathie. Mais non, c'était pire car elle me

dévisagea de la tête au pied comme si j'étais une mauvaise mère ou une mère folle. Un autre
heurt!

Finalement, un policier sympa et accueillant me demanda de venir avec lui pour "accompagner"
mon enfant qui n'avait pas la force d'écrire le français et qui craignait de se tromper aussi sur les
mots (légitiment logique!) pendant le PV. Heureusement, sans vouloir me vanter, je maîtrise bien

le français lu et écrit. Sinon je ne sais pas comment cela aurait pu se passer autrement!

MAIRIE:
Ce fut hier pour le renouvellement de passeport de mon enfant.

J'ai eu la malchance de tomber sur un employé d'une cinquantaine d'années qui ne faisait aucun
effort de communiquer. Il ne faisait que pointer le doigt sur les papiers et ça a failli causer un

malentendu. Ça a choqué mon enfant. J'ai prévenu ce dernier que ce ne serait pas la dernière
fois qu'il voyait ça et qu'il verrait plein d'autres obstacles de communication. Après un long

moment, il a fini par articuler des mots et faire quelques petits mimes, comme "argent" (timbre
fiscal), "deux" (2 semaines de délai)...

Tous! Surtout, l' "agent
Sourd" est le TOP!

En gros, je me demande si la mentalité de
la France se détériore de plus en plus.
Je ne vous cache pas que je m'inquiète
vraiment pour l'avenir de mes enfants
Sourds et de mes descendants (qui

sait...) : la pérennité de l'accessibilité en
LSF, de la scolarité en LSF (eh oui, je

suis réaliste), ...

Etre Sourd ne signifie pas être incapable
comme tout handicapé... Je trouve

révoltant qu'on est au 21ème siècle, et
que malgré les progrès énormes de la

technologie informatique,  nous tombons
encore sur des gens ayant l'esprit du

siècle précédent. Genre pas de SMS, pas
d’E-mail, pas d'écrit... Ne serait-ce pas

plutôt eux qui deviennent handicapés de
l'illettrisme?

POITIERS Usager CAF

Je suis allé à la CAF pour régler quelques soucis de papiers administratifs et je suis tombé sur
une conseillère désagréable qui a levé les yeux et a soupiré quand j'ai dit que je n'entendais pas

et que je voulais une feuille et un stylo.
Elle a sorti la feuille et le stylo, et, au lieu de me donner ces derniers, a écrit "Revenez mardi

matin ou il y a une permanence d'interprète" alors que je travaillais le mardi mardi. J'étais énervé,
je suis allé voir un autre conseiller qui m'a agréablement accueilli, il s'est excusé de la conduite

de sa collègue...

(j'arrive pas à sélectionner
plusieurs réponses ... je suis
ouvert à toutes propositions,
mais faut que ce soit élargi et
non limité aux horaires/jour

Bravo à Noémie pour la mobilisation
"restons ensemble" c'est comme cela que

nous avançons !

Poitiers Usager CAF

Y avait une permance du mardi mardi. Un jour je ne pouvais pas venir le jour. Je suis venue
l'autre jour de la semaine. Une dame me demande de revenir le mardi car y a le permance. Je lui
ai insisté que je ne pourrais plus venir le jour mardi cause de mon travail. Je lui ai insiste en deux

fois. En finalement elle a accepté de m'accueillir.
L' autre remarque : maintenant y a plus d'interprète à la permance. Il faudrait prendre un rdv. On
devait passer à l'Internet, le site de la caf, clique un rdv,... Je n'arrive pas à trouver pour prendre

un rdv. C'était très compliqué dans les interfaces du site. Beau cherché pour trouver les
processus. Imaginons que des malvoyantes ou des ushers, c'était le pire pour eux.

Interprètes

Je souhaite que le site de la caf, ce sera
plus simple interface pour prendre un rdv.

Et nous choisissons le jour. Je ne
souhaite pas qu'on impose toujours le

mardi matin.

POMPIGNAN G Usager ORANGE (telecomfranc
la boutique orange agence toutes les villes   accueil pour problème moblie ou fixe etc..  système

.
Agent Sourd orange autonomie webcam mardi et jeudi



PONT STE
MAXENCE

Professionnel
dans le milieu

Mairie, Hôpital,
Assistante sociale,
Police

Manque une communication Agent sachant signer
je souhaite le monde qui connait le LSF.
Pourquoi pas ? par ex : L'école apprend
une langue obligée : anglais et une 2ème
langue : LSF

Pontoise Témoin CAF Long Interprètes Oui

Pornichet (44) Témoin Hôpital Aucune personne de l hôpital capable de communiquer  avec un enfant sourd refus de même lui
expliquer par dessin. Obligation de le faire par nous même sa famille.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

La surdité n est pas une maladie
contagieuse que les personnes arretes de

le regardercomme un extra terrestre

Quimper Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Ce n'est pas facile d'avoir écrire je préfère plutôt pratique en LSF Agent sachant signer Juge

quimper Usager,
Témoin

Police, magasin,
sav(servce apres vente ,
cinema ,activité visite et
des oparateurs sfr
bougues,orange free ...)

deja mis video dans facebbok votre mur date 1/05/2016 personne accepte ecrire (et
sourire) et centre relais

je souhaite tous les administratives et
savs (service technique et service apres
vente) et des operateurs internet (sfr,
orange, free bouygnes telecom )mettre
coordonnes numero sms et email et
chatter  et aussi possible partenaire
sourdline et deafi en lsf comme
assurance banque etc.

Quissac Usager, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Aucun de communication Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Accueillir les personnes gentillement et
communiquer correctement et claire avec

lsf ou à écrire

Rambouillet Usager Hôpital Aucune communication et je devais faire moi - même des efforts de compréhension Agent sachant signer On est trop en retard et c'est pas normal !!
Qu'on nous oubli

Reims Témoin CAF, Pôle emploi
Habituellement il existait 2 demi journées ( mardi après midi et jeudi matin ) accueil spécifique
pour sourds avec aide centre relais si besoin. Cet accueil a été supprimé. Il faut appeler pour

prendre rdv ! Et par la suite problème centre relais  sur place.
Agent Sourd

Manque de communication. De
compréhension de la part des agents face

aux sourds.

Reims Usager MDPH

(C'est une antenne MDPH)
J'y suis allée pour déposer un dossier, avec ma fille entendante (précision : elle n'était pas là

pour traduire, elle m'accompagnait parce qu'on avait des choses à faire ensemble).
A l'accueil, j'ai signé "bonjour, je n'entends pas" et j'ai pointé du doigt le bureau pour dire que je

voulais rencontrer la personne chargée de la permanence MDPH.
La personne de l'accueil a vite rétorqué en gesticulant n'importe comment, et de façon très
désagréable, moqueuse même, pour me faire comprendre qu'elle ne connaît pas la LSF.

Bien sûr que je ne demandais pas ça !
Elle m'a montré sèchement un papier qui explique qu'il faut désormais prendre rendez-vous pour

rencontrer la personne (je l'ignorais car avant, on pouvait la voir sans rendez-vous).
Je lui ai donc laissé le dossier en criant presque "voilà, c'est tout!" comme pour dire qu'elle

n'avait pas besoin de faire tout ce cirque.
Et je suis repartie vers la sortie, assez remontée, en omettant de lui dire au revoir.

Ma fille a entendu, derrière, la personne dire à une cliente qui attendait à coté "ce n'est même
pas la peine de lui dire au revoir, elle n'entend pas" en rigolant (Super, très professionnelle!!)

Ma fille me l'a répété, et vite je me suis retournée, et j'ai fait signe "bravo, super". Elle continuait
à rigoler. Si je pouvais parler, je lui aurais dit plus de choses, mais bon.

Dégoutée, j'ai envoyé un mail à la MDPH pour expliquer tout ça, attitude indigne, encore pire
dans une structure comme la MDPH, que les agents devraient suivre un stage de sensibilisation

à la surdité. Silence.
2ème relance, on m'a enfin répondu que le mail est transmis à la direction.

Pas de nouvelles, 3ème relance, et je suis tombée sur la personne sympathique qui côtoie un
peu les sourds, qui m'a donné en toute discrétion l'adresse email du directeur de la MDPH.

4ème mail, toujours pas de réponse.

Quelle merde !

Le choix multiple ne marche
pas, donc j'écris ici mes choix
: personne acceptant d'écrire,

sachant signer, ou agent
sourd

STAGE DE SENSIBILISATION POUR
TOUS LES AGENTS ! c'est facile à

mettre en place

reims Usager CAF j'attends que le numéro de file d'attente m'appelle pour aller. je préféré que la dame est surprise
que je suis sourde Agent sachant signer j'aime que c'est la priorité d'handicapé



Rennes Usager
Sécurité sociale, Police,

agence commerciale
"divers

trop à dire des choses négatifs sur téléphoniques, accueil professionnel et commercial , j'aimerai
que les étudiants sociaux ou commerciaux ou médicaux doivent apprendre la LSF et sensibilité

des sourds , c'est important !
je ne peux pas cocher

plusieurs réponses , j'ai mis
tous

tous accessibilités à 200 % (au musée ,
cinèma, évenements  etc )

Rennes Victime Police, Réclamation pour
mon permis Depuis 6 années sans permis de conduire Descrimination et insolence Pour le soutien, la société et l'accessibilité

Rennes Témoin CAF, MDPH, Pôle emploi 0 Agent sachant signer LSF INTREPRETE

Rennes Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts

Je dois toujours faire des efforts pour comprendre mon interlocuteur. Parfois les appels se font
vocalement car les numéros ne s'affichent pas et du coup je rate mon passage et après ils ne

veulent plus me recevoir je dois reprendre un autre ticket. Pour les impôts j'ai du aller avec
interprète car on me dit qu'il faut téléphoner et sur place la personne est gênée de me parler.

bref c'est surtout la communication et les informations transmisent sont abrégées

Agent Sourd

Que TOUS les services publics aient un
agent qui sachent signer toutes la journée
et non pas à des permanences. Avoir des

permanences c'est une contrainte pour
des personnes qui travaillent où qui
parfois sont obligées de faire des
sacrifices pour aller a ces rdv. De

plus,comme les permanences sont
souvent rares, cela fait beaucoup trop de
monde et donc trop d'attente. Je sais les
entendants attendent aussi, mais pour y
avoir égalités, il faut y avoir accès de la

même manière

Rennes Usager MDPH

Il y a plusieurs mois, ma mère et moi, nous sommes allés au MDPH afin de remplir les
formulaires. Une personne qui a prononcé, nous l'avions alors demandé d'écrire puisque nous ne

pouvions pas comprendre de ce qu'elle a raconté. Elle nous a répondu : "Non, je ne veux pas
écrire ! Lisez-vous mes lèvres au moins ?" En effet, mais on ne peut pas comprendre tous les
mots puisque nous sommes sourds. Ma mère l'a obligé d'écrire malheureusement la dame a

toujours refusé. Je me demandais si elle n'avait pas de capacité d'écrire, soit elle est illettrée, soit
elle écrit mal, etc. Non, c'était juste une raciste de sourds. Je l'ai su dès quand nous l'avions

demandé d'écrire sur l'ordinateur, elle nous a refusé. Plus tard, elle a écrit (pour elle), j'ai compris
qu'elle pouvait écrire et elle n'avait aucun de problème en français. Ma mère était choquée à voir
de pleurer, la dame s'en fichait totalement. Je me demande toujours qu'est-ce qu'elle s'en fout de

traîner dans au MDPH (connu pour des handicapés) ? C'était un mésaventure.

"Soit vous savez parler, bravo. Si vous voulez que nous nous communiquons par l'écrit,
dégagez." Voilà, une citation qui corresponde parfaitement au XXIe Siècle.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

"Soit vous savez parler, bravo. Si vous
voulez que nous nous communiquons par

l'écrit, dégagez." Voilà, une citation qui
corresponde parfaitement au XXIe Siècle.

Rennes
Usager,

Professionnel
dans le milieu

CAF, Préfecture, pôle
emploi

Obligé de prendre Rdv par téléphone, impossible pour nous! Il existe certaines personnes
sourdes n'ont pas de bonne niveau de français, comment ils font?

Même moi-même professionnelle sourde, je rencontre des difficultés à joindre les agents ce qui
entraîne bcp de retard et de frustrations! Cette situation est inacceptable lorsqu'il s'agit des

services publics.

Agent sachant signé Sensibiliser les agents des
Cours de LSF

Rennes Usager CAF, Pôle emploi
C'est difficile de prendre un rendez vous et quand on obtient un rdv, il faut attendre trop

longtemps. L'interprète n'est pas toujours disponible sur de longues durées et le service est
payant.  Donc je préfère faire les démarches par e-mail plutôt que de me déplacer pour ressortir

démoralisée et frustrée.
Centre relais

Je souhaite être respectée en tant que
citoyenne Sourde et avoir accès aux

services de l'Etat sans mur, sans
frustration.

Roanne (42) Intermédiatrice Centre des impôts, Pôle
emploi, Hôpital

Pour Pôle emploi, à chaque je suis convoquée l'interprète n'est pas prévenu. Lorsque j'écris
pour des questions, avoir des informations le conseiller fait un gros soupir car bien sûr ça prend
du temps pour eux de m'expliquer par écrit.
On m'oblige à s'orienter vers le Cap Emploi je refuse c'est mon droit de choisir. Ca a durer un
bon moment pour que j'accepte, j'ai tjrs refuser c'est un manque de respect. J'ai créer une
entreprise, le conseiller m'exige à savoir si les 3 femmes sont entendants ou sourds, je leur
répond simplement 3 femmes seulement, on me force à si ce sont entendants ou sourds c'est
dingue j'appelle ça du raciste. Je leur ai demande à quoi ça peut vous servir. Ils me disent c'est
pour vous protéger si problème je leur ai dit que savez vous comment proteger les sourds vous
n'y connaissez rien chez les Sourds, moi même je sais qui je vais travailler.
Au centre d'imp^t un logo "2 mains" super je demande un conseiller ou conseillère avec ce logo,
on me répond il n'y en a pas. A ma grande surprise pourquoi mettre ce logo enlever le si ça
n'existe pas ici.
Police : une voiture est stationnée devant mon garage, j'appelle la police a l'époque il n'y avait
pas de 114, j'ai appeler ac ma voix et j'ai raccrocher je verrai. J'ai attendu 1h, bien sûr la voiture
est partie. Les policiers arrivent, et un n'est pas content car la voiture est parti et il m'a rouspeter
car venu pour rien, ils demandent a ses collègues de partir. Moi j'ai pas dû aimer son attitude, je
l'ai appeler en touchant son bras (pi sourd) il m'a regarder pas sympa l'autre a su nous séparer
j'ai demander a discuter pour ce problème de communication. Il a pris note pour voir comme
rendre accessible aux Sourds, enfin qu'on peut discuter.

impossible de mettre
plusieurs réponse: TOUT

tous les services publis privé entreprise
recoivent des personnes comme les
autres et non se focaliser sur la personne
qui a un problème ça bloque toujours, on
n'est pas contagieux. C'est terrible pour
moi quand je vois la personne devant qui
se panique qui ne sait pas comment
m'accueillir etc...... Ca me rend nerveux,
ça me provoque ou alors je fais un grand
sourire, une gentille femme qui va
s'adapter à la personne qui est en
panique C'EST PAS MON ROLE.



Roeux Interprète CAF, MDPH, Mairie,
Hôpital, Police

Avec mon médecin il est difficile de prendre rendez-vous car il n'y a pas de moyens pour pouvoir
prendre rendez-vous par sms et il n'y a pas d'accueil le seul moyen est donc de téléphoner et
pour cela je suis obliger de demander a mes enfants. Certains médecins demande même la

présence d'eux. Les medecins me semblent aussi parfois ignorant sur la surdité et c'est assez
dégradant car certains on insinué des choses déplaisantes comme  sur le fait qu'on puisse

lire,écrire , conduire ou bien même être autonome.

Agent sachant signer
Les changements idéaux serait un agent
sachant signer, les personnes acceptant
d'écrire avec le sourire et les interpretes.

ROISSY EN
BRIE Usager

CAF, Sécurité sociale,
Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,
Hôpital, Assistante

sociale, Police

PAS FACILE DE COMMUNIQUER TOUS DEMARCHES Agent Sourd PLUS MIEUX POUR NOUS

Rosny-Sous-
Bois Usager

CAF, Sécurité sociale,
Mairie, Pôle emploi,

Banque

Quand je me rends à l’accueil d'administratif, je souris en disant "bonjour" en langue des signes.
Aussitôt, je lui demandais de nous communiquer à l'écrit avec feuille et stylo afin d'éviter un
malentendu. On me répondait que je sais lire la lecture labiale sans ma permission. C'est

inadmissible et impoli. L'agent est un handicap et intelligible. Je suis victime d'AUDISME (Une
définition simple serait : attitude négative ou oppressive envers les personnes sourdes, exercée
par des personnes et des organisations sourdes ou entendantes.) est ample depuis des siècles.

Trou de dinde !

Agent Sourd Que l'on cesse du chiffre montant des
victimes d'AUDISME.

Rouen Usager Agence sfr

En cherchant bien, je ne vois que le service sfr qui me disait souvent de rappeler à un tel numéro
(ou de me connecter au site (y a un service pour les sourds)) pour résoudre le problème de

connexion du modem alors que l'internet a été coupé pour une raison inconnue. Mais j'ai fini par
expliquer ma situation à l'un des agents qui doit faire un entorse à la règle: téléphoner à ma

place pour régler le problème. Comparé à ça, ce n'est qu'un incident bien moins grave puisque
tous les agents de sfr obéissaient au réglementation pour leur protection contre les agressions

de la part des clients.
A certain moment, j'ai écrit au directeur de sfr pour des dysfonctionnements d'accessibilité aux

sourds mais rien à faire. Tout ce que j'ai obtenu comme réponse était indiqué plus haut: la
protection.

Agent acceptant de me
dépanner par téléphone pour
des problèmes de connexion.

Attention, je change souvent de ville, du
coup mon "mésaventure" ne se déroule

pas forcément au même endroit.

Rouen Usager Police

Allant sur place pour déposer ma plainte et j ai demandé à la police de contacter directement au
service des interprètes pour faire venir 1 afin de nous traduire et la police refuse ne connaissant
pas la loi alors que les 3 interprètes rouennaises se sont reconnues comme interprete expert
judiciaire nommées par le tribunal de Rouen mais la police ne veut rien entendre et a décidé d
appeler une autre soi disant médiatrice interprète mais elle n est pas diplômée et je la connais c
est une dangereuse qui fait le trafic... elle a été déjà jugée suite à une plainte par le groupe des
interprètes professionnels !  Alors finalement j ai abandonné et quitte l hôtel de police pour aller
dans un autre petit commissariat de police mais toujours sans interprète pfff heureusement je
sais écrire mais ce n est pas evident d expliquer long et pas pratique !

Agent sachant signer
Information doit diffuser au plus large
possible dans tous les administratifs
comme la police ne connaissait pas ???

rubelles Usager CAF Ici à Melun (77)  il manque bcp de choses adaptés aux Sourds par rapport ds Paris....  Ici tjrs en
écrit sur papier ou mimiques à l'accueil... desfois pas trop ! cé très limité Agent Sourd

Obligatoire et adapté à la mode des
Sourds = RESPECT   sinon Les machines

en panne ne st pas remplacés donc les
personnes entendants dovent faire un
GROS EFFORT envers les Sourds.....

sinon Discriminitation !!

russ une mere foyer
et sourde Pôle emploi, Hôpital

pole emploi car chaque fois j ai rdv il m oublie toujours que je suis sourde meme y a note sur
dossier et toujours me donne minable boulot ; je refuse je veux être normal au boulot comme les

entendants puis j ai abandonne ...
hôpital car urgent ma fille était vraiment blesse grave personne interpetre disponible j ai été

boule par écriture mal comprit ppfff

Agent sachant signer mon espoir est que tout les postes savent
des lsf

Rutali ( Hte
corse)

Association
cultuelle et

sportive des
sourds de
Bastia et

formatrice en
LSF

CAF, Mairie, Police
Il y en a tellement... Pour mon asso, il a fallu qu on se batte pour avoir une salle gratuite et Ca à
duré pendant deux ans.. Et la bonne nouvelle est tombée à la fin du mois la mairie nous propose

à visiter deux salles!!! Le problème Ç est qu on les appelle sans arrêt Ç est fatiguant mais bon
faut se battre faut se faire "entendre"

Et aussi agent sourd sachant
signant accepté d écrire tout

la totale quoi

Ne baissons pas les bras que notre
combat va jusqu au bout!!!! Pour nous

pour notre génération à venir

Saint andre de
la marche Usager Sécurité sociale, Centre

des impôts, Police
J'échangé souvent avec l'agent par écrit.  On s échange superficiellement. Et aussi c'est long...

Mais parfois je prends un interprète.
Professionnels signants  et

accessibilite totale et
universelle

L'équité est principale !



saint brieuc Usager Hôpital, clinique,
assurance, banque mal compris meme en ecrivant sans interprete disponible interprete disponible ici il y a

qu une interprete

a mettre l urgence sans aucune blocage
de la vie quotidienne et ainsi loi

obligatoire lsf pour tous administrative
surtout centre relais ou alors evidemment
aussi portable via interprete pour les nuits

we

Saint Laurent
blangy Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Je vis tous les jours , je suis bloqué communication , parfois les gens sont fais chier pour nous
car ils n'ont pas envie nous aider par l'écrit parfois ils nous laissent tombé OU vitesse ... J'ai
l'impression que les gens n'ont pas envie de nous aider , c'est nous sommes pire handicapé

avec communication ... Je veux QUE de la France prend conscience par nous sommes sourds et
les autres sourds de la France ... Surtout J'attends que la France nous pardonne !!!! La France

doit bouger aider faire des efforts ... MERCI compréhension !!!!

Agent sachant signer

Je le souhaite que la France nous
PARDONNE !!!! Immédiatement

changement la vie quotient nous apporte
confortable , l'aise , communication

accepter , tout est  complète ... Merci

saint malo

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Pôle emploi pas  facile  pour  accueil  avce  sourds Interprètes mais  pas facile  pour ecrire

Saint Médard en
Jalles Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi,

Police

Ils n'appellent pas souvent un interprète en LSF, mais un interface qui n'a pas de diplôme, lors
de ma présence. Je leur ai demandé d'appeler un interprète professionnel et diplômé, ils ne

comptent jamais à écouter mes besoins, mes demandes, etc. J'en avais marre, j'étais en
colère...

Agent Sourd

Mon amie sourde qui a son bac +3 de
conseillère d'emploi souhaite travailler au
cap emploi, elle a envoyé sa demande de
candidature et elle n'a jamais de réponse

de la part du cap emploi. Je voudrais
qu'elle soit embauchée afin qu'elle puisse

aider les sourds à trouver un job.

Saint Nazaire Usager MDPH, Centre des
impôts, Mairie, Hôpital

Ex je viens pour déposé les feuilles d'impôts, problème de communiquer et je n'ose pas écrire en
raison faible en français et toujours malentendu entre l'agent qui ne connaît rien le monde des

sourds.
Agent Sourd

Créé une association avec le ministère
sur le sensibiliser sur le communauté
sourds... Et forme langues des signes

pour les agents....

Saint priest Témoin
CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Mairie, Pôle
emploi, Assistante

sociale, Police

On m'a rarement accompagner jusqu'au bout et aussi ils ont du mal à me donner des infos clairs
et précis et ils ont pas de patience d écrire ou mimer... Ils parlent toujours trop vite.. J ai rien

compris... Je fais l effort d être patience mais ils ont aucuns effort d être patience alors résultat je
m'énerve rapidement car les papiers de la France est assez compliqué et j ai pas envie de

revenir plus tard car ça coûte cher l essence et parking payant...

Agent Sourd Changement maintenant comme dit le
président république

Saint Vrain Usager Préfecture de police Un vigile refusait de communiquer , m écartait pour laisser passer les autres Car il pouvait parler
aux autres . À moi il me tournait la tête etc...

Personne acceptant écrire (et
sourire !) Plus de tolérance !

Saint Yzan de
soudiac Témoin Domofrance

Je suis allée l'agence domofrance a gradignan mais elle ne s'occupe pas les propositions de
logements et qu'elle me conseille d aller centre Bordeaux domofrance (service commercial). Je

lui ai demandé si il faut prendre rdv et elle m'a répondu non il faut y aller dans le matin sur place.
Alors j'ysuis allée et paf il faut prendre rdv uniquement par telephone. Je lui explique k je ne peux

pas téléphoner pour juste rdv et l accueil a refuse de m'aider et elle m a dit " il faut faire vous
aider quelqu'un et je ne peux pas!" Elle a l air foutre ça m'énerve

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Si pas d interprète ou centre relais etc...
Je demande juste une personne fait l
effort de communiquer par écrit ( avec

sourire oui!)pour accueiller aux sourds et
aussi la personne s occupe de prendre un

rdv!

Saint-Etienne Usager CAF, Mairie, Hôpital Interprète diplômé n'a aucun respect de déontologie (à la mairie, au CHU,..)Cela veut dire que je
ne peux donc pas choisir d'autres interprètes Interprètes interprète diplômé en respectant la

déontologie

Saint-Marcellin

Usager,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des

impôts, Mairie, Police,
docteur

je suis malentendant donc je parle et m'entend pas mal donc pour rencontre de rendez vous
important comme docteur donc je m'exprime a l'oral mais le prblm dur exprimé pour trouver bon
mot donc prefere avec lsf ça permet clair que l'oral etc et meme pour autre rdc important que je

reste coincé surtout difficile avec accompagné parents qui est pas francaise donc pour cet
langue pas pratique mais ils comprennent un peu non complet voila pour moi parfois rdv

important je fait vite fait passé car parfois ça me fatique trop bougé etc

Agent sachant signer

je préfère cet agence sache au minimum
signe et ça perte de temps si cet agence

trouve pas l’interprète quand ça
l'approche de rdv, si on vis dans un petit

ville.

sois agence sourds si chance embauché
comme si besoin rdv mais je voit pas

quelque sourds qui travail comme
différent agence sinon plus souvent dans

hôpital que il embauche des sourds
comme infirmier ou autres

saintes 17100 Usager CAF, Pôle emploi, Police
Desfois j arrive a comprend sans interprète mais c est dur que j appelle toujours ma belle mere .

Mais dans l hopital et dans la formation il y avait des interprètes donc je voulais avoir des
interprètes ou centres relais partout dans la France.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

je veux entendre d avoir plus en plus d
avoir interprète ou centre relais pour tous

la France pour qu on reussir a
comprendre la communication

Sannois Interprète MDPH J'ai déjà fait deux demandes à la MDPH, mais ils me refuse les aides. Interprètes J'aimerais savoir pourquoi la MDPH refus



Sartrouville Témoin Hôpital

Il y avait 3 ans, moins j'avais gros souci mes dents, il me faut l'opération, mâchoire (compliqué à
expliqué) Alors le dentiste qui avait téléphone pour rendez-vous pour moi, c'était sympa de sa
part. Voilà jour-là ma mere et moi, nous allions à Paris pour voir le docteur chirurgie pour les

dents et mâchoire. Nous sommes sourds Mon père est malentendu, il etait au boulot. On était
allée chez docteur chirurgie, par commence l'accueille, une femme etait sympa. On rentre dans
le bureau, nous l'informons que nous sommes sourds, nous pouvons écrire par communiquer et
prendre rendez vous prochaine avec l'interprète. Je m'en souviens tout de ma vie, il a 30 ans,

(environ) jeune, ses cheveux brune et peu long. Avec lunettes, Veste marron.
Je ne le sens pas du tout, il nous regarde très mal, un peu violence ma mere le sens comme moi

mais elle a insisté d'écrire pour moi, ma santé. Pour elle, c'est la priorité ma santé.
 Elle continue à écrire pour s'expliquer prendre la prochaine rendez-vous avec l'interprète,
pendant le docteur a mal pris Parce que nous sommes sourds, il nous critique et hors de

question de me faire l'opération parce que je suis sourde. Il nous parle très mal qui me fait la
peine c'est ma mère car elle fait l'effort de écrire quand même, Le docteur dit "non! Je ne veux

pas de vous!" avec agressive! Ma mere, Elle continue à écrire pour donner les explications, aller
au bout. Il écrit les mots pas agréable, tres vite à ma mère,  ce docteur arraché le papier de ma
mere, et déchire..! ça m'a angoisse même temps Je pète une câble, je prends ma bras de ma

mère, je regarde en colère et le fixement. Lui, il me regarde d'être l'orgueilleux. Je ferme très fort
par la porte..

 Je n'oublie jamais de ma vie. Aujourdhui je ne veux plus faire l'opération, ben ma santé..Je vis
avec.

Agent Sourd

J'espère que nous combattons à réussir
pour nous pouvons à avancer vivre à

l'aise. Nous sommes fatigués depuis ces
années.. Courageux ! Je suis fier d'être
sourde, j'adore d'être sourde. Jamais

d'être honteuse !

SAUCATS
Usager,

Professionnel
dans le milieu,

Interprète

MDPH, Sécurité sociale,
Centre des impôts,

Mairie, Police
oui Agent Sourd oui

SENLIS Infirmier Hôpital Le médecin parle vite. Je ne comprends pas. Heureusement l'infirmière connait le LSF (comme
l'interprète). Je suis soulage. Agent sachant signer Agent connait LSF. C'est important pour

communiquer

Seynod
Usager,

Professionnel
dans le milieu

Pôle emploi, Hôpital

Pôle Emploi: arrivée, il faut sonner à l'interphone pour entrer. Je sonne et je dis que je ne
comprends pas, car il faut prendre rdv par téléphone mais je ne peux pas apeller, je leur dis. Ils
continuent à parler mais je comprends toujours pas. Ils ne m'ont pas accueillie physiquement...

Hôpital: secrétaires qui me dit d'appeler pour prendre rdv et qui refuse de donner le mail.
Maintenant ça va mieux car il y a une unité d'accueil de soins pour les personnes sourdes

(UASS) à Annecy.

Possibilite de prise de
contact par mail, sms, fax
pour pas se deplacer pour

rien
Rien

St brice
Courcelles Usager, Témoin CAF, Pôle emploi

J étais allée au caf Reims mais ne Ca marche pas webcam LSF et je remplace que je l avais
écris pour communiquer donc elle ne voulait pas me répondre.. Elle a dit il faut d attendre

réparation webcam LSF pffff je suis decu... Je n ai pas assez l accessible !!
Agent sachant signer Complet l accessible !!

st maur des
fosses Usager, Témoin CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Pôle emploi

j'avais probleme de lecture de francaise quand je recevais une lettre de caf alors je suis obligée
aller sur place urgent pour éviter le pire probleme mais les sécurités refusent car ils se moquent

de prendre RDV avec la date du prochain surtout téléphoner mais moi je suis sourde et je ne
peux pas attendre car ca risque le pire le probleme !

Interprètes besoin intreprete lundi au vendredi point !

St Sébastien
Sur Loire Usager CAF, Sécurité sociale,

Hôpital, Police A la caf on a toujours un agent qui nous accueille mais On doit se débrouiller et c est très limité Agent sachant signer
Qu on puisse avoir un créneau spécifique

pr les sourds que les agents sachent
signer et soient à l aise avec nous



st-Maur des
Fossés (94) Usager, Témoin CAF, Macif de Paris

Je suis venu a la caf de creteil un mardi (puisque ce sont les seuls jours de la semaine
accueillants des personnes ayant besoin d interpretation en langue des signes) puis rencontrant

l'agent vers laquelle je lui dis bonjours madame en langue des signes. Madame allume direct
l'ordinateur sans me dire bonjour (ou alors jai mal "vu") et me dit de patienter. Finalement il n'a

pas d interpretre et que je devais revenir mardi prochain. Le mardi suivant n'étant pas disponible
pr revenir a la caf, je lui demande de discuter a l'ecrit ce qu'elle refusa. Je me mets a parler (oui
je suis bilingue et biculturel: oralisme et lsf) car souvent j'obtiens des reponses a leur refus de

m'ecrire ou de m'ignorer de la part des professionnels administratifs et medicaux, helas...reponse
de sa part:

- Si j'ecris sans l'intervention de l interpretre, Des Sourds reviennent en colere soit parce que la
caf leur a couper ou diminuer l aah soit il manque encore des papiers et que c'est ma faute car
j'ai mal explique. Donc du coup je ne veux pas etre responsable ni que mon responsable vient

me voir.
Apres reflexion la caf aurait pu embaucher un professionnel Sourd pour tous les mardis par ex.

Ou faire appel a d autre assoc d interpretres en cas d'absence de l'une du centre-relais
telephonique pour la caf.

Et jai ete aussi témoin en accompagnant mon amie a la Macif de Paris (elle habitait Paris 13) qui
voulait juste lui payer l assurance voiture en plusieurs trimensualités. L'agent lui a repondu
directement d aller voir la Macif pour Sourds a paris dans un autre arrondissement en lui

montrant la brochure du doigt. Mais elle lui explique qu elle habite a cote et qu elle n a pas
besoin d aller plus loin pour juste lui donner plusieurs cheques avec dates differentes!!

Rien a faire, le doigt insiste toujours sur la fameuse brochure.
Enervee mon amie demande au responsable par ecrit. L 'agent refuse juste en lui disant ke c est
pas possible, point. Ce qui est inadmissible bien sur. Mon amie avait perdu son droit a la parole
(aux mains). C 'est comme si on lui disait de se taire. Deja privee de sa voix, elle perd en plus
ses mains comme menotés a son droit d'expression ce qui est bien sur interdite en France.

Agent Sourd

Que la caf peut faire appel a l entreprise
deafi ou Sourdline en creant un service

public avec des agents Sourds a distance
Via l une ou l autre entreprise. Merci

egalement pour ta demarche Noémie.

ste foy les lyon
Usager,

Professionnel
dans le milieu

Sécurité sociale, Centre
des impôts, Pôle emploi,

cap emploi  toulouse
je suis acien le chef de l entreprise l' ébènisterie  depuis 6 ans ile de la Reunion  c est difficile de
communication avec les clients comme tous les jours mais AGEFIPH donne acce 300 h par an Agent sachant signer tous les administratifs doit connaiter  qui

sachant signer

strasbourg Usager CAF, MDPH, Pôle emploi Difficile a communiquer même si je suis malentendant , ce n'est pas facile j'ai besoin d'une
interpréte Interprètes Je souhaite qu'on bat pour tout les sourds

! Pour facilement à adapter

Strasbourg Témoin CAF, Sécurité sociale,
Police

Je suis choqué, c'est très mal passé avec la police, le lieutenant me refuse une interprète
assermenté et disait trop cher le tarif pour 500€ ! Je me disais pas possible, il y a sûrement un

malentendu. Elle est devenue agressive et m'a poussé au dos. Je n'ai pas aimé
Agent Sourd J'espère, tout change tout et s'améliorera.

Theix Usager MDPH, Pôle emploi,
Hôpital Problème de communication avec tous  les lieux publics Agent Sourd Accessibilité totale

toulouse Usager CAF, Hôpital

ça m'est arrivée pareil à montpellier je voulais juste avoir mon no allocataire avec code et je
n'avais pas besoin de relais-lsf mais ils m'ont fait patienter 30 min que j'ai d'abord refusé car par
écrit me suffit ils n'ont pas voulu et arrivee pour relais-lsf et fait ma demander ca s'est fait meme
pas en 3 min!!!!! MERDE!!!! l'interprète à meme ouvert de grand yeux et etait d'accord avec moi

et l'agent etait gêné...
Autre histoire : CHU Marseille après avoir accouché de ma 1ère fille on m'a oublié de me donner
des médicaments pour stopper les seins gonflés car je voulais donner biberon direct résultat mes

seins se sont transformés en 2 ballons de foot (vous pouvez rire maintenant 😂) mais bon et 2
ans apres 2eme acouchement : 2 eme jours une infirmière me réveille et me parle à  1cm de moi

imaginez le choc quand j'ouvre les yeux!!!! elle me disait "tu me comprend quand je te parle? "
j'ai dit oui elle était contente et s'en va.... 😳 alors j'ai appelé la brigade pôle LSF (dr dagron et

Christian Coudouret) pour leur raconter  voilà.... j'en ai d'autre si tu veux😊

Personne acceptant écrire (et
sourire !) sensibiliser tous les 6 mois!!!!

Toulouse Usager CAF

Une fois problème technique sur ordinateur, ne pouvait pas contacter l'interprète via webcam, le
monsieur m'a conseillé de revenir la semaine suivante, mais j'ai refusé. J'ai pris mon stylo et ma
feuille que j'avais apporté au cas d'où. Il a accepté mais parallèlement il essayait de contacter
l'interprète sur webcam (sans succès). Une dame (travaillant dans caf) en passant le bureau

voyant ce situation, a entré et à l'air mécontente que j'étais resté et écrivait. Elle discutait avec le
monsieur et me regardait avec un "pff" puis partait. Le monsieur continue quand même

gentiment de discuter avec moi jusqu'à la fin (heureusement)

Agent Sourd Je vous soutiens 100%, pour nous la
communauté de sourds.



TOULOUSE

Usager,
Enseignante
dans école
spécialisée

sourds

MDPH, Médecin du
travail

 (MDPH) : l'accueil ne maîtrise pas la LSF et je suis contrainte de passer tel jour que je n'avais
pas le choix (2 matins par semaine avec "interface" !!! ). J'aurai préférée "libre" toute la semaine
comme tout le monde ! Avant, il y a une personne sourde qui travaillait dans la MDPH puis c'est

une entendante qui la remplaçait !!! Pffff... (Médecin du travail) : lors de la visite médicale, le
docteur savait que je suis sourde et ne fait pas venir un interprète, et pendant l'entretien il me dit
( oral et lecture labiale !!) que l'interprète est obligatoire dans mon travail pour suivre les réunions
alors il ne se rend pas compte que dans son lieu est aussi "obligatoire" d'avoir un interprète pour
accueillir les sourds. C'est absurde! Le médecin exige aux autres entreprises de " respecter les

travailleurs sourds qui signent donc interprète obligatoire" ! Alors qu'il n'y en a pas dans son
bureau !! Le monde à l'envers !!

Agent Sourd et interprètes
(pb pour cocher plusieurs)

Former et sensibiliser la LSF concernant
aux personnels spécifique sur l'accueil
dans tous les lieux publics. Proposer

plusieurs dates (semaine) pour initier la
LSF avec tout divers personnel mélangés
( c'est très intéressant et même partager

les avis) exemple: 2 policiers, 2 pompiers,
2 de la CAF, 2 de la sécu, 2 de l'hôpital,
et ensemble ils travaillent et apprennent

la LSF .... A voir?

Toulouse
Professionnel
dans le milieu,

Interprète

MDPH, Sécurité sociale,
Centre des impôts, Pôle

emploi, Hôpital
Tous les administrations publiques (presque) ne veulent pas commander de solliciter les

interpretes ptofesionnels en Langues des Signes Française (LSF). Interprètes Je propose un article nouveau pour être
le puni de l'amende

Toulouse Usager CAF, Pôle emploi
Désagréable, ça ne suffit pas d'une seule cabine dans l'accueil LSF à la CAF( un seul usage
avec centre relais). Des autres personnes sourds et malentendants dans la salle d'attente,

quelquefois on a constamment attendu trop long plus de 1 heure. Et pour l'accueil des sourds et
malentendants chez pôle emploi mais pas de LSF, pas de centre relais.

Agent sachant signer
je veux besoin de communiquer LSF,

quelle que soit l'interprète ou accueil du
centre relais pour téléphoner à la distance

ou agent sachant LSF.

toulouse Usager CAF

Habituellement , si besoin d une feuille , je suis allée à la CAF(annexé), on me l a donne sans
problèmes ; et un jour , je suis allée comme souvent demander un document de la CAF , on me
refusait , me disait d aller au centre Relais au centre ville  , j ai d abord explique que il s agissait
d un simple document à me donner . et par la suite ça se passait très mal . j étais en colère car

pour un document , faut il aller au centre relais pour un seule et simple document ... c est ridicule
. je voulais éviter le déplacement , et la liste d attente pour un seul document!

je ne peux pas cocher
plusieurs reponses . je
voulais cocher toutes

que l accessibilité soit réalisée très vite ...
pour tous publics...

Toulouse Témoin Centre des impôts, Pôle
emploi

j ai cherché centre financiers impôt dans le haut Garonne , il y a un accès en langue des signes
où j ai trouvé dans le google  , je suis y allée mais pas accès en langue des signes , je suis très

déçue car un collègue n est plus là , je ne comprends pas pourquoi il y a un marqué encore , pas
supprimé ???!!

Agent sachant signer accès 100 %

Toulouse Usager
Sécurité sociale, Centre
des impôts, Mairie, Pôle

emploi
Sourde et plus Usher au début compliqué de communiquer et par écrit que je ne vois pas bien ça

coince besoin de lsf Agent sachant signer

Je n'aime pas que lsf se présente 1 ou 2
fois par semaine avec l'heure mi-temps
injuste par dans la mairie centre relais
téléphonique lundi matin et mercredi
après midi et mdph lundi matin et Caf
mardi et mercredi après midi et jeudi
matin et impôt lsf nul car agent signe

niveau nul Oû est les heures et des jours
libres comme des entendant Toujours

même et rien

Toulouse Usager, Témoin
CAF, MDPH, Mairie,
Pôle emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, la justice

Comme vous, j'ai vécue bloquer de la communication chez le médecin légiste et manque
l'interprète / infirmière lsf et accueil signant . Agent Sourd C'est pourquoi pas à faire la pétition

Contre Accessible de la communication .

Toulouse Usager
Assistante sociale a
l'hopital "pôle des

sourds" à Toulouse
sans Toute

Mme LEROY Faustine ne veut pas aide
les personnes sourds depuis 1 an

dernière et aussi elle ne veut pas apprend
en LSF..... mais depuis 2008 elle travaille

l'assistance sociale dans l'hôpital "pôle
des sourds" à Toulouse .... pourquoi elle
refuse toute ???? je ne comprends pas



toulouse Usager CAF

Après avoir fait la queue, lorsque c'était mon tour, j'ai mimé à la dame que je voulais une feuille
et un stylo , et déjà, la dame a fait la mou comme si cela lui faisait c***...comme souvent

partout... .(cette structure ne proposait pas d’interprétation à distance).  je lui explique ma
situation par écrit, ce n’était pas trop long, elle l'a lu qu'à moitié, et m'a répondu par écrit, je lui ai
dit de lire jusqu'au bout car sa réponse était un peu hors sujet. Bon, elle l'a lu, m'a répondu, c'est

bon, ensuite j'ai encore posé des questions, elle ne les lisait qu'à moitié, et me repondait hors
sujet, ou ne m'apportait pas la reponse que je voulais, ensuite comme je lui repetais de lire

jusqu'au bout mes questions, elle etait agacée et elle n'était pas patiente et m'a dit d'aller à la caf
où il y avait l'accueil en LSF avec le centre relais. je lui ai dit que c'etait trop loin pour moi, qu'il
fallait beaucoup de temps pour y aller en métro et bus, que j'étais toujours venue ici, puisque

c'était à coté de chez moi. elle s'est enervée et est parti voir sa collègue qui etait dans un bureau.
en revenant, elle m'a dit que sa collègue allait s'occuper de moi, mais sur un ton vraiment

désagréable. Je lui ai dit que c'etait son boulot de me répondre.  elle n'a rien voulu lire et est
passé au allocataire suivant.   ppfff j'etais un peu enervée! j'ai dû attendre 10 min l'autre collègue,

puis cette autre femme est venue avec un papier m'informant et repetant qu'il y avait une autre
CAF qui accueillait en LSF au centre ville avec horaires et jours. je me suis vraiment enervée

cette fois là, je lui ai expliqué la meme chose qu'à l'autre, et que c'était leur boulot d'accueillir et
repondre à nos demandes!! elle m'a dit qu'il ne fallait pas d'enerver et qu'elle allait s'occuper de

moi... puis ca s'est calmé... mais la 1ere femme etait vraiment désagreable !!!

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

dans votre question : "Que souhaitez-
vous comme changement ? (plusieurs

réponses possibles)" , en fait , je ne peux
pas mettre plusieurs réponses. je

souhaite que les agents gardent le sourire
et la patience avec tout le monde, et
ensuite, oui ce serait bien qu'il y ait le

centre relais partout dans les agences, et
j'ose rêver : qu'il y a des agents sachant
signer , mais je crois que j'en demande

trop !

Toulouse Usager, Témoin Entreprise
Quand j'étais jeune chercheur d'emploi, j'envoyais des lettres de motivation. Des entreprises

m'ont répondu favorablement mais par téléphone. Toujours la même musique, par le biais de ma
grand-mère : "ah! Votre petit-fils n'entend pas.. Je vous recontacterai." Jamais de réponse

positive.
Centre relais

Que la discrimination vis-à-vis de la
personne sourde soit punie par la loi,

selon le degré de la situation.

toulouse Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale,

Police, banque,

pole emploi pas effort de communiquer Centre relais
agent sourd, centre relais,  pour les
besoins ça entendants et sourds ont

égalité de vie confort

toulouse Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

pb  communication , j ne peux pas m exprimer complete sans interprete ni centre relais. Centre relais
besoin un centre relais , savant lsf,

confort pour les sourds et des conseillers
souriante

toulouse Usager Hôpital

quand j ai contacté 114 pour m'hospitaliser aux urgences , c'est bon !
Mais sur place aux urgences , les internes ont du mal à m adapter , j ai dit de communiquer par

écrit , certains font des efforts et d autres non .
j ai ensuite envoyé sms à pole accueil soins sourds, surtout en direct au médécin signant à partir
de 8h , car j ai demandé à l'équipe des urgences de prevenir au pôle soins sourds pour avoir l'

interprete, ils n ont pas voulu et j ai fini par envoyer sms à dr signant qui s est occupé de prevenir
l'interprete ...

tous les personnes qui
travaillent , doivent savoir

signer lsf, même aux
urgences ...

n'importe quel lieu que les personnes
doivent connaître le monde des sourds

sans blocage , sans peur , sans refus ...,
doivent accepter d ecrire ou d apprendre

LSF pour mieux communiquer à l'aise
sans malentendus

Toulouse

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Hôpital ? Interprètes ?

Toulouse

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Hôpital ? Centre relais ?

Toulouse Usager CAF, MDPH Je suis venu aux heures d'ouverture comme tout le monde  mais on me demande de venir aux
créneaux réservés pour les sourds, apartheid?

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

pour la dernière question on devrait
pouvoir choisir plusieurs options. Je suis

pour plus d'interprètes, pour plus de
professionnels sachant signer, plus

d'agents sourds, plus de centre relais, et
plus de personnes acceptant d'écrire! Et
non pas une accessibilité partielle mais

une accessibilité totale et PAS
D'APARTHEID!!!



Tournan en Brie Usager CAF, Sécurité sociale

Ma belle fille et moi nous sommes allées à la CAF à Lognes (77), juste pour un changement de
situation, l'accueil n'était pas sympa du tout, je lui ai demandé une interprète (sachant la lsf mais
pas formidable, mieux que rien ), l'accueil nous a refusé, alors je lui ai écrit, elle n'a fait qu'à sa
tête. Juste l'interprète est passé pour une autre personne, je lui ai dit ah tiens l'interprète mais

elle a refuse de l'appeler pour nous. J'ai craqué mais j'y suis restée sans bouger jusqu'à ce
qu'elle m'a convaincu et elle a fini de faire ce que je lui ai demandé pff. ça a duré environ 1h pour

ça

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Qu'on respecte des citoyens sourds
comme des citoyens étrangers (j'ai
remarqué qu'on s'occupe beaucoup

mieux chez des étrangers que chez des
sourds pas normal)

Trappes Témoin

CAF, Sécurité sociale,
Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,
Hôpital, Assistante

sociale

Très compliqué à explqiuer au long Centre relais
Je voudrais que cala change tout pour

tout le monde et l égalité. C'est non pour
la

Discrimination

Tresboeuf Usager CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi Manque d effort de communication Agent sachant signer

Que tout les agents ont leurs
spécialisation dans certaines secteur

d'handicap

Troyes Usager CAF
Dans l'administration service public souvent refuse accès et il faut saisir au défenseur des droit
ou procureur de la République en respectant de l'article 225-1 et 225-2 du code pénal malgré

parfois mensongère des agents par exemple grave mensongère  de la CAF à raison les sourds
capable 100% de lire sur lèvre.

Centre relais La priorité centre relais à raison
convention avec CNAF

Val d'Europe Usager
CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Centre des
impôts, Mairie, Hôpital,

Assistante sociale, Police

Toujours bloquée lorsque je me présente peu importe à quel service public de l'état nous avons
besoin d'actes aux informations comme tout le monde Agent Sourd il y a tellement à dire je dirais qu'il faut

agir !!!

Valence Usager CAF, MDPH, Mairie,
Pôle emploi, Les écoles

A la caf de Paris 19ème:Une fois on m'a déchiré nos échanges par écrits devant mes yeux.
A la caf de Paris 19ème: J'ai dit que j'étais sourde ,il m'a répondu moi aussi en "parlant".

A la caf 19ème:J'ai démandé d'allumer la lumière pour mieux comprendrela lecture labiale.Elle a
refusé.

MDPH: Pas de notion sur la surdité,il parlait comme si j'étais une personne "normale".
Préfecture (pour faire le passeport): Pas de notion de surdité,j'ai dû retourner plusieurs fois par

manque d'informations et ça prendre une bonne demi-journée.

Agent sachant signer
Que tout les centres administratifs créent

une vraie permanence pour les
personnes sourds.TOUS!!!!!

valentigey Interprète CAF, Sécurité sociale,
Pôle emploi jai envie mieux plus facile pour aide pour les sourde vivre jesper Interprètes je veux tout changé la loi pour vivre les

sourde !

Versailles Témoin
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Hôpital,

Assistante sociale
Jamais Personne acceptant écrire (et

sourire !) Philosophe ma tète

Versailles Témoin CAF, Mairie Cap menuisier Interprètes Caf

Vienne Témoin CAF, Sécurité sociale

A la caf obliger de prendre un rdv Ét pas plus 20 min ... Je lui ài expliquer que j ài besoin du
temps pour comprendre Ét communiquer quand j ài besoin quelque chose d urgence sans

interprète ! Donc certains personnes travaillent à la caf me refuse m adapter àvec du temps ...
Pour la sécurité sociale il y a certain personne travaillent dans la sécurité sociale me réponds par
email sur ameli.fr tres souvent d " appeler ".. Je lui deja dit suiveur fois que je suis sourde je ne

peux pas appeler ils ne veulent pas me comprendre ... A force d expliquer par message sur
ameli.fr je perds beaucoup du temps à cause d explication de ma surdité Ét pourtant mes

dossiers pour démarche Ét questions à poser restznt aussi lent .... J en ai vraiment assez Ét la
colère !

Centre relais
Ils nous accueille àvec sourrir Ét leurs

soupirs à éviter !!! Quand je le dis " je suis
sourde " c est agaçant de voir toujours la
même chose visage grognon Ét soupir

villeneuve
d'ascq  59 Usager CAF

 j ai pris  rendez vous  sur internet caf   pas le choix  et  sur place  je suis  allée  au bureau  jai
demande  quelque un  sourds qui travaille  et ils m ont repondu "  c' est pas  que les sourds qui
peut  s'occuper des personnes allocataire  et   nous on peut le faire "  choquée cette  phrase jai

appelée le responsable    depuis  rien changée    ca me revolte
Agent Sourd

  pour avoir rendez vous sur internet     il
faut mettre  avec  agent sourds ou  centre

relais  dedans    pour personne sourds



VILLENEUVE
ST GEORGES

(94)
Usager, Témoin CAF, Police, agence

immobiliers, les banques

Pour la CAF, je suis comme vous, quand l'ordinateur est en panne, il refuse de communiquer
autre moyen tout est bloqué mais trop souvent annulé sans info!

Pour la Police, je suis allé porté plainte contre mon mari(entendant) qui m'a battu, je lui ai parlé
mais mal parlé, la policière a écrit, au lendemain intervenir, je lui ai demandé d'interprète LSF,

elle m'a refusé elle m'a dit c'est trop tard et elle m'insulte, pour moi pas interprète chez
commissariat de police et chez médecin de juridique, tout est flou. Tout cela j'ai tout raconté la

médiatrice de tribunal de Créteil et la "Maison des Femmes". Je suis très déçu.
la police garde encore ma plainte non corrigé.

Pour les banques et les agences immobiliers, je n'arrive pas en discuter.

je séléctionne presque tout ! Je trouve que cette année il y a moins en
moins des accessibles pour les sourds

Villenouvelle
(31) Usager, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Pôle emploi,

Police
Je ne veux pas utiliser visio centrer relais, je préfère directe avec une personne mais ils me

refusent et aussi il faut prendre un RDV que je ne peux pas comme je veux ...
Agent Lsf , personne

acceptent écrire Sans plus

VILLEURBANN
E 69 Usager CAF, MDPH, Sécurité

sociale, Police ... Agent sachant signer ...

Wattwiller Témoin Police

Une fois , j'ai vu il y a une amende à mon parking public donc j'ai vu à la police de Pv je lui
demande gentiment de m'expliquer quel motif de l'amende car je suis surprise que j'ai bien payé
le ticket , il a parler trop vite , je lui precise que je suis sourde et parler doucement pour moi , il
m'a dit " hop hop je n'ai pas le temps j'ai du travail" je suis choquée je lui dis c'est pas gentil de
sa part car je dois payer l'amende mais je devrais savoir le motif ? Il m'a abandonnée il est parti
en vitesse je suis frustrées !!!!! J'ai lui répondu : je ne paieras pas l'amende tant je ne sais pas

pourquoi " il rigole il est parti

Agent sachant signer Qu ils pensent l'accessibilité !!!! Ôn a
vraiment besoin !

Wissous Usager CAF

Aah - aide au logement en attente depuis juillet 2015, par un déménagement du 92 vers le 91, et
du 94 vers le 91 entre mon ami et moi. Des appels téléphoniques à la CAF du 91 non abouties
car dès qu'on dit qu'on est sourd et qu'on veut juste que la personne nous parle doucement, on
nous raccroche au nez. Des mails envoyés sans jamais de réponse. J'ai donc demandé à ma

mère qui est entendante de le faire pour moi. On lui répond: "c'est à votre fille de nous appeler".
Ma mère "Elle est sourde ! Elle fait comment ?" La CAF "Il faut qu'elle nous appelle." Donc je lui
ai demandé de se faire passer carrément pour moi car nous avons la même voix. Ma mère qui

demande à ce que la personne parle doucement car elle parlait vite, on lui a également
raccroché au nez. Comme quoi, ce n'est pas qu'aux sourds qu'il arrive un problème de

communication. C'est un problème d'individu.

Personne acceptant écrire (et
sourire !)

Il faut juste un mouvement avec des
sourds ET des entendants car ce n'est

que comme ça qu'on y arrivera.

Wittenheim Usager
Sécurité sociale, Centre

des impôts, Mairie,
Hôpital

Comme frustrer Agent sachant signer Accessible

Yvelines Témoin
CAF, Sécurité sociale,

Centre des impôts,
Mairie, Pôle emploi,

Police
J ai eu la victime par l accueil de police mauvais Agent Sourd Besoin d accessible pour handicap sourd

à bon accueil tous les établissements

Yverdon

Usager,
Professionnel
dans le milieu,

Interprète,
Accompagnateu

r-
accompagnatric

e, Témoin

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Mairie, Pôle

emploi, Hôpital,
Assistante sociale, Police

Désolée je sais pas écrire Interprètes Non rien merci et bonne chance!

NIMES Usager CAF, MDPH, Sécurité s Difficulté de communication par manquer l'interprète. Par exemple, le cambrioleur brise la maiso Agent Sourd Amélioration d'accessibilité de sourd-mal



saint-etienne Usager

CAF, MDPH, Sécurité
sociale, Centre des
impôts, Pôle emploi, je
ne note pas les
organismes car j'y suis
allé rarement ou car il en
y avait des interpretes
comme la mairie!

pour mdph:la jeune personne a essayé de me dissuader de lui parler par écriture en prenant un
nouveau rv car il y avait l'interprete qui serait présente dans 2 jours (elle travaillait 1 fois par
semaine).en plus,cette personne,à qui je suis encore venu vers 1 mois plus tard pour lui parler
d'autre chose,en m'ayant vu quand j'étais entré,a changé ses expressions de visage en s'étant
énérvé un peu!   pour l'impot:la femme (dans son bureau) n'etait pas du tout contente quand je
lui ai dit qu'il ma faudrait des écritures par ma surdité.en plus,elle a écourté mes demandes en
les baclant.    pour la secu:la femme (dans son bureau) m'a dit de façon directe que je n'ai pas
eu le droit à avoir plus de 5mn pour lui parler par écrtiure.   pour la caf (où je suis allé le plus
parmi ces organismes):pfffff....que ce soit à l'accueil ou au bureau,vers 60% ne m'ont pas
respecté,la femme au bureau m'a dit avec insistance que je pouvais comprendre ses
articulations de la bouche en les lisant bien que je lui ai répété que j'en étais nul!hélas,elle a fait
comme cette femme-là (qui travaillait dans cet impot)....et je n'ai pas pu me révolter contre eux
en leur criant,car j'ai su que cela ne s'en servait en rien.en effet,ils ont eu leurs pouvoirs grace
au fait qu'ils soient fonctionnaires (ils etaient comme roi).en plus,je n'ai pas eu envie qu'en
profitant de ma vulnérabilité liéé à ma surdité,ils pourraient mentir aux policiers (surtout s'ils
etaient racistes car j'étais maghrébin) s'ils leurs appellaient).....

agent sachant signer,agent
sourd,centre
relais,interpretes,personne
acceptant écrire

1)s'il n'y a pas de raison que les sourds
(qui n'ont pas leurs problèmes avec leur
santé:mentale et/ou corporel) utilisent
leur carte orange pour etre le premier à
etre devant l'accueil de l'organisme en
doublant la file,vous informeriez aux
organismes que ce ne serait pas valable
au nom des égalités entre les entendants
et les Sourds    2)je pense que le centre
relais soit le plus efficace de tous.et si les
Sourds nous disent qu'ils sont contre le
centre-relais car il pourra tomber en
panne à tout moment....qu'ils achetent
smartphone ou une tablette ou un autre
appareil electrique avec la PCH (qui ne
sert pas qu'à payer leurs interpretes,mais
aussi à acheter ce qui compense les
déficits liés à la surdité comme la
sonnette d'appel...etc...)     3)et enfin je
ne crois pas que tous les entendants
travaillant dans de differentes
organismes (sécu,caf....) s'en foutent des
Sourds,car j'ai déjà subi des mépris des
Sourds (et des Malentendants) qui ont
travaillé dans leur entreprise (ou asso)
très importante en m'ignorant mes
demandes pourtant très essentielles...!en
plus,l'année passée la personne
bénévole chargé des loisirs dans l'asso
des Sourds m'a agressé avec leurs
signes racistes en me disant
soudainement que les arabes devaient
aller chez leur pays et qu'ici c'était la
France avec son drapeau français que je
devais obeir quand je lui ai demandé
gentiment (pourtant avec mon verre de
Pastis sur le comptoir de cette asso) qu'il
fallait penser aussi des sandwichs sans
porcs (qu'ils soient avec hallal ou non) à
vendre aux musulmans comme moi.qui
plus est,il n'etait pas d'accord  que je lui
ai dit qu'il a violé les Droits de l
'Homme,car il m'a répliqué en disant que
c'etait faux.en effet,il m'a dit que la LOI
1901 l'a décidé!et depuis,je reflechis à
porter plainte contre lui car je n'ai pas de
preuve!


